INTRA CLUB
800-1500 libre

Jeudi le 2 décembre 2021

Jeudi le 2 décembre 2021
Échauffement :
Fin de l’échauffement :
Début de la compétition :

13 h 30
14 h
14 h 10

Épreuves Mixtes
1
2
3

800 m libre
1500 m libre
200 m papillon

PISCINE
PEPS
Université Laval à Québec
Cité universitaire
2300, rue de la Terrasse
Québec, QC G1V 0A6
HÔTE
Le Rouge et Or Natation de l’Université Laval
INSTALLATION
Piscine de 25 mètres
10 couloirs avec câble anti-vague
Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1.
DIRECTEUR DE RENCONTRE et responsable compétition
Normand Boily
normand.boily.1@ulaval.ca
RESPONSABLE DES OFFICIELS
Martine Gagnon
officiels.ul.natation@gmail.com
SANCTION
Fédération de Natation du Québec
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RÈGLEMENTS
Les règlements de Swimming / Natation Canada, de la Fédération de natation du Québec
ainsi que du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) seront en vigueur
RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ
Les nageurs et entraîneurs devront respecter les règlements de sécurité de la Fédération de
natation du Québec.
Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1
LIMITE D’INSCRIPTION
75 nageurs.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Les inscriptions doivent être reçues avant 18 h le 1 décembre 2021 en soumettant votre fichier
d’inscriptions via le site d’inscription en ligne de Natation Canada.
https://www.swimming.ca/fr/evenementsresultats/rencontres-a-venir-en-cours/
INSCRIPTIONS TARDIVES
Aucune inscription tardive ne sera acceptée lors de la rencontre.
ADMISSIBILITÉ
Tous les nageurs inscrits doivent être inscrits à la FNQ par l'entremise du site de Natation Canada.
Nageurs du club UL natation de 7 ans et plus.
FORFAITS
Les forfaits devront être remis au commis de course pendant l’échauffement au plus tard 30 minutes
avant le premier départ.
FRAIS
Des frais de 10$ incluant les frais fixes de la FNQ de 4.03$ avec taxes
VESTIAIRES
Selon les normes exigées par le PEPS.
FORMULAIRE A REMPLIR (COVID-19)
Afin d’accéder au bord du bassin, un formulaire d’acceptation de risque (Annexe 1 à la fin) devra être
signé par tous les bénévoles et officiels (les entraineurs et nageurs sont dispensés, en ayant déjà
rempli un lors de leur inscription sur la plateforme en ligne de Natation Canada).
Les formulaires pourront être remplis sur papier et remis à votre arrivée et seront recueillis par le
coordonnateur à la gestion de risque, et seront conservés trois mois.
Coordonnateur à la gestion du risque : Johanne Girardin johanne.girardin@sas.ulaval.ca
418-656-2131 poste 408882.
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Protocole COVID-19 et l’application des mesures sur place.
Le passeport vaccinal est obligatoire pour participer à la compétition. Chaque équipe devrait avoir
fait la vérification compte tenu des règles en vigueur au PEPS. Les entraîneurs, officiels et
bénévoles sont dispensés de cette obligation.
Mesure gouvernementales et application sur le site de compétition :
1. Il faudra maintenir une distance de 1 mètre entre chaque athlète dans les gradins.
2. Port du masque ou du couvre visage selon les règles en vigueur, en tout temps, les
participants et collaborateurs devront porter leur masque, sauf lorsque le nageur sera
derrière son couloir avant son épreuve.
3. Surveillance accrue sur le site de compétition. Des employés et bénévoles seront sur place
afin de s’assurer du respect des mesures sanitaires en place. Aucun manque de respect
envers ces personnes ne sera toléré.
4. Maximum de 10 participants par plateau. Chaque bassin de 25 m peut être divisé en
plusieurs plateaux. Des consignes spécifiques à l’échauffement seront transmises à
l’arrivée sur le site.

Déroulement de la compétition
1. Les nageurs seront invités à suivre un corridor pré-déterminé pour les déplacements sur le
bord du bassin afin de se rendre au départ ou pour récupérer.
2. La compétition se déroulera dans le bassin A.
3. Les nageurs devront se rendre derrière les plots de départs uniquement lorsque le départ
précédent aura été donné et que les nageurs seront dans l’eau.
4. Aucun nageur ne pourra demeurer près de l’aire de départ pour les épreuves qui n’est pas
la sienne.

Normes Covid-19
Le mesures de sécurité Covid-19 mises en place par le PEPS devront être respectés en tout temps.
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Formulaire de reconnaissance et d'acception des risques liés à la Covid-19 (sflc.ca)
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