Intraclub d'été CNQ 2021

INVITATION/BULLETIN TECHNIQUE
Le club de natation région de Québec (CNQ) vous convie à l'intraclub d'été qui aura 4 manches.

LIEU DE LA RENCONTRE
Piscine extérieure de Courville, Beauport

DIRECTRICE DE RENCONTRE
Marie-Eve Cormier
competition.cnq@gmail.com
418-656-5837 (privilégier le courriel)

COORDONATEUR À LA GESTION DE RISQUE
Annick Meunier
competition.cnq@gmail.com
418-656-5837 (privilégier le courriel)

RESPONSABLE DES OFFICIELS
Jonathan Banville
roc.cnq@gmail.com
418-656-5837

HORAIRE DE LA RENCONTRE
Manche 1 - Samedi, 3 juillet
• Heure d’échauffement : 7 h à 7 h 50
• Début de la compétition : 8 h
Manche 2 - Samedi, 10 juillet
• Heure d’échauffement : 7 h à 7 h 50
• Début de la compétition : 8 h
Manche 3 - Samedi, 17 juillet
• Heure d’échauffement : 7 h à 7 h 50
• Début de la compétition : 8 h
Manche 4 - Samedi, 24 juillet
• Heure d’échauffement : 7 h à 7 h 50
• Début de la compétition : 8 h

INSTALLATION
Bassin de 6 couloirs en 25 mètres dont 5 couloirs seront utilisés pour la compétition.

RÈGLEMENTS
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Les règlements de Natation Canada, de la Fédération de natation du Québec s’appliqueront
lors de cette rencontre. Pour l’échauffement, l’entrée à l’eau devra se faire les pieds en
premier. Veuillez-vous référer à la procédure de Natation Canada.
Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1

CATÉGORIES D’ÂGES
Le groupe d’âge est déterminé par l’âge du nageur à la journée de la compétition.
Résulats classés: 11-12 ans /13-14 ans / 15-16 ans / 17 ans et +.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Les nageurs doivent être affiliés à la FNQ.

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
Toutes les épreuves se nagent selon les formules « mixte », « 11 et + » et « finales par le temps ».
Les résultats seront affichés par groupes d’âges. Les nageurs seront répartis sous la formule
simple, du plus lent au plus rapide.

PLAN DE SÉCURITÉ
Un plan de sécurité détaillé se trouve en annexe.

INSCRIPTIONS
•
•

Les inscriptions devront obligatoirement être effectuées à l’aide du logiciel SPLASH TEAM
MANAGER et être déposées sur le site de NC ;
Une confirmation des inscriptions vous sera transmise.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Les fichiers d’inscription pourront être modifiés jusqu’à la date limite qui est : 27 juin 2021
manche 1, 4 juillet 2021 manche 2, 11 juillet 2021 manche 3 et 18 juillet 2021 manche 4 à 17 h.

FORFAITS
Les forfaits devront être remis par écrit au secrétariat, au plus tard 30 minutes avant le début
de la session.

INSCRIPTIONS TARDIVES
Les inscriptions tardives pourront être acceptées au début de la compétition seulement pour
compléter la première série de chacune des épreuves de la rencontre.

RÉSULTATS
Les résultats seront publiés sur le site de Natation Canada, sur le site du club www.cnq.club
et sur SplashMe.
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PROGRAMME
Manche 1
No
d’épreuve

ÉPREUVES

1

200 m QNI

2

50 m libre

3

100 m dos

4

50 m brasse

5

200 m papillon

6

100 m libre

7

200 m brasse

No
d’épreuve

ÉPREUVES

8

100 m papillon

9

50 m dos

10

100 m QNI

11

200 m libre

12

100 m brasse

13

50 m papillon

14

200 m dos

No
d’épreuve

ÉPREUVES

15

200 m QNI

16

50 m libre

17

100 m dos

18

50 m brasse

19

200 m papillon

20

100 m libre

21

200 m brasse

Manche 2

Manche 3
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Manche 4
No
d’épreuve

ÉPREUVES

22

100 m papillon

23

50 m dos

24

100 m QNI

25

200 m libre

26

100 m brasse

27

50 m papillon

28

200 m dos
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ANNEXES
Plan de sécurité
Réservation du lieu de la rencontre : Marie-Hélène Blouin, ville de Québec
(Piscine extérieure de Courville)

Invitation et lien avec FNQ : Marie-Eve Cormier, Directrice de rencontre
Coordonnateur à la gestion de risque : Annick Meunier
✓ Réunion virtuelle FNQ 26 novembre 2020
✓ Guide de relance des compétitions en contexte de
COVID-19 (GRCC)

Intraclub : Palier d’alerte zone verte en vigueur le 25 juin 2021
p.6 GRCC

Nombre de nageurs autorisés: 50
Nombre de maximum personnes dans l’enceinte de la piscine: 40
Comptabilisation entrées/sorties: Contrôle à l’entrée du site avec listes de présences

Schéma et utilisation des installations
-Affichage entrées et sorties
-Affichage sens de circulation
-Directives à suivre par courriel aux participants (horaire, vestiaires, matériel, plan du site,
règles à respecter)

Formulaires légaux
-Bénévole à l’entrée du site pour compléter la liste de présences et ramasser les formulaires
-Formulaires d’acceptation de risque (déjà rempli par nageurs et entraîneurs, papier pour
officiels et bénévoles)
-Formulaires d’autodéclaration (papier pour tous)
-Formulaires d’exclusion (papier pour coordonnateur à la gestion de risque)
Schéma en Annexe
-Zone des nageurs (chaise personnelle en distanciation dans le parc attenant)
-Zone des officiels (à leur poste respectif)
-Zone entraîneur (plage de la piscine)
-Zone entraînement à sec
-Zone attente de la prochaine série (numéro de couloir affiché en distanciation le long de la
clôture)
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-Pas de spectateurs

Mesures de contrôle de la circulation
-Contrôle des personnes présentes sur le bord de la piscine (bénévole à l’entrée de la piscine)
-Contrôle des entrées et sorties des vestiaires (accès limité aux toilettes géré par
coordonnateur de gestion de risque)
-Contrôle de circulation (Bénévole pour l’accueil à l’entrée du site, 2 bénévoles pour la
surveillance dans le parc attenant)

Protocole de désinfection
-Désinfectant (table d’accueil, entrée de la piscine, table du secrétariat, )
-Affichage règles sanitaires (distanciation, lavage mains, étiquette respiratoire)
-Masques de procédure fournis par la ville

Officiels et bénévoles
-Postes d’officiels
Coordonnateur de la gestion de risque : Annick Meunier
Directeur de rencontre : Marie-Eve Cormier
Arbitre :
Starter :
Juges de virages : Arbitre
Juges de nage : Starter
Chronos-chef : 1)
2)
Chronométreurs : 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
*Nageurs en remplacement si trop de désistements
Secrétaire : Directeur de rencontre
-Postes de bénévoles
Accueil :
Surveillance :

Courriel aux officiels et bénévoles
-Formulaire d’acceptation de risque (à remplir à l’avance)
-Formulaire d’autodéclaration (à remplir le jour même de la compétition)
-Rôles et description de tâche
-Date et lien pour vidéo-conférence d’information et de questions (si palier d’alerte
interdisant la rencontre)

Intraclub d'été CNQ 2021
-Matériel à apporter (désinfectant, bouteille d’eau déjà remplie, masque de procédure fourni
pour les postes ne permettant pas la distanciation)
-Heure et endroit de l’arrivée
-Directives à suivre (déjà en uniforme, destination, récupération de matériel)
-Consignes sanitaires à respecter
-Coordonnées du coordonnateur à la gestion de risque
-Schéma de la piscine et des installations

Nageurs et entraîneurs
Courriel aux entraîneurs
-Formulaire d’acceptation de risque (déjà remplis)
-Formulaire d’autodéclaration (à remplir le jour même de la compétition)
-Date et lien pour vidéo-conférence d’information et de questions (si palier d’alerte
interdisant la rencontre)
-Matériel à apporter (chaise, bouteille d’eau déjà remplie)
-Heure et endroit de l’arrivée
-Consignes sanitaires à respecter
-Gestion de l’échauffement
-Programme de la compétition (par le directeur de rencontre)
-Coordonnées du coordonnateur à la gestion de risque
-Schéma de la piscine et des installations et de la zone qui leur est attribuée
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COURRIELS
Courriel aux entraineurs pour Intraclub d’été CNQ 2021
Bonjour entraîneurs,
Bienvenue à cette compétition en période de relance! Voici les informations et règles
à faire respecter par les nageurs pour assurer la sécurité lors des compétitions
Intraclub d’été CNQ 2021.
-Un formulaire d’autodéclaration par personne (nageurs et entraîneurs) doit être
complété, signé et remis le jour même de la compétition.
-L’arrivée à ?7h00? doit se faire par le parc, il y aura un bénévole à l’accueil pour
compléter la liste de présences et ramasser les formulaires.
-Les nageurs devront s’installer en respectant la distanciation dans leur zone dans le
parc sur une chaise qu’ils doivent s’apporter pour y laisser leur sac et effets
personnels.
-Vous devrez vous assurer que les nageurs respectent la distanciation lors des
périodes d’échauffement à la piscine.
-Des zones d’attente et un sens de circulation sont prévus et doivent être respectés
pour permettre la distanciation des nageurs, officiels et bénévoles dans l’enceinte de
la piscine.
Pour toute question n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Annick Meunier
Coordonnatrice de la gestion de risque
PJ Formulaire d’autodéclaration
Schéma de la piscine et des installations
CC Marie-Eve Cormier
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Courriel aux officiels et bénévoles pour Intraclub d’été CNQ 2021
Bonjour chers officiels et bénévoles,
D’abord un grand merci pour votre participation à cette compétition en période de
relance! Voici les informations et règles à respecter pour assurer la sécurité lors des
compétitions Intraclub d’été CNQ 2021.
-Vous devez compléter le formulaire d’acceptation du risque (avant la compétition)
et le formulaire d’autodéclaration (le jour même de la compétition).
-L’arrivée à ?7h00? doit se faire par le parc, il y aura un bénévole à l’accueil pour
compléter la liste de présences et ramasser les formulaires.
-Il n’y aura pas de vestiaires, vous devez arriver en uniforme et garder vos effets
personnels avec vous.
-Pensez à emmener ce dont vous avez besoin pour la durée de la session (Ex :
bouteille d’eau déjà remplie).
-Des masques de procédure seront fournis pour les postes ne permettant pas la
distanciation.
-Des zones d’attente et un sens de circulation sont prévus et doivent être respectés
pour permettre la distanciation des nageurs, officiels et bénévoles dans l’enceinte de
la piscine.
Pour toute question n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Annick Meunier
Coordonnatrice de la gestion de risque
PJ Formulaire d’acceptation de risque
Formulaire d’autodéclaration
Schéma de la piscine et des installations
CC Marie-Eve Cormier

Courriel nageurs
Les informations prévues à la page 30 du guide du retour à la compétition leur seront transmises
aussitôt que les listes des nageurs seront complétées et préalablement à la tenue de la
compétition.
Le courriel ressemblera à celui des bénévoles.
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PLAN DE LA PISCINE

