Invitation Peter-Suen 2020
Groupe d’âge 11 et plus
Développement 12 ans et moins

1er et 2 février 2020
www.natation-samak.org

Endroit
Piscine de l’École internationale Lucille-Teasdale, 8350, boulevard Pelletier, Brossard (Québec) J4X 1M8
Installations
Piscine de 25m à six couloirs et câbles anti-vagues.
Gradins pour 300 spectateurs.
Service de restauration disponible sur place.
Comité organisateur
Hôte : Club de natation Samak
Directeurs de rencontre :
Responsable des inscriptions :
Responsable des officiels :

Josée LeBrasseur/Marie-Claude Bédard
Josée Lebrasseur
Ki-Hyang Lee

natationsamak@outlook.com
natationsamak@outlook.com
officielsamak@gmail.com

Sanction et règlements
La compétition est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec (FNQ).
Les règlements en vigueur de Natation Canada, de la FNQ ainsi que le règlement de sécurité de natation en bassin de la
Fédération de natation du Québec s’appliquent à tous les participants.
Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3 et SW4.1
Procédure pour les échauffements
Les procédures de sécurité de Natation Canada pour les échauffements en compétition seront en vigueur durant cette
compétition
https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffement-encompetition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf
Un athlète fautif sera pénalisé : il sera disqualifié de sa première épreuve de la journée.
Un maximum de 20 nageurs par couloir sera permis pendant la période d’échauffement.
Exception : Les plongeons seront permis dans vos couloirs respectifs durant les 10 dernières minutes de votre période
d’échauffement.
Admissibilité des nageurs
Les nageurs compétitifs à la Fédération de natation du Québec sont admissibles.
Sessions 1-3
Groupe d’âge 11-12 ans – provincial Les nageurs doivent avoir réalisé 3 temps de qualification « 11-12 ans » dans 3
épreuves différentes dans leur catégorie d’âge.
Groupe d’âge 13 et plus – aucun standard
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Session 4
Développement 12 ans et moins doivent avoir réalisé au minimum 3 temps de qualification développement. 1
Le groupe d’âge du nageur est déterminé par l’âge du nageur à la première journée de compétition.
Nombre d’épreuves
Maximum de 6 épreuves individuelles par nageur, maximum de 3 épreuves par session.
Frais de participation
Frais fixes FNQ de participation par nageur : 5,75$; Épreuve individuelle : 8,00 $; Relais: 10$
Les chèques ou mandats-poste doivent être établis à: "Club de natation Samak" et remis au commis de course avant le début
de la compétition.
PAS DE PAIEMENT = PAS DE PARTICIPATION
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables; frais de 25$ pour tout chèque retourné.
Inscriptions
Le fichier des épreuves est disponible sur le site https://www.swimming.ca/fr/meet/34648/
Toutes les inscriptions de clubs devront être déposées sur ce même site dans la colonne « Déposer entrées » avant la date
limite d’inscription. Aucune inscription par courriel ne sera acceptée.
Ne pas soumettre de temps intermédiaire comme temps de qualification.
La date limite d’inscription est le 24 janvier 2020.
Une inscription tardive sera acceptée seulement pour compléter la première série de chaque épreuve et sera nagée exhibition.
Les frais devront être payés sur place.
La procédure d’inscription se trouve à l’adresse : http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00000930_Inscriptions.pdf
Le nombre de nageurs est limité à 260.
SVP respecter les nos d’épreuves lors de vos inscriptions
Les épreuves 401-499 sont réservées aux nageurs 11-12 ans développement
Déroulement de la compétition
Samedi, il y aura préliminaires et finales :
Préliminaires : Toutes les épreuves se nageront senior du plus lent au plus rapide pour les 13 ans et plus, le règlement SW
3.1.1.1 ne s’applique pas. Toutes les épreuves seront finales par le temps pour les 11-12 ans.
Finales : Il y aura des finales A et B pour les 13-14 ans et des finales A et B pour les 15 ans et + (Finales B en autant qu’il y ait
15 résultats valides en préliminaires)
Dimanche, toutes les épreuves seront finales par le temps (épreuves individuelles) : Il y aura une série par catégorie d’âge
regroupant les 6 meilleurs temps prouvés en début d’épreuve. Les départs suivants seront nagés Senior du plus rapide au
plus lent.
Dimanche Développement : Toutes les épreuves se nageront senior mixtes, du plus lent au plus rapide

https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/standards-piscine-20192020_version-web.pdf Les temps de qualification doivent avoir été réalisés lors d’une compétition sanctionnée par la Fédération de natation du
1 Les temps de qualification sont disponibles sur le site de la FNQ

Québec (ou un organisme affilié à la FINA) entre le 1er septembre 2018 et la date limite d’inscription.
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Relais
Les relais Groupe d’âge sont composés de 2 nageurs 13-14 ans et 2 nageurs 15 ans et plus.
Les relais Développement sont composés de 4 nageurs de 12 ans et moins et mixtes.
Période de modification pour l’ordre des nageurs de relais : Les noms et l’ordre des nageurs de relais peuvent être modifiés
jusqu’à 30 minutes avant le début de la session.
Forfaits
Les forfaits devront être présentés au commis de course au moins 30 minutes avant l'heure du début de la compétition.
Récompenses
Groupe d’âge 11-12, des médailles seront remises aux trois premières places en préliminaires des sessions 1 et 3 du samedi
et dimanche.
Groupe d’âge 13 et plus, des médailles seront remises aux trois premières places de chaque finale (pour le samedi et
dimanche finales par le temps)
Développement, des rubans d’amélioration seront remis à ceux et celles qui auront un meilleur temps que celui inscrit
(session 4).
Rencontre des entraîneurs
Il y aura une rencontre des entraîneurs avec le juge arbitre et le directeur de rencontre samedi 1er février selon les détails du
bulletin technique ainsi que dimanche le 2 février pour la session développement.
Trousse d’accueil
Le comité organisateur enverra la liste des nageurs inscrits par épreuve, le bulletin technique et les procédures d’échauffement
quelques jours précédant la compétition, ou les rendra disponibles sur son site web : https://www.natationsamak.org/petersuen.
Officiels
Nous comptons sur la participation de tous les clubs pour fournir des officiels en nombre suffisant pour cette rencontre. Vous
pouvez inscrire vos officiels sur la page web https://www.timetosignup.com/samak/folder/7538
Résultats
Les résultats de la rencontre seront affichés par catégorie d’âge.
Les résultats en direct seront disponibles sur notre site internet. Nous serons également sur l’application mobile SplashMe.
Après la compétition, les résultats seront également disponibles sur le site Internet de Natation Canada :
https://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx
Sécurité
Les responsables de la rencontre fourniront un environnement sécuritaire et une rencontre structurée.
Nous ne sommes pas responsables de la surveillance des athlètes au cours des épreuves.
Les entraîneurs sont responsables de la conduite de leurs nageurs et doivent connaître les procédures.
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Programme des épreuves
SAMEDI Groupe d'âge 11 et plus

DIMANCHE Groupe d'âge

Femmes

Épreuve

Homme

Femmes

101

200 QNI

102

119

103

50 Papillon

104

105

100 Dos

107

Épreuve

Hommes

121

Relais 4 x 50
libre
200 Dos

122

106

123

50 Brasse

124

50 Libre

108

125

200 Papillon

126

109

100 Brasse

110

127

100 Libre

128

111

50 Dos

112

129

200 Brasse

130

113

200 Libre

114

115

100 Papillon

116

117

Relais 4 x 50 libre
(en finale le soir)

120

118
DIMANCHE Développement
Mixte 10 et -

Épreuve

Mixte 11-12

301

100 Libre

401

302

50 Brasse

402

303

100 Dos

403

304

50 Papillon

404

305

200 Libre

405

306

50 Dos

406

307

100 Brasse

407

308
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Relais 4 x 50 libre

