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COUPE DU QUÉBEC I
Définition de la compétition : La Coupe du Québec I constitue pour cette saison une rencontre de
natation de calibre senior. Elle permet aux athlètes du Québec, non seulement de se mesurer entre
eux, mais également de se mesurer à des athlètes de niveau national et de niveau international.
Critères d’admissibilité selon les catégories d’année : Cette rencontre s'adresse aux athlètes de
niveau senior. Par contre, seules les femmes nées en 1995 et avant et seuls les hommes nés en 1994
et avant sont admissibles aux Coupes du Québec. Ils doivent avoir rencontré les temps de qualification
au cours des 18 mois précédant la rencontre pour pouvoir y participer (voir Temps de qualification
Coupes du Québec) et des preuves de temps seront exigées.
Inscriptions : Les règlements de Swimming/Natation Canada sont en vigueur. Tous les participants
doivent être des nageurs de catégorie Affilié à la Fédération de natation du Québec ou à leur
fédération respective pour les clubs provenant de l’extérieur du Québec.
Les athlètes identifiés au programme d’assistance financière de la Fédération de natation du Québec
doivent participer, au minimum, à des épreuves individuelles sur deux jours lors de la rencontre.
Le règlement de sécurité de la Fédération de natation du Québec s'applique à tous les participants.
Nombre d’épreuves par participant : Les athlètes devront avoir réalisé un minimum d’un temps
de qualification pour une épreuve individuelle au cours de la période d’admissibilité. Ils pourront 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).
Nageurs NAUH : Seulement les nageurs NAUH sur la liste 2007-2008 des athlètes identifiés
Excellence, Élite et Relève, peuvent participer à la Coupe du Québec et ce dans les épreuves NAUH. Ces
nageurs NAUH peuvent aussi participer aux épreuves régulières de la Coupe du Québec tout en
respectant les critères de participation et de qualification (incluant les relais)
CATÉGORIE D’ÂGE

NOMBRE D’ÉPREUVES
1 temps réussi, aura droit à 4 épreuves additionnelles*
2 temps réussis, aura droit à 4 épreuves additionnelles*
3 temps réussis, aura droit à 3 épreuves additionnelles*
Senior
4 temps réussis, aura droit à 3 épreuves additionnelles*
5 temps réussis, aura droit à 2 épreuves additionnelles*
6 temps réussis, aura droit à 1 épreuves additionnelles*
Maximum de 7 épreuves individuelles
*Les épreuves additionnelles doivent être inscrites au temps réel réalisé ou sans temps (NT).
Les athlètes pourront participer à une épreuve de relais par jour.
Les clubs visiteurs, non affiliés à la Fédération de natation du Québec, peuvent participer à la rencontre
si chacun des nageurs inscrits respecte les critères d’admissibilité. Les athlètes de ces clubs, de même
que leurs clubs, sont admissibles à toutes les récompenses sauf aux bourses de perfectionnement et ils
ne peuvent pas cumuler de points pour le pointage cumulatif annuel des Coupes du Québec.
Classement des nageurs selon les temps soumis en 25m ou 50m :
Inscriptions (règlement SNC 2.2.7) : Les règlements concernant la conversion des temps
d’inscription en bassin long et en bassin court seront écrits dans la trousse des renseignements de la
rencontre. Pour les compétitions en 50m, les nageurs avec des temps en 50m sont classés avec les
temps soumis. Les temps réalisés en 25m peuvent être soumis sans conversion. Le programme de
gestion de compétition fera la conversion de moins 2% et les temps seront intercalés avec les temps
en 50m.
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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 des relais (SNC 3.2, paragraphe c).
L’heure exacte de la fin de la période de modifications sera inscrite dans le bulletin technique et/ou
annoncée sur la piscine (CSW 10.12.1).
Preuves de temps obligatoires : Les preuves de temps sont obligatoires pour tous les athlètes.
Veuillez envoyer un rapport du meilleur temps du logiciel Team Manager (format PDF) Splash ou pour
les clubs de l’extérieur de la province un rapport de preuve de temps du gérant d’équipe HyTek. Les
clubs et/ou les nageurs ont la responsabilité de fournir les preuves de temps pour toutes les
inscriptions à des épreuves au moment de l’envoi des inscriptions.
Sanction : Cette rencontre de la Coupe du Québec est sanctionnée par la Fédération de natation du
Québec.
Frais de participation : Voir Frais d’inscription aux compétitions 2007-2008.
Programme des finales : Il y aura des finales A et B dans chacune des épreuves au programme.
Les finales A précèdent les finales B. Pour le 800 m libre (femme) et 1500 m libre (homme), la série
la plus rapide se nagera directement en finale. Les autres séries se nageront en préliminaire du plus
vite au plus lent. Les temps devront être prouvés.
Récompenses individuelles :
Médailles : Des médailles d'or, d'argent et de bronze seront décernées par le comité organisateur à la
première, la deuxième et la troisième position respectivement de chaque épreuve au programme, y
compris les relais.
Récompenses d'équipe Coupe du Québec 1 : Un trophée ou une bannière sera décerné par le
comité organisateur à l'équipe ayant le plus haut pointage
Pointage :
Pointage par équipe (pour toutes les épreuves y compris les relais)
Pour une piscine 8 couloirs
20-17-16-15-14-13-12-11 pour les finales A
9-7-6-5-4-3-2-1 pour les finales B
Pour une piscine 10 couloirs
23-21-20-19-18-17-16-15-14-13 pour les finales A

11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 pour les finales B

Note : Les nageurs NAUH participent au pointage de la Coupe du Québec 1 selon le nombre de
participants pour chacune des épreuves NAUH lors des sessions de finales. Le pointage et le classement
des nageurs seront établis selon toute classe confondue.
Pointage nageur NAUH (toute classe confondue)
8 nageurs par finale 20-17-16-15-14-13-12-11
7 nageurs par finale 17-16-15-14-13-12-11
6 nageurs par finale 16-15-14-13-12-11
5 nageurs par finale 15-14-13-12-11
4 nageurs par finale 14-13-12-11
3 nageurs par finale 13-12-11
2 nageurs par finale 12-11
1 nageur par finale 11
Bourse et pointage individuel pour déterminer le meilleur athlète du Québec de la rencontre
2e position :
2 points
3e position :
1 point
1e position : 5 points
En cas d’égalité, le gagnant sera l’athlète du Québec qui a le plus haut pointage, selon la charte de
performances FINA, dans une finale ou finale par le temps de sa meilleure épreuve individuelle. Une
bourse de 250$ sera remise à l’athlète.
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COUPE DU QUÉBEC 1
ORDRE DES ÉPREUVES – BASSIN DE 50 M
VENDREDI
ÉCHAUFFEMENT : 8 H 15 / 17 H
DÉBUT : 9 H 30 / 18 H
ÉPREUVES
HOMMES
400 m QNI
2
100 m brasse NAUH
4
100 m brasse
6
100 m papillon
8
100 m papillon NAUH
10
400 m libre
12
4 x 100 relais libre
14
SAMEDI
ÉLIMINATOIRES / FINALES
ÉCHAUFFEMENT : 7 H 45 / 17 H
DÉBUT : 9 H / 18 H
FEMMES
ÉPREUVES
HOMMES
15
200 m libre
16
17
100 m dos
18
19
50 m libre NAUH
20
21
50 m libre
22
23
200 m QNI
24
25
200 m QNI NAUH
26
27
800 m libre
29
4 X 200 relais libre
30
DIMANCHE
ÉLIMINATOIRES / FINALES
ÉCHAUFFEMENT : 7 H 45 / 16 H
DÉBUT : 9 H / 17 H
FEMMES
ÉPREUVES
HOMMES
31
100 m libre
32
33
100 m libre NAUH
34
35
200 m papillon
36
37
200 m dos
38
39
100 m dos NAUH
40
41
200 m brasse
42
1500 m libre
44
45
4 x 100 m relais QN
46
Le départ le plus rapide du 800 m libre (femme) et 1500 m libre (homme) se nagera lors des finales.
Les nageurs devront avoir prouvé leur temps. Les autres séries se nageront en préliminaire du plus vite
au plus lent.
Les épreuves de relais seront des finales par le temps et seront nagées directement à la fin des finales
de chaque soir.
En séries éliminatoires, les épreuves individuelles NAUH seront nagées senior avec les autres nageurs
des épreuves de même style et longueur lorsque les épreuves se suivent.
ÉLIMINATOIRES / FINALES
FEMMES
1
3
5
7
9
11
13

-
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QUEBEC CUP I
Competition definition : Quebec Cup I is a senior competition this season. It will allow Québec
athletes to compare themselves to each other as well as national and international caliber swimmers.
Admissibility criteria based on age groups : This competition is for swimmers of all categories
(senior). However, only women born in 1995 and before and men born in 1994 and before are eligible
at the Quebec Cup. They must have attained the qualification times within the 18 months preceding the
competition to be permitted to compete (see Qualification times Québec Cups). Proofs of time will be
required by the organizers.
Registration : The rules of Swimming/Natation Canada will be enforced. All participants must be
Affiliated swimmers with the Fédération de natation du Québec or of their respective provincial
section should their club be from outside of Québec. In addition to being Affiliated, the SWAD
swimmers must have already received their classification. All athletes identified in the Financial
assistance program of the Fédération de natation du Québec must participate in individual events
during a minimum of two (2) days of the competition.
The security rules of the Fédération de natation du Québec apply to all participants.
Number of events per participant : According to their age groups and meet eligibility criteria,
athletes must have met a minimum of one (1) qualifying time for an individual event during the
admissibility period. Swimmers will be permitted to register for a number of additional events
according to the qualification times attained. Registration to additional events must be done submitting
real achieved times or as no time (NT).
SWAD Swimmers : Only SWAD swimmers on the identified swimmers list, 2007-2008, as excellence,
élite or relève, may participate in the Québec Cup and in the SWAD events. These SWAD swimmers
may also participate in regular events of the Québec Cup should they meet participation and
qualification criteria, this includes relays.
AGE GROUP

Senior

NUMBER OF EVENTS
1 standard attained, allowed 4 additional events*
2 standards attained, allowed, 4 additional events*
3 standards attained, allowed, 3 additional events *
4 standards attained, allowed, 3 additional events *
5 standards attained, allowed, 2 additional events *
6 standards attained, allowed, 1 additional event *
Maximum of 7 individual events

*Entry times for additional events must be real attained times or no time (NT)

Athletes are permitted to participate in one relay event per day.
Visiting clubs, not affiliated with the Fédération de natation du Québec, may participate in the
competition so long as each swimmer respects the qualification times of their appropriate age group.
Athletes from these clubs, as well as their clubs, are eligible for all prizes with the exception of the
“bourses de perfectionnement” and they may not accumulate points towards the annual cumulative
points total of the Quebec Cup.
Classification of swimmers according to 25m or 50m entry times :
Registration (SNC 2.2.7) : The rules concerning registration time conversions for short course and
long course times will be detailed in the meet package.
For competitions in 50m pools, swimmers with 50m entry times will be seeded according to their
entry times. Entry times of swimmers from 25m pools may be submitted without conversion. The
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meet managing program will use a 2% conversion factor and the swimmers will be seeded
appropriately with those with 50m times.
Modification period for the order of relay swimmers : The names and order of swimmers for the
relay events may be modified up to 30 minutes before the start of the relay events (SNC 3.2,
paragraph c). The precise time of the end of the modification period will be included in the technical
bulletin and\or will be announced pool side (CSW 10.12.1).
Mandatory proof of time : Proof of time is mandatory for all athletes. Please send a best time
report from Splash Team Manager or for clubs from outside the province, a proof of time report from
HyTek. It is the responsibility of the clubs and/or swimmers to send their proofs of time for all events
in which they are entered when registering for the meet.
Sanction : The Québec Cup is sanctioned by the Fédération de natation du Québec.
Participation fees: See Registration fees for competitions 2007-2008.
Finals program : There will be A and B finals for each event of the program. The A Final precedes
the B Final. For the 800 m freestyle (women) and 1500 m freestyle (men), the fastest heat will be
swum directly in finals. The other heats will be swum in preliminaries from the fastest to the slowest.
Times must be proven.
Individual rewards :
Medals :
Gold, silver and bronze medals shall be awarded by the organizing committee for first, second and third
position in each event of the program, including relay events.
Team rewards for Quebec Cup 1 : A trophy or banner shall be awarded by the organizing
committee to the team with the highest point total.
Points
Team points (all events including relays)
8 lanes pool
20-17-16-15-14-13-12-11 for A finals
10 lanes pool
23-21-20-19-18-17-16-15-14-13 for A finals

9-7-6-5-4-3-2-1 for B finals
11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 for B finals

Note : SWAD swimmers can participate in the Quebec Cup 1 points depending on the number of
participants in each SWAD event in the finals. The points and the swimmers ranking are established
within all classes.
Individual points for SWAD swimmers (all classes)
8 swimmers per final 20-17-16-15-14-13-12-11
7 swimmers per final 17-16-15-14-13-12-11
6 swimmers per final 16-15-14-13-12-11
5 swimmers per final 15-14-13-12-11
4 swimmers per final 14-13-12-11
3 swimmers per final 13-12-11
2 swimmers per final 12-11
1 swimmer per final 11
Cash awards and individual points to determine the Quebec athlete with the highest points of the
competition
2nd position:
2 points
3rd position:
1 point
1st position: 5 points
In case of a tie, the winner shall be the Quebec athlete with the highest points, in a final or time final of
his best individual event, according to the FINA performance chart. A cash award of 250$ will be
awarded to the athlete.
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QUEBEC CUP 1
ORDER OF EVENTS – 50M POOL
FRIDAY
PRELIMINARIES / FINALS

WARM UP : 8:15 AM/ 5:00 PM

START : 9:30 AM / 6:00 PM
EVENTS
MEN
400 m IM
2
100 m breast SWAD
4
100 m breast
6
100 m butterfly
8
100 m butterfly SWAD
10
400 m free
12
4 X 100 m free relay
14
SATURDAY
PRELIMINARIES / FINALS
WARM UP : 7:45 AM / 5:00 PM
START : 9:00 AM /6:00 PM
WOMEN
EVENTS
MEN
15
200 m free
16
17
100 m back
18
19
50 m free SWAD
20
21
50 m free
22
23
200 m IM
24
25
200 m IM SWAD
26
27
800 m free
29
4 x 200 m free relay
30
SUNDAY
PRELIMINARIES / FINALS
WARM UP : 7:45 AM / 4:00 PM
START : 9:00 AM / 5:00 PM
WOMEN
EVENTS
MEN
31
100 m free
32
33
100 m free SWAD
34
35
200 m butterfly
36
37
200 m back
38
39
100 m back SWAD
40
41
200 m breast
42
1500 m free
44
45
4 x 100 m IM relay
46
- The fastest heat for the 800 m free (women) and 1500 m free (men) shall be swum during the finals.
Swimmers must have proven their long course time. All other heats shall be swum in preliminaries
from the fastest to the slowest.
- Relay events shall be time finals and shall be swum directly in finals each evening.
- During the preliminaries, all individual SWAD events shall be swum senior seeding with the swimmers
of the same able-bodied event (stroke and distance) when the events are consecutive.

WOMEN
1
3
5
7
9
11
13
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COUPE DU QUÉBEC 1
PISCINE OLYMPIQUE MONTREAL - 7 AU 9 MARS 2008

Directeur de la rencontre

Lise Goulet
Téléphone : 450-655-4891
Courriel : lisehgoulet@sympatico.ca
Liette Sirois-Charron
Téléphone : 514-259-8487
Courriel : charron60@videotron.ca

Lieu

Piscine du Parc Olympique
4141, Pierre de Coubertin
Montréal (Québec)

Installations

Bassin de 50 mètres, 10 couloirs Système de chronométrage
Colorado
Bassin d’échauffement 50 mètres, 5 couloirs

Réunion des entraîneurs

Vendredi 7 mars 2008 à 9h00

Inscriptions

Le fichier des épreuves Team Manager sera disponible sur le site
www.swimmeet.ca. Toutes les inscriptions du club devront être
déposées sur le même site dans la colonne « Déposer entrées »
avant la date limite des inscriptions. La procédure d’inscription se
trouve à l’adresse : www.fnq.qc.ca/index.asp?id=512.
Le paiement des frais d’inscription doit parvenir au plus tard le 27
février 2008 à :
Madame Liette Sirois-Charron
2694, rue Dickson
Montréal (Québec) H1N 2J3
(514) 259-8487
Veuillez faire le chèque à l’ordre du Club de natation PPO.

Officiels

Lyse Tremblay Courriel: lyson1234@hotmail.com
Tony Trubiano Courriel : tony.trubiano@alcoa.com
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QUEBEC CUP 1
MONTREAL OLYMPIC POOL – MARCH 7-9, 2008

Meet Manager

Lise Goulet
Telephone : 450-655-4891
e-mail : lisehgoulet@sympatico.ca
Liette Sirois-Charron
Telephone : 514-259-8487
e-mail : charron60@videotron.ca

Location

Piscine du Parc Olympique
4141, Pierre de Coubertin
Montréal (Québec)

Installations

10 lane, 50m pool Colorado Timing system
5 lane, 50m warm-up pool

Technical meeting

Friday March 7, 2008 at 9h00

Registration

The Splash software event file is available for download online
http://www.swimmeet.ca. All meet entries must be uploaded online by
the club in the “Submit entries” column prior to the registration deadline.
The Meet Registration guide is available online:
http://www.fnq.qc.ca/index.asp?id=512.
Payments must be received at the latest February 27, 2008 to :
Madame Liette Sirois-Charron
2694, rue Dickson
Montréal (Québec) H1N 2J3
(514) 259-8487
Please make your cheques payable to : Club de natation PPO.

Officials

Lyse Tremblay e-mail : lyson1234@hotmail.com
Tony Trubiano e-mail : tony.trubiano@alcoa.com
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TEMPS DE QUALIFICATION - COUPES DU QUÉBEC
Catégorie d’année de naissance
Femmes (1995 et avant)
Hommes (1994 et avant)
50 m libre
100 m libre
200 m libre
400 m libre
800 m libre
1500 m libre
50 m dos
100 m dos
200 m dos
50 m brasse
100 m brasse
200 m brasse
50 m papillon
100 m papillon
200 m papillon
200 m QNI
400 m QNI

25 M

FILLES
50 M

28.06
1:00.76
2:11.68
4:39.62
9:42.38
*T: 800 m
32.03
1:09.23
2:28.86
36.02
1:18.55
2:49.96
30.09
1:07.87
2:32.62
2:29.23
5:18.59

28.62
1:01.97
2:14.31
4:45.21
9:54.03
*T: 800 m
32.67
1:10.61
2:31.84
36.74
1:20.12
2:53.36
30.69
1:09.23
2:35.67
2:32.21
5:24.96

GARÇONS
25 M
50 M
25.08
54.44
1:59.21
4:16.36
*T: 1500 m
17:37.90
28.90
1:02.52
2:15.93
32.25
1:10.57
2:34.93
27.82
1:00.45
2:16.28
2:15.07
4:54.79

25.58
55.53
2:01.59
4:21.49
*T: 1500 m
18:08.16
29.48
1:03.77
2:18.65
32.89
1:11.98
2:38.03
28.38
1:01.66
2:19.00
2:17.77
5:00.68

Les Coupes du Québec s’adressent aux femmes nées 1995 et avant et aux hommes nés en 1994 et avant qui ont réalisé
au minimum un standard d’admissibilité des Coupes du Québec.
Les temps d’inscription doivent être prouvés au moment de l’envoi des d’inscriptions.
Restrictions : Les femmes qui veulent participer au 1500 libre doivent avoir réalisé le temps de qualification au 800 libre.
Les hommes qui veulent participer au 800 libre doivent avoir réalisé le temps de qualification au 1500 libre.
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