CLUB DE NATATION DE SAINTE-FOY

AUTOMNE 2007
INVITATION « P1 ET P2 »
STE-FOY
16-17-18 NOVEMBRE 2007

LIEU DE LA RENCONTRE
PISCINE SYLVIE-BERNIER
3020, boulevard Hochelaga,
Sainte-Foy (Québec)
G1V 4E1

CLUB HÔTE
CLUB DE NATATION SAINTE-FOY

DATE DE LA RENCONTRE
LES 16-17-18 NOVEMBRE 2007

INSTALLATIONS
Bassin de 8 couloirs, 25 mètres, câble anti-vagues, vestiaires, casse-croûte, gradins
pouvant accueillir 350 spectateurs, système de chronométrage utilisé OMÉGA OSM6
avec plaques de touche et un tableau d’affichage 8 positions.

1

AUTORISATION
La rencontre est autorisée par la Fédération de natation du Québec numéro de sanction
8876.

RÈGLEMENTS
Les règlements de Swimming Natation Canada et de la Fédération de natation du Québec
s’appliqueront lors de cette rencontre.
RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ
Les nageurs et entraîneurs devront se conformer aux Règlements de sécurité de la
Fédération de natation du Québec. Les procédures de SNC applicables aux périodes
d’échauffement seront mises en application au cours de cette rencontre.
CATÉGORIES D’ÂGE
La catégorie d’âge du nageur est déterminée par son année de naissance. Les catégories
d’âge sont :
- filles et garçons nés en 1995-1996
- filles et garçons nés en 1993-1994
- filles et garçons nés en 1991-1992
- filles et garçons nés en 1990 et avant
ADMISSIBILITÉ
Tous les nageurs doivent obligatoirement être AFFILIÉS pour participer à cette invitation
provinciale P1 et P2.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AUX INVITATIONS « PROVINCIAL 1 ET 2 »
Pour être admissibles à ces rencontres, les nageurs nés en 1995-1996 et 1993-1994
doivent avoir réalisé les temps de qualification du réseau « Invitation Provincial 1 et 2 »
pour une épreuve de quatre nages (100m, 200m ou 400m) et une épreuve de libre (200m
ou 400m) lors d’une rencontre sanctionnée par la Fédération de natation du Québec
pendant la saison 2006-2007 ou celle en cours (voir Temps de qualification « Invitations
Provincial 1 et 2 » saison 2007-2008).
Pour être admissible à ces rencontres, le nageur né en 1990 et avant doit avoir réalisé un
minimum d’un temps de qualification du réseau « Invitation Provincial 1 et 2 » pour une
épreuve individuelle lors d’une rencontre sanctionnée par la Fédération de natation du
Québec pendant la saison 2006-2007 ou celle en cours. (voir Temps de qualification
« Invitations Provincial 1 et 2 » saison 2007-2008). Il pourra alors s’inscrire à un nombre
d’épreuves additionnelles selon les temps de qualification atteints. Les épreuves
additionnelles doivent être inscrites au temps réel réalisé ou sans temps (NT).
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Les nageurs de niveau provincial 1 nés en 1995-1996 ne peuvent pas nager le 800 et
1500 libre de même que le 200 papillon.
Les femmes nées en 1991-1992 ou en 1990 et avant qui veulent participer au 1500 m
libre doivent avoir réalisé le temps de qualification «Provincial 2» au 800m.
Les hommes nés en 1991-1992 ou en 1990 et avant qui veulent participer au 800 m libre
doivent avoir réalisé le temps de qualification «provincial 2» au 1500m.
CATÉGORIES D’ÂGE

NOMBRE D’ÉPREUVES

Né en 1995 et 1996

6 épreuves individuelles (maximum de 3 épreuves par jour)

Né en 1993 et 1994

6 épreuves individuelles (maximum de 3 épreuves par jour)

Né en 1992 et avant

1 temps réussi, aura droit à 3 épreuves additionnelles
2 temps réussi, aura droit à 3 épreuves additionnelles
3 temps réussis, aura droit à 3 épreuves additionnelles
4 temps réussis, aura droit à 2 épreuves additionnelles
5 temps réussis, aura droit à 1 épreuve additionnelle
maximum de 6 épreuves pour les trois jours de compétition
maximum de 3 épreuves par jour de compétition

PRÉLIMINAIRES
Toutes les épreuves pour lesquelles il y aura des préliminaires et des finales seront nagées
senior.
FINALES PAR LE TEMPS
Les épreuves de 800 m libre et 1500 m libre seront nagées senior du plus vite au plus lent
deux par couloirs.
Les épreuves de 400 m quatre-nages et 400 m libre seront nagées par groupe d’âge pour
les 8 nageurs les plus rapides selon les temps soumis (un par couloir) et pour les autres
participants ces épreuves se nageront senior du plus rapide au plus lent (deux par couloir
pour le 400 m libre seulement).
RELAIS

3

Les épreuves de relais se nageront à la fin des finales.
Les noms et l’ordre des nageurs du relais devront être remis au commis de parcours lors
des sessions préliminaires.
FORFAITS
Pour les préliminaires : Les forfaits devront être remis par écrit au commis de parcours
au plus tard 30 minutes avant le début de la session des préliminaires.
Pour les finales : 30 minutes après la fin des sessions de préliminaires.
Tout nageur autre qu’un substitut qui déclare forfait pour une finale après le délai fixé à
cet effet, sera exclu de toutes les épreuves de la soirée, incluant les relais.
INSCRIPTIONS
Le nombre de participants sera limité à 350 nageurs, cependant le comité organisateur se
réserve le droit d’accepter d’autres nageurs si la durée de la compétition le permet. Les
nageurs acceptés en priorités seront ceux qui auront envoyé leurs inscriptions et le
paiement complet.
L’utilisation du logiciel Splash « Gestion d’un club – Team Manager » est requis. Les
frais d’inscription sont de 6.50$ par épreuve individuelle et 8.00$ par épreuve de relais.
Un frais fixe de participation de 3.00$ par nageur doit également être ajouté. Le chèque
doit être fait à l’ordre du Club de natation de Sainte-Foy . Les frais d’inscription ne sont
pas remboursables. I
INSCRIPTIONS TARDIVES
Les inscriptions tardives pourront être acceptées au début de la compétition seulement,
aux conditions suivantes :
Pour compléter la première série de chacune des épreuves de la rencontre;
Le paiement devra accompagner l’inscription et être remis au commis de parcours
pendant la période des forfaits.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Le Samedi 10 novembre 2007 à 23h59
ÉCHAUFFEMENT
Les entraîneurs seront avisés par courriel de l’horaire de la période d’échauffement de la
première session au cours de la semaine précédant la compétition.
L’entrée dans l’eau devra se faire par les pieds en premier, aucun saut ne sera toléré.
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RÉCOMPENSES
Épreuves individuelles : Médailles pour les 3 premières positions.
Épreuves de relais : Rubans pour les 3 premières positions.
POINTAGE UTILISÉ
9,7,6,5,4,3,2,1
RÉUNION DES ENTRAÎNEURS
Il y aura une rencontre des entraîneurs au bureau des sauveteurs le vendredi à 17 :15 soit
15 minutes avant la session des préliminaires.

Vendredi 16 novembre 2007
Échauffement : 16h30
Femmes

Début : 17h30
ÉPREUVES

Hommes

1

200 QNI 1996 et avant *

2

3

50 m Libre 1996 et avant**

4

5

800 m libre 1995-1996 ***

6

800 m libre 1993-1994 ***
800 m libre 1991-1992 ***
800 m libre 1990 et avant ***

7

1500 m libre 1995-1996 ***

8

1500 m libre 1993-1994 ***
1500 m libre 1991-1992 ***
1500 m libre 1990 et avant ***

* La finale sera nagée le samedi soir après le 100m papillon.
** La finale sera nagée le samedi soir après le 100m brasse.
*** Finale par le temps
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Samedi le 17 novembre 2007
Échauffement : 6h55

FILLES

Début : 8h00

ÉPREUVES

GARÇONS

9

200m Libre 1996 et avant

10

11

50m Brasse 1995-1996

13

100m Brasse 1994 et avant

14

15

200m Dos 1996 et avant

16

17

50m Papillon 1995-1996

18

19

100m Papillon 1994 et avant

20

21

400m QNI 1995-1996 ***

22

12

400m QNI 1993-1994***
400m QNI 1991-1992***
400m QNI 1990 et avant***

23

Finales : Échauffement
Début

Relais 4 x 50m Libre **

24

16h00
17h00

** Les épreuves de relais sont des finales par le temps. Elles se nageront
directement à la fin du programme des finales.
*** Finale par le temps
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Dimanche le 18 novembre 2007
Échauffement : 6h55

Début : 8h00

FILLES

ÉPREUVES

GARÇONS

25

100m QNI 1996 et avant

26

27

200 Papillon 1996 et avant

28

29

50m Dos 1995-1996

30

31

100m Dos 1994 et avant

32

33

100m Libre 1994 et avant

34

35

200m Brasse 1996 et avant

36

37

400m Libre 1995-1996 ***

38

400m Libre 1993-1994***
400m Libre 1991- 1992***
400m Libre 1990 et avant***

39

Finales : Échauffement
Début

Relais 4 x 50m QNI **

40

16h30
17h30

** Les épreuves de relais sont des finales par le temps. Elles se nageront
directement à la fin du programme des finales.
*** Finale par le temps
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DIRECTEUR DE LA RENCONTRE
Janot Alain Tel : 418-650-1611
1629 Stanley
Québec, G1W 3T3
Courriel : janotalain@videotron.ca
Inscriptions
Françoise Thibault Tel : 418-651-5828
Courriel: louis.francoise@sympatico.ca
RESPONSABLE DES OFFICIELS
Ronan Corcuff Tel : 418-658-1198
Courriel : claire.perron@sympatico.ca
OFFICIELS
Le CLUB DE NATATION STE-FOY compte sur la participation de tous les clubs pour
fournir des officiels en nombre suffisant pour le bon déroulement de cette rencontre.
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