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CHAMPIONNATS PROVINCIAUX PAR ÉQUIPE
Épreuves/Âge
Nés en 1996 et 1995
Nés en 1994 et 1993
200 m libre
400 m libre
100 m QNI
200 m QNI
Nés en 1992 et 1991
Nés en 1990 et avant
50 m libre
100 m libre
200 m libre
400 m libre
*800-1500 m libre
100 m dos
200 m dos
100 m brasse
200 m brasse
100 m papillon
*200 m papillon
100 m QNI
200 m QNI
*400 m QNI

Filles

Garçons

3:30.00
7:10.00
1:50.00
3:50.00

3:30.00
7:10.00
1:50.00
3:50.00

34.60
1:16.90
2:48.50
6:30.00

37.00
1:23.00
3:02.40
6:50.00

1:30.30
3:33.70
1:40.90
3:55.00
1:37.70

1:35.00
3:33.00
1:47.00
3:50.00
1:42.00

1:30.50
3:10.10

1:35.20
3:22.00

Restrictions : Tous les nageurs de niveau provincial développement n’ont pas accès aux épreuves 800-1500 libre, 200 papillon et 400
QNI.
Les nageurs de niveau Provincial 1 de la catégorie d’année 1996-1995 ne peuvent pas participer à l’épreuve du 200 papillon et 8001500 libre.
Les nageurs de niveau Provincial 1 des catégories d’année 1992-1991 et 1990 et avant doivent avoir réalisé un temps de qualification
«Provincial 1» dans au moins une épreuve individuelle autre que les épreuves de 800-1500 libre, 400 QNI et 200 papillon pour
pouvoir nager comme nages additionnelles les épreuves de 800-1500 libre, 400 QNI et 200 papillon.
Note : Pour les nageurs des catégories d’années 1996-1995 et 1994-1993, c’est la combinaison d’un temps réussi dans une épreuve de
libre et d’un temps réussi dans une épreuve de QNI qui permet la reconnaissance du niveau. La réussite de deux temps aux épreuves
du 100 QNI et 200 QNI ne donne pas la reconnaissance du niveau du nageur s’il n’a pas réussi aussi un temps de qualification dans
une épreuve de 200 libre ou 400 libre.

FRAIS D’INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS
FRAIS D’INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS 2007-2008
TARIFS MAXIMUM

COMPÉTITIONS

FRAIS FIXES DE
PARTICIPATION
**

COÛT ÉPREUVE
INDIVIDUELLE

COÛT ÉPREUVE
RELAIS

Coupes du Québec

15 $

7,50 $

9$

Championnats AQUAM groupes d’âge et senior

12 $

6,50 $

8$

Festivals de natation

6$

6,50 $

8$

Championnat provincial des maîtres

8$

6,50 $

11,50 $

Championnats par équipe

6$

6,50 $

8$

Invitation provinciale des maîtres

0$

5,50 $

8$

Provinciales avec finales

3$

6,50 $*

8 $*

Provinciales sans finales ***

3$

5,50 $*

8 $*

6$

5,50 $*

8 $*

PROVINCIALES DÉVELOPPEMENT****

•

Vous pouvez appliquer des tarifs moindres, principalement lorsqu’il n’y a aucun frais
de piscine pour le comité organisateur. Les invitations régionales doivent aussi
respecter ce tarif maximum par épreuve. Les tarifs des compétitions des ligues
régionales sont déterminés par les associations régionales.
** Les frais fixes de participation aux compétitions s’appliquent uniquement aux compétitions avec
une autorisation de sanction provinciale. Le comité organisateur est responsable de percevoir et de
retourner à la Fédération de natation du Québec les frais fixes de participation. La FNQ procédera
par facturation au club organisateur. Il n’y a pas de frais fixes pour des essais de temps effectués à la
fin d’une compétition pour le nageur inscrit à cette compétition.
*** Invitations P2, P1, Développement et Essais de temps.
**** Nous vous rappelons que les frais fixes pour une rencontre provinciale développement sont de 6$/nageur, cependant les
clubs participants seront remboursés de 3$/nageur à la fin de la saison si chacun des nageurs participants ont réalisés les trois
(3) évaluations techniques au cours de la saison avec le programme SpecPerformance. Pour les clubs de l’extérieur du Québec,
les frais fixes sont de 3$ par nageur.

PÉNALITÉ POUR INSCRIPTION APRÈS LA DATE LIMITE
D’INSCRIPTION POUR LES CHAMPIONNATS PROVINCIAUX, LES
FESTIVALS ET COUPES DU QUÉBEC

¾

Une surcharge de 10% devra être payée au club organisateur, par le club retardataire, pour chaque
jour de retard.

¾

Le club qui s’inscrit à un Championnat, un Festival ou à une Coupe du Québec a la responsabilité de
confirmer avec le club organisateur la réception de ses inscriptions par le comité organisateur.

PENALTY FOR LATE REGISTRATION FOR PROVINCIAL
CHAMPIONSHIPS, SWIMMING FESTIVALS AND QUÉBEC CUPS

¾

A surcharge of 10% must be paid to the organizing committee, by the late team, for each day they
are late.

¾

Each team registering for a provincial championship, swimming festival or Québec Cup has the
responsibility of confirming that their entries were received by the organizing committee.

PÉNALITÉ POUR NON-RESPECT DES TEMPS DE QUALIFICATION
LORS DES CHAMPIONNATS PROVINCIAUX, FESTIVALS ET
COUPES DU QUÉBEC
Objectif :
S’assurer que les temps de qualification sont respectés lors des Championnats provinciaux, Festivals
et Coupes du Québec.
Procédure
-

-

Des frais de 50$ seront facturés pour chaque nageur qui ne rencontrera pas le standard de
qualification.
Note : Pour les nageurs nés en 1993 et après, la pénalité s’applique aux épreuves de nage
libre et de quatre nages.
Au plus tard dix (10) jours après l’événement, la Fédération de Natation du Québec
présentera une liste des nageurs qui n’ont pas rencontré les standards de qualification aux
entraîneurs impliqués.
L’entraîneur, ou son club, aura 30 jours après la compétition pour soumettre les preuves de
temps pour les nageurs en défaut.
Si après 30 jours, il y a encore des clubs en défaut de soumettre les preuves de temps pour
un ou des nageurs, la FNQ facturera alors les clubs fautifs.
Un club en défaut de paiement des pénalités, 90 jours après la date de facturation, pourra se
voir suspendu de tous ses droits et privilèges.

PENALTY FOR NON-RESPECT OF QUALIFICATION TIMES FOR
PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS, SWIMMING FESTIVALS AND
QUÉBEC CUPS
Objective:
To assure that qualification times are respected for provincial championships, swimming festivals and
Québec Cups. .
Procedure:
-

A 50$ fee will be charged for each swimmer not attaining the qualification times.
Note: For swimmers born in 1993 and after, the penalty applies to freestyle and IM events.
At the latest ten (10) days after the event, the Fédération de Natation du Québec will present
a list of swimmers who did not attain the qualification times to the concerned coaches.
The coach or his club, has thirty (30) days to present proof of times for the swimmer(s)
concerned .
Should there be clubs who after the thirty (30) day period, have yet to present proof of times
for the concerned swimmers, the FNQ will invoice the clubs.
A club in default of payment of the penalties, ninety (90) days after the invoicing date, may
have its rights and privileges suspended.

PÉNALITÉ POUR UN NAGEUR NON-AFFILIÉ OU NONENREGISTRÉ DANS SWIMDIRECT AYANT PARTICIPÉ À UNE
COMPÉTITION
¾ Une pénalité de 50$ par nageur sera envoyée au club fautif.
¾ Pour un nageur non inscrit dans SwimDirect, le club aura l’obligation d’inscrire le nageur dans les
jours suivants.
¾ Pour un nageur déjà inscrit dans SwimDirect, la Fédération procèdera à son changement de statut au
moment où elle reçoit un rapport de validation de SwimDirect. Le nageur sera inscrit comme nageur
affilié s’il a participé à une compétition avec autorisation de sanction provinciale ou sera inscrit
comme nageur enregistré s’il a participé à une compétition avec autorisation de sanction régionale.
Des frais administratifs de 10$ seront facturés pour le changement (se référer à la Politique
d’inscription des clubs, coûts et gestion des membres).
¾ La FNQ procèdera par facturation au club fautif selon les modalités de facturation prévues à la
présente politique.
¾ Un club en défaut de paiement des pénalités, 90 jours après la date de facturation, pourra se voir
suspendu de tous ses droits et privilèges.
Note : Les argents recueillis par les pénalités au cours d’une année financière seront versés pour des
projets des équipes Jeunesse et Groupe d’âge.

PENALTY FOR A NON-AFFILIATED SWIMMER OR A SWIMMER
NOT REGISTERED IN SWIMDIRECT PARTICIPATING IN A
COMPETITION
¾ A penalty of 50$ per swimmer shall be sent to the club at fault.
¾ For a swimmer not registered in SwimDirect, the club will be required to register the swimmer in the
days following the competition.
¾ For a swimmer already registered in SwimDirect, the Fédération de Natation du Québec will change
that swimmer’s status once it receives confirmation from SwimDirect. The swimmer will be registered
as an affiliated swimmer if he has participated in provincially sanctioned competition and as a
registered swimmer if he has participated in a regionally sanctioned competition. Administration fees
of $10 will be invoiced for all changes. (please refer to the document: Politique d’inscription des
clubs, coûts et gestion des membres).
¾ The FNQ will invoice the club at fault according to the procedure set forth in the present policy.
¾ A club in default of payment of the penalties, ninety (90) days after the invoicing date, may have
their rights and privileges suspended.
Note : Monies collected though penalties during the fiscal year are remitted to the projects for youth
and age group teams.

RÉPARTITION DES CLUBS POUR LES CHAMPIONNATS
PROVINCIAUX PAR ÉQUIPE 2008
Section
1
1
1
1
1
1
Section
2
2
2
2
2
2
Section
3
3
3
3
3
3
3
Section
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Section
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE
5 CENTRE

Club
PCSC
CAMO
UL
CNPPO
CSQ
SAMAK
Club
BBF
ELITE
REG
DDO
TNTC
MEGO
Club
CNCB
CNTR
CASE
SHER
CNNG
CARAT
ENC
Club
PHENIX
NCC
CALAC
LSCDN
CNMN
LAVAL
CNHR
CAO
CNDR
GAMIN
CAJFK
CNJO
Club
CNOTY
RCA
CNBF
CNPBR
CNSH
RED
CNML
CNSJ
ICI
CAPC
FORT
CNB
SL
HIPPO

Nom du club
Pointe-Claire
Montréal (CAMO)
Rouge & Or (UL)
Montréal (CNPPO)
Clubs de natation Québec
Brossard
Nom du club
Beaconsfield
Longueuil
Lévis
Dollard-des-Ormeaux
Boucherville-St-Lambert-St-Hubert
Trois-Rivières
Nom du club
Beauport
Repentigny
St-Eustache
Sherbrooke
Granby
Régional Abitibi
Cowansville
Nom du club
Phénix (Hull/Aylmer)
Charny
Calac Lasalle
Loisirs sportif CDN
Montréal-Nord
Laval
Haut-Richelieu
Club Aquatique Outaouais
Rimouski
G.A. Mille-Iles Nord
CA John F Kennedy
Jonquière
Nom du club
C.N. Montmagny
R.Chaudiere-Appalaches
Bois-Francs
Piranhas du Bas Richelieu
St-Hyacinthe
Drummondville
Mont-Laurier
St-Jérôme
Shawinigan (ICI)
Chateauguay
Chambly
Boucherville
St-Lambert
St-Hubert

Plus tous les nouveaux clubs en 2007 des associations de
natation : Chaudière-Appalaches, Centre du Québec-EstrieRichelieu-Yamaska, Mauricie-Laurentides-Laval-Lanaudière
et Rive-Sud-Ouest

Section
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST
5 OUEST

Club
AMOS
CADAC
EXOT
MINA
MVD
CAEM
CAFA
CAPI
CAPN
CAR
CASO
CNPMR
LEM
YPARC
MADD
MARQ
MCG
RPSD
CNSL
DSC
CARP
YMCA
CAG

Nom du club
Aquamos
Dauphins Capitale du Cuivre
Exotem Ville-Marie
Minabichi La Sarre
Marsouins Val D'Or
CA Édouard-Montpetit
Anjou
C.A Pointe de l'Ile
CA Les Piranhas du Nord
Rosemont
CA Sud-Ouest
Club natation Plateau Mont-Royal
Les Épaulards de Montréal
Club natation YMCA du Parc
Maîtres-Nageurs des amis
Club Aquatique Marquette
McGill Swim Club
Les Requins Piscines St-Denis
St-Laurent
Dorval
CA Riv des Prairies
Westmount YMCA
Gatineau

Plus tous les nouveaux clubs en 2007 des associations de natation:
Abitibi-Témiscamingue, Bourassa-Montréal, Lac St-Louis et Outaouais.

Section
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST
5 EST

Club
CNCC
CNCI
CNJA
CNSF
GAMI
CAYO
CNBB
AMQUI
BG
LMRL
CENIM
CNM
EMJ
LSNR
RAPIDO
OP
CAC
CNLVB
STEFOY
UNIK
ABC
CNSI
CPC
KOTNOR

Nom du club
Chibougamau-Chapais
Chicoutimi
Alma
St-Félicien
Roberval
Dolbeau-Mistassini
Beluga La Baie
Amqui
Gaspé
Rivière-du-Loup
Iles-de-la-Madeleine
Matane
Mont-Joli
New-Richmond
Trois-Pistoles
Ste-Anne des Monts
Club Aquatique de Charlesbourg
Club natation Loretteville/Val Bélair
Ste Foy
Pont-Rouge
Aqua. Baie-Comeau
Sept-Iles
Port-Cartier
Kotnor

Plus tous les nouveaux clubs en 2007 des associations
de natation : Côte-Nord, Est du Québec, Québec et
Saguenay-Lac-St-Jean

*Les clubs organisateurs de chaque section sont en gras dans les tableaux.

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX PAR ÉQUIPE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Ces Championnats provinciaux visent la participation des clubs et le développement de l'esprit d'équipe. En
effet, cette formule permet à chaque club d'envoyer une équipe représentative dans une des sept sections
qui lui a été assignée. Les nageurs évoluant au sein de ces championnats sont ceux qui proviennent du
réseau Régional groupes d’âge et ceux des réseaux provinciaux. Les nageurs des circuits scolaires,
collégiaux et universitaires sont également ciblés, en autant qu’ils soient de catégorie Affilié à la Fédération
de natation du Québec.
But d’entraînement : Entraînement de base et progressif de la natation de compétition.
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Durée des championnats : 2 ½ à 3 ½ jours maximum.
Type de rencontre : Championnat.
Sanction : Toutes les rencontres doivent être sanctionnées auprès de la Fédération de natation du Québec.
Catégories de nageurs admissibles : Les nageurs de catégorie Affilié à la Fédération de natation du
Québec sont admissibles. Pour les clubs provenant de l’extérieur, les nageurs doivent être affiliés à leur
fédération respective. Les nageurs provenant de clubs de l’extérieur du Québec n’ont pas accès aux finales
des Championnats par équipe.
Format : Le format de ces Championnats pour la saison 2007-2008 sera un programme étalé sur 3 jours
complet pour la section 1-2-3-4, et de 2 ½ jours pour les sections 5.
SECTION ÉLIMINATOIRE FINALE PAR LE TEMPS FINALE
NOMBRE DE JOURS
1
En bassin de 25m En bassin de 25m
En bassin de 50m 3 jours
2
En bassin de 25m En bassin de 25m
En bassin de 50m 3 jours
3
En bassin de 25m En bassin de 25m
En bassin de 50m 3 jours
4
En bassin de 25m En bassin de 25m
En bassin de 50m 3 jours
5
En bassin de 25m En bassin de 25m
En bassin de 25m 2 ½ jours
*Les épreuves de relais sont des épreuves finales par le temps et se nagent à la fin du programme des
finales. Il y aura exception pour la section 2, les relais se nageront en 25 m à la fin des éliminatoires.
Catégories d’année : La catégorie d’année du nageur est déterminée par son année de naissance. Les
catégories d’année sont :
− Filles et garçons nés en 1996 et 1995
− Filles et garçons nés en 1994 et 1993
− Filles et garçons nés en 1992 et 1991
− Filles et garçons nés en 1990 et avant
Critères d’admissibilité : Pour être admissibles à ces Championnats par équipe, les nageurs nés en 19961995 et 1994-1993 doivent avoir réalisé les temps de qualification du niveau Provincial Développement pour
une épreuve de quatre nages (100m ou 200m) et une épreuve de libre (200m ou 400m) lors d’une
rencontre sanctionnée par la Fédération de natation du Québec au cours des 18 mois précédant la date
limite d’inscription (Temps de qualification Championnat par équipe, saison 2007-2008). Ils doivent toutefois
respecter les conditions de restriction d’épreuve.

Pour être admissibles à ces Championnats par équipe, les nageurs nés en 1992-1991 et 1990 et avant
doivent avoir réalisé un minimum d’un temps de qualification Provincial Développement pour une épreuve
individuelle lors d’une rencontre sanctionnée par la Fédération de natation du Québec au cours des 18 mois
précédant la date limite d’inscription (Temps de qualification Championnat par équipe). Aussi, ils pourront
s’inscrire à un nombre d’épreuves additionnelles selon les temps de qualification atteints et les conditions de
restriction d’épreuve. Les épreuves additionnelles doivent être inscrites au temps réel réalisé ou sans temps
(NT).
Note : Pour les nageurs du niveau scolaire, collégial, senior et universitaire, ils devront avoir réalisé, selon
leur catégorie d’âge, les temps de qualification lors d’une rencontre de leur circuit respectif, au cours des 18
mois précédant la date limite d’inscription. De plus, ils devront être des nageurs de catégorie Affilié à la
Fédération de natation du Québec.
Nombre d’épreuves par participant et inscription : En réussissant les temps de qualification selon sa
catégorie d’âge, un nageur aura droit à un nombre limité d’épreuves pour la durée du Championnat.
CATÉGORIE D’ÂGE
Né en 1996 et 1995
Né en 1994 et 1993
Né en 1992 et 1991

NOMBRE D’ÉPREUVES
5 épreuves individuelles maximum
5 épreuves individuelles maximum
1 temps réussi, aura droit à 3 épreuves additionnelles*
2 temps réussis, aura droit à 3 épreuves additionnelles*
3 temps réussis, aura droit à 2 épreuves additionnelles*
4 temps réussis, aura droit à 1 épreuve additionnelle*
Né en 1990 et avant
1 temps réussi, aura droit à 3 épreuves additionnelles*
2 temps réussis, aura droit à 3 épreuves additionnelles*
3 temps réussis, aura droit à 2 épreuves additionnelles*
4 temps réussis, aura droit à 1 épreuve additionnelle*
*Les épreuves additionnelles doivent être inscrites au temps réel réalisé ou sans temps (NT).
Maximum de 5 épreuves individuelles.
Maximum de 3 épreuves individuelles par jour de compétition.
Un nageur 1992-1991 ou en 1990 et avant qui a réussi un seul temps de qualification peut nager une
épreuve additionnelle aux 3 épreuves permises si l’épreuve où il a réussi son temps de qualification n’est
pas offerte au Championnat provincial par équipe.
Un billet du médecin excusant un nageur né en 1996-1995 et 1994-1993 de pratiquer un des styles de nage
du QNI annule automatiquement cette exigence de qualification du QNI. Le nageur devra se qualifier par
son épreuve de libre (200m ou 400m).
Les règlements de Swimming/Natation Canada sont en vigueur.
Épreuves Exhibition : Le directeur de rencontre offrira à la fin des sessions du samedi et dimanche des
épreuves exhibition de 50 m, 100 m et de 200 m. Le directeur de rencontre pourra limiter le nombre de
départs selon le temps disponible. Un nageur à droit à une seule épreuve exhibition pour la compétition.
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 25m, les nageurs avec des temps en 25m sont classés avec les temps soumis.
Les temps réalisés en 50m peuvent être soumis sans conversion. Le programme de gestion de
compétition fera la conversion de plus 2% et les temps seront intercalés avec les temps en 25m.

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.
Un nageur pris en défaut d’être inscrit avec un temps non prouvé par Team Manager, verra son temps
inscrit ‘‘sans temps’’ par le club organisateur en plus d’être sujet aux pénalités prévues par la Fédération
de natation du Québec.
Inscription aux épreuves de relais : Tous les nageurs inscrits aux Championnats peuvent participer aux
relais. Les nageurs sont limités à une épreuve de relais par session. Chaque club peut inscrire une
seule équipe par épreuve de relais.
Restriction d’épreuve : Les épreuves du 800 m libre, 1500 m libre, 200 m papillon et 400 m QNI ne sont
pas accessibles pour les nageurs Provincial Développement.
Les nageurs de la catégorie d’année 1996-1995 peuvent participer à l’épreuve du 200 m papillon, 800 m
libre, 1500 m libre s’ils ont réalisé les standards d’admissibilité Provincial 2 au 200 m QNI ou 400 m QNI
et au 200 m libre ou 400 m libre.
Les nageurs de la catégorie d’année 1994-1993 peuvent participer aux épreuves du 800 m libre, 1500 m
libre, 200 m papillon et 400 m QNI s’ils ont réalisé au minimum les standards d’admissibilité Provincial 1
dans une épreuve de QNI et de libre.
Pour les nageurs de la catégorie d’année 1992-1991, 1990 et avant, ils doivent avoir réalisé un standard
d’admissibilité Provincial 1 dans une épreuve individuelle pour pouvoir nager les épreuves du 800 m libre,
1500 m libre, 200 m papillon et 400 m QNI comme épreuve additionnelle.
Période de modification pour l’ordre des nageurs de relais : Les noms et l’ordre des nageurs de
relais peut être modifié 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).
Vérification des critères d’admissibilité : Une vérification des critères d’admissibilité sera effectuée
par le comité organisateur en collaboration avec la Fédération de natation du Québec. Des amendes
seront facturées aux clubs fautifs qui ne respecteront pas les règles de participation.
Résultats/récompenses : Les résultats sont sous la responsabilité des clubs hôtes. Les résultats seront
compilés selon un classement individuel par catégorie d’âge et un cumulatif par équipe. Le club
organisateur doit se procurer, chez le fournisseur Trophées Dubois, des médailles pour les trois premières
places des épreuves individuelles et des rubans pour les trois premières places des épreuves de relais. Une
forme de reconnaissance doit être prévue pour l'équipe championne.
AUTRES RENSEIGNEMENTS POUR L’ORGANISATION DES
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX PAR ÉQUIPE
Répartition des clubs : Voir la répartition des clubs.
Changement de section : Voir la Politique de Répartition des équipes suite aux résultats des
championnats par équipe 2008 http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00000533_pol_19_repartition_equipes.pdf
Frais de participation : Voir Frais d’inscription aux compétitions 2007-2008.
Pointage : Le pointage est déterminé par le nombre de couloirs de la piscine.
Pour une piscine de 6 couloirs : 7-5-4-3-2-1 pour toutes les épreuves.
Pour une piscine de 8 couloirs : 9-7-6-5-4-3-2-1 pour toutes les épreuves.
Pour une piscine de 10 couloirs : 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 pour toutes les épreuves.

Essais de temps : Aucun essai de temps ne sera autorisé par la Fédération de natation du Québec lors
des Championnats provinciaux par équipe
Directives : Pour ces Championnats, les séries éliminatoires seront nagées en catégorie senior (voir note
au bas de l’ordre des épreuves).
L'attribution se fera du plus lent au plus rapide à l’exception des épreuves du 800 m libre, 1500 m libre,
400 m libre, et 400 m QNI qui se feront du plus vite au plus lent. Pour les 400 m libre, 800 m libre et
1500 m libre, les comités organisateurs se réservent le droit de faire nager les épreuves à deux nageurs
par couloirs, excepté le départ des nageurs les plus rapides par groupes d’âge à un par couloir. Les
temps des nageurs du départ le plus rapide de chaque groupe d'âge devront être prouvés.
ÉPREUVES
Style

Nés en
1996 et 1995
50 m
200m (P2)
50 m
200 m
50 m
200 m
50 m

Nés en
Nés en
Nés en
1994 et 1993
1992 et 1991
1990 et avant
Papillon
100 m
100 m
100 m
200 m (P1)
200 m (P1)
200 m (P1)
Dos
100 m
100 m
100 m
200 m
200 m
200 m
Brasse
100 m
100 m
100 m
200 m
200 m
200 m
Libre
50 m
50 m
50 m
100 m
100 m
100 m
200 m
200 m
200 m
200 m
400 m
400 m
400 m
400 m
800 m femme (P2) 800 m femme (P1) 800 m femme (P1) 800 m femme (P1)
1500 m homme (P2) 1500 m homme (P1) 1500 m homme (P1) 1500 m homme (P1)
Quatre nages
200 m
200 m
200 m
200 m
400 m (P1)
400 m (P1)
400 m (P1)
400 m (P1)
Relais
4x50 m relais QN
4x50 m relais QN
4x50 m relais QN
4x50 m relais QN
4x50 m relais libre
4x50 m relais libre
4x50 m relais libre
4x50 m relais libre

ORDRE DES ÉPREUVES

SECTIONS 1-2-3-4
VENDREDI

ÉCHAUFFEMENT
7 H 30
FEMMES

ÉPREUVES

DÉBUT
8 H 45
HOMMES

1

200 m papillon (né en 1996 et 1995)

2

200 m papillon (né en 1994 et 1993)
200 m papillon (né en 1992 et 1991)
200 m papillon (né en 1990 et avant)
3

50 m libre (né en 1996 et 1995)

4

5

100 m libre (né en 1994 et 1993)

6

100 m libre (né en 1992 et 1991)
100 m libre (né en 1990 et avant)
7

200 m QNI (né en 1996 et 1995)

8

200 m QNI (né en 1994 et 1993)
200 m QNI (né en 1992 et 1991)
200 m QNI (né en 1990 et avant)
9

400 m libre (né en 1996 et 1995)

10

400 m libre (né en 1994et 1993)
400 m libre (né en 1992 et 1991)
400 m libre (né en 1990 et avant)
Finales : Échauffement 16 h 30 - début 17 h 30
Note : Toutes les épreuves individuelles seront nagées senior en séries préliminaires.
L’attribution se fera du plus lent au plus rapide à l’exception des épreuves du 800
m libre, 1500 m libre, 400 m libre, et 400 m QNI qui se feront du plus vite au plus
lent.

ORDRE DES ÉPREUVES

SECTIONS 1-2-3-4
SAMEDI

ÉCHAUFFEMENT
7 H 30
FEMMES

ÉPREUVES

DÉBUT
8 H 45
HOMMES

11

200 m libre (né en 1996 et 1995)

12

200 m libre (né en 1994 et 1993)
200 m libre (né en 1992 et 1991)
200 m libre (né en 1990 et avant)
13

50 m brasse (né en 1996 et 1995)

14

15

100 m brasse (né en 1994 et 1993)

16

100 m brasse (né en 1992 et 1991)
100 m brasse (né en 1990 et avant)
17

200 m dos (né en 1996 et 1995)

18

200 m dos (né en 1994 et 1993)
200 m dos (né en 1992 et 1991)
200 m dos (né en 1990 et avant)
19

400 m QNI (né en 1996 et 1995)

20

400 m QNI (né en 1994 et 1993)
400 m QNI (né en 1992 et 1991)
400 m QNI (né en 1990 et avant)
21

**4 x 50 m relais QN (né en 1996 et 1995)

22

23

**4 x 50 m relais QN (né en 1994 et 1993)

24

25

**4 x 50 m relais QN (né en 1992 et 1991)

26

27

**4 x 50 m relais QN (né en 1990 et avant)

28

Finales : Échauffement 16 h 30 / début 17 h 30
Note : Toutes les épreuves individuelles seront nagées senior en séries préliminaires.
L’attribution se fera du plus lent au plus rapide à l’exception des épreuves du 800 m
libre, 1500 m libre, 400 m libre, et 400 m QNI qui se feront du plus vite au plus lent.
**Ces épreuves de relais sont des finales par le temps. Elles seront nagées directement à
la fin du programme des finales de chaque soir. Chaque club a droit à un relais par
épreuve. Il y aura exception pour la section 2, les relais se nageront en 25 m à la fin des
éliminatoires.

ORDRE DES ÉPREUVES

SECTIONS 1-2-3-4
DIMANCHE

ÉCHAUFFEMENT
7 H 30
FEMMES

ÉPREUVES

DÉBUT
8 H 45
HOMMES

29

50 m libre (né en 1994 et 1993)

30

50 m libre (né en 1992 et 1991)
50 m libre (né en 1990 et avant)
31

200 m brasse (né en 1996 et 1995)

32

200 m brasse (né en 1994 et 1993)
200 m brasse (né en 1992 et 1991)
200 m brasse (né en 1990 et avant)
33

50 m dos (né en 1996 et 1995)

34

35

100 m dos (né en 1994 et 1993)

36

100 m dos (né en 1992 et 1991)
100 m dos (né en 1990 et avant)
37

50 m papillon (né en 1996 et 1995)

38

39

100 m papillon (né en 1994 et 1993)

40

100 m papillon (né en 1992 et 1991)
100 m papillon (né en 1990 et avant)
41

*800 m libre (F) -1500 m libre (H)
(né en 1996 et 1995)

42

*800 m libre (F) -1500 m libre (H)
(né en 1994 et 1993)
*800 m libre (F) -1500 m libre (H)
(né en 1992 et 1991)
*800 m libre (F) -1500 m libre (H)
(né en 1990et avant)
43

**4 x 50 m relais libre (né en 1996 et 1995)

44

45

**4 x 50 m relais libre (né en 1994 et 1993)

46

47

**4 x 50 m relais libre (né en 1992 et 1991)

48

49

**4 x 50 m relais libre (né en 1990 et avant)

50

Finales : Échauffement 16 h 00 / début 17 h 00
Note : Toutes les épreuves individuelles seront nagées senior en séries préliminaires. L’attribution
se fera du plus lent au plus rapide à l’exception des épreuves du 800 m libre, 1500 m libre, 400 m
libre, et 400 m QNI qui se feront du plus vite au plus lent.
*Ces épreuves seront des finales par le temps et elles seront nagées pendant les séries
éliminatoires.
**Ces épreuves de relais sont des finales par le temps. Elles seront nagées directement à la fin du
programme des finales de chaque soir. Chaque club a droit à un relais par épreuve. Il y aura
exception pour la section 2, les relais se nageront en 25 m à la fin des éliminatoires.

ORDRE DES ÉPREUVES

SECTIONS 5

VENDREDI
ÉLIMINATOIRES
FEMMES
1

3

5

ÉCHAUFFEMENT 16H00
ÉPREUVES
*** 200 m QNI (né en 1996 et 1995)
*** 200 m QNI (né en 1994 et 1993)
*** 200 m QNI (né en 1992 et 1991)
*** 200 m QNI (né en 1990 et avant)
¾ 50 m libre (né en 1996 et 1995)
¾ 50 m libre (né en 1994 et 1993)
¾ 50 m libre (né en 1992 et 1991)
¾ 50 m libre (né en 1990 et avant)
*800 m libre (F) -1500 m libre (H) (né en 1996 et 1995)
*800 m libre (F) -1500 m libre (H) (né en 1994 et 1993)
*800 m libre (F) -1500 m libre (H) (né en 1992 et 1991)
*800 m libre (F) -1500 m libre (H) (né en 1990 et avant)

DÉBUT 17H20
HOMMES
2

4

6

SAMEDI
ÉLIMINATOIRES
FEMMES
7

ÉCHAUFFEMENT 7H40
DÉBUT 9H00
ÉPREUVES
HOMMES
200 m papillon (né en 1996 et 1995)
8
200 m papillon (né en 1994 et 1993)
200 m papillon (né en 1992 et 1991)
200 m papillon (né en 1990 et avant)
9
50 m dos (né en 1996 et 1995)
10
11
100 m dos (né en 1994 et 1993)
12
100 m dos (né en 1992 et 1991)
100 m dos (né en 1990 et avant)
13
50 m brasse (né en 1996 et 1995)
14
15
100 m brasse (né en 1994 et 1993)
16
100 m brasse (né en 1992 et 1991)
100 m brasse (né en 1990 et avant)
17
200 m libre (né en 1996 et 1995)
18
200 m libre (né en 1994 et 1993)
200 m libre (né en 1992 et 1991)
200 m libre (né en 1990 et avant)
19
* 400 m QNI (né en 1996 et 1995)
20
* 400 m QNI (né en 1994 et 1993)
* 400 m QNI (né en 1992 et 1991)
* 400 m QNI (né en 1990 et avant)
21
** 4 x 50 m relais libre (né en 1996 et 1995)
22
23
** 4 x 50 m relais libre (né en 1994 et 1993)
24
25
** 4 x 50 m relais libre (né en 1992 et 1991 )
26
27
** 4 x 50 m relais libre (né en 1990 et avant )
28
Finales : Échauffement 16 h 30 / début 17 h 30
Note : Toutes les épreuves individuelles seront nagées senior en séries préliminaires. L’attribution se fera du
plus lent au plus rapide à l’exception des épreuves du 400 m QNI, 800 m libre et 1500 m libre qui se feront
du plus vite au plus lent.
* Épreuves disputées en finale par le temps lors des éliminatoires
**Épreuves disputées en finale par le temps à la fin de chaque soirée
***La finale de ces épreuves est reportée au début du programme du dimanche soir.
¾La finale de cette épreuve est reportée au début du programme du samedi soir.

ORDRE DES ÉPREUVES

SECTIONS 5
DIMANCHE

ÉLIMINATOIRES
FEMMES
29

ÉCHAUFFEMENT 7H40
DÉBUT 9H
ÉPREUVES
HOMMES
100 m libre (né en 1994 et 1993)
30
100 m libre (né en 1992 et 1991)
100 m libre (né en 1990 et avant)
31
200 m brasse (né en 1996 et 1995)
32
200 m brasse (né en 1994 et 1993)
200 m brasse (né en 1992 et 1991)
200 m brasse (né en 1990 et avant)
33
50 m papillon (né en 1996 et 1995)
34
35
100 m papillon (né en 1994 et 1993)
36
100 m papillon (né en 1992 et 1991)
100 m papillon (né en 1990 et avant)
37
200 m dos (né en 1996 et 1995)
38
200 m dos (né en 1994 et 1993)
200 m dos (né en 1993 et 1991)
200 m dos (né en 1990 et avant)
39
* 400 m libre (né en 1996 et 1995)
40
* 400 m libre (né en 1994 et 1993)
* 400 m libre (né en 1992 et 1991)
* 400 m libre (né en 1990 et avant)
41
** 4 x 50 m relais QN (né en 1996 et 1995)
42
43
** 4 x 50 m relais QN (né en 1994 et 1993)
44
45
** 4 x 50 m relais QN (né en 1992 et 1991)
46
47
** 4 x 50 m relais QN (né en 1990 et avant)
48
Finales :Échauffement 16 h 00 / début 17 h 00
Note : Toutes les épreuves individuelles seront nagées senior en séries préliminaires. L’attribution se fera
du plus lent au plus rapide à l’exception des épreuves du 400 m libre, 800 m libre et 1500 m libre qui se
feront du plus vite au plus lent
* Épreuves disputées finale par le temps lors des éliminatoires
** Épreuves disputées finale par le temps à la fin de chaque soirée

CHAMPIONNAT PROVINCIAL PAR ÉQUIPE - SECTION I
MONTRÉAL (CAMO)
25 AU 27 AVRIL 2008

Directeurs de la rencontre

Nicole Normandin
Téléphone : 450-966-9173
Courriel : nicoleno@sympatico.ca
Christiane Jean
Téléphone : 514-956-1268
Courriel : christianejean@germat.com

Lieu

Complexe sportif Claude Robillard
1000, Émile-Journault
Montréal (Québec)
H2M 2E7

Installations

2 bassins de 25 mètres, 10 couloirs
Système de chronométrage ARES

Réunion des entraîneurs

Vendredi, 25 avril 2008 à 7 h 45

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 15
avril 2008 à :
CAMO Natation
Monsieur Luc Décarie
8375, St-Gérard
Montréal (Québec) H2P 2E1
Tél : (514) 388-3042
Veuillez faire le chèque à l’ordre de CAMO Natation.

Responsable des officiels

Michel Germain
Téléphone : 514-722-6871
Courriel : germainmichel@sympatico.ca

CHAMPIONNAT PROVINCIAL PAR ÉQUIPE - SECTION II
LONGUEUIL (ELITE)
25 AU 27 AVRIL 2008

Directeur de la rencontre

Marie-Josée Dutil
Téléphone : 450-674-0120
Courriel : mjdutil@videotron.ca

Lieu

Centre sportif du Collège Edouard-Montpetit
260 De Gentilly Est
Longueuil, QC
J4H 4A4

Installations

2 bassins de 25 mètres, 6 couloirs
Système de chronométrage OMEGA
Espace disponible pour 450 spectateurs dans les gradins.

Réunion des entraîneurs

Vendredi le 25 avril à 8 h 30

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 15
avril 2008 à :
Club natation Élite de Longueuil
a/s : Jean-Pierre Le Blanc
260 De Gentilly Est
Longueuil, QC
J4H 4A4
Veuillez faire le chèque à l’ordre de :
Club de natation Élite Longueuil

Responsable des officiels

Marie-Josée Dutil
Téléphone : 450-674-0120
Courriel : mjdutil@videotron.ca

CHAMPIONNAT PROVINCIAL PAR ÉQUIPE - SECTION III
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (SHER)
18 AU 20 AVRIL 2008

Directeur de la rencontre

Paul Naisby
Téléphone : 819-821-8000 poste 62592
Courriel : paul.naisby@usherbrooke.ca

Lieu

Centre sportif de l’Université de Sherbrooke
2500, boul. Université
Sherbrooke (Québec)
J1K 2R1

Installations

2 bassins de 25 mètres, 8 couloirs

Réunion des entraîneurs

Vendredi le 18 avril à 8 h 30

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 8
avril 2008 à :
Paul Naisby
Centre sportif de l’Université de Sherbrooke
2500, boul. Université
Sherbrooke (Québec)
J1K 2R1
Veuillez faire le chèque à l’ordre de Club natation Sherbrooke

Responsable des officiels

Luc Thibault
Téléphone : 819-821-8000 poste 62583
Courriel : luc.thibault@usherbrooke.ca

CHAMPIONNAT PROVINCIAL PAR ÉQUIPE - SECTION IV
LASALLE
18 AU 20 AVRIL 2008

Directeurs de la rencontre

Daniel Hébert & Tony Trubiano (adjoint au directeur)
Téléphone : 514-367-6473 (club CALAC)
Courriel : daniel1hebert@gmail.com

Lieu

Aquadôme
1411, rue Lapierre
LaSalle (Québec)
H8N 2J4

Installations

2 bassins de 25 mètres, 6 couloirs

Réunion des entraîneurs

Vendredi le 18 avril à 8 h 30

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 8
avril 2008 à :
Club CALAC-Richelieu Lasalle
a/s Daniel Hébert
1411, rue Lapierre
LaSalle (Québec)
H8N 2J4
Veuillez faire le chèque à l’ordre du Club CALAC-Richelieu

Responsable des officiels

Garry Dearn
Téléphone : 514-595-5555
Courriel : gapdearn@sympatico.ca

CHAMPIONNAT PROVINCIAL PAR ÉQUIPE – SECTION V EST
CHICOUTIMI
18 AU 20 AVRIL 2008

Directeurs de la rencontre

André Emond
Téléphone : 418-545-2569
Courriel : andre_cathie@videotron.ca

Lieu

Piscine Dominique Racine
985, rue Bégin
Chicoutimi (Québec)
G7H 2P1

Installations

1 bassin de 25 mètres, 6 couloirs

Réunion des entraîneurs

Vendredi le 18 avril à 17 h 00

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 8
avril 2008 à :
Club natation Chicoutimi
a/s André Emond
49 rue D’Aunis
Chicoutimi (Québec)
G7H 3L5
Veuillez faire le chèque à l’ordre du Club de natation Chicoutimi

Responsable des officiels

Daniel Labrecque
Téléphone : 418-696-9834
Courriel : daniel640@sympatico.ca

CHAMPIONNAT PROVINCIAL PAR ÉQUIPE – SECTION V CENTRE
ST-JÉROME
18 AU 20 AVRIL 2008

Directeur de la rencontre

André Despatie
Téléphone : 819-563-3722
Courriel : despatie@lanaudiere.ca

Lieu

Piscine CEGEP de St-Jérome
455 rue Fournier
St-Jérome (Québec)
J7Z 4V2

Installations

1 bassin de 25 mètres, 6 couloirs

Réunion des entraîneurs

Vendredi le 18 avril à 17 h 00

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 8
avril 2008 à :
Club natation St-Jérome
a/ André Despatie
384 Chemin du Lac-Connelly
St-Hippolyte (Québec)
J8A 2A5
Veuillez faire le chèque à l’ordre du Club de natation St-Jérome

Officiels

André Despatie
Téléphone : 819-563-3722
Courriel : despatie@lanaudiere.ca

CHAMPIONNAT PROVINCIAL PAR ÉQUIPE – SECTION V OUEST
MONTRÉAL (PISCINE CLAUDE-ROBILLARD)
18 AU 20 AVRIL 2008
Directeur de la rencontre

Jonathan Lacharité
Téléphone : 514-645-6084
Courriel : jo_lacharite@videotron.ca

Lieu

Complexe sportif Claude Robillard
1000, Émile-Journault
Montréal (Québec)
H2M 2E7

Installations

1 bassin de 25 mètres, 10 couloirs
Système de chronométrage ARES

Réunion des entraîneurs

Vendredi le 18 avril à 17 h 00

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 8
avril 2008 à :
Club natation CAFA
a/s Jonathan Lacharité
2528 Hochelaga
Montréal, QC
H2K 1J3
Veuillez faire le chèque à l’ordre du Club de natation CAFA

Officiels

Jonathan Lacharité
Téléphone : 514-645-6084
Courriel : jo_lacharite@videotron.ca

Preuve du sinistre – assurance contre les accidents du sport
Nota – On a le choix de répondre aux questions au stylo (en majuscules) ou en ligne. Il
faut cependant que le formulaire soit signé et daté par TOUTES les parties et que
l’ORIGINAL dûment rempli soit retourné PAR LA POSTE à la Fédération de natation du
Québec : FÉDÉRATION DE NATATION DU QUEBEC, 4545, PIERRE-DECOUBERTIN, C.P. 1000, SUCC. M, MONTRÉAL, QUEBEC, H1V 3R2 le plus
rapidement possible.

Bien répondre à toutes les questions, c’est nous aider à mieux vous servir.
Directives. Le membre doit remplir la «Déclaration de l’assuré», le gérant de l’équipe ou
l’administrateur, la «Déclaration du responsable du club», et le médecin traitant, la
«Déclaration du médecin traitant», qui se trouve à la page 2.
Important. S’il s’agit de soins dentaires, il faut remplir le formulaire «Soins dentaires en
cas d’accident du sport». Le membre doit tout d’abord envoyer sa demande à l’assureur
de tout autre régime d’assurance maladie; si les frais ne sont pas remboursés
intégralement, il fait alors parvenir à La Citadelle tous les avis de paiement.
Déclaration de l’assuré

Police n°

1. Nom et prénoms du membre

J

2. Date de naissance

5001465S
M

A

3. S’il s’agit d’un mineur, nom et prénoms d’un des parents ou du tuteur
4. Profession du membre, outre ses activités sportives
5. Employeur
Adresse
Rue

Ville

Province

Code postal

6. Nom de l’équipe
7. Sport
J

8. Date de l’accident

M

A

J

9. Date du premier traitement

M

A

10. Lieu de l’accident
pratique, une

11. L’accident s’est produit pendant une

partie ou un

déplacement autorisés

12. Description de la blessure
13. Description détaillée de l’accident

14. Nom et prénoms du médecin traitant
Adresse
Rue

Ville

Province

Code postal

15. Nom, prénoms et adresse des autres médecins traitants

16. NOM DE L’HÔPITAL
J

17. Date de l’hospitalisation

M

A

Autres assurances hospitalisation ou
Oui
Non
maladie

Régime/police n°

J’ATTESTE QUE, À MA CONNAISSANCE, LES RENSEIGNEMENTS PRÉCÉDENTS SONT EXACTS ET COMPLETS.
(
SIGNATURE DU BLESSÉ OU, S’IL EST MINEUR, D’UN DES PARENTS OU DU TUTEUR

)

J

M

A

TÉLÉPHONE

DATE

Adresse
Rue
Déclaration du responsable du club

Ville

1. Nom de l’équipe

Province

Code postal

5001465S

2. Police n°

3. Nom de la ligue ou de l’association
4. Sport

J

5. Date à laquelle le joueur s’est joint à l’équipe
6. JOUAIT-IL DE FAÇON RÉGULIÈRE AU MOMENT DE L’ACCIDENT?

OUI

M

A

NON

OUI
NON
7. LA BLESSURE S’EST-ELLE PRODUITE PENDANT UNE ACTIVITÉ AUTORISÉE?
SI OUI, IL S’AGIT D’UNE
PRATIQUE, D’UNE
PARTIE OU D’UN
DÉPLACEMENT AUTORISÉS

SIGNATAIRE AUTORISÉ

NOM (EN MAJUSCULES)

TITRE OFFICIEL

Adresse
Rue
Téléphone

Ville
(

)

Province
Date

Code postal
J

M

A

Page 2

5001465S

Police n°

Déclaration du médecin traitant

2. Âge

1. Nom du patient
3. Diagnostic de l’affection actuelle
a) Principal
b) Secondaire (le cas échéant)
J

4. Date des examens

M

A

J

M

A

J

M

A

J

M

A

J

M

A

5. À votre connaissance:
J

a) quelle est la date de l’accident ou de l’apparition des symptômes?
b) le patient a-il-déjà présenté une affection de cette nature?

Oui

M

A

Non

Si oui, date et précisions

6. Nom de l’hôpital, s’il y a lieu
Date d’admission

J

M

A

Heure

Date de sortie

J

M

A

Heure

7. Nature de d’opération, s’il y a lieu

8. Nom du médecin qui vous a confié le patient
9. Avez-vous dirigé le patient vers un spécialiste?

Oui

Non

Si oui, précisions

10. Avez-vous dirigé le patient vers un physiothérapeute?

Oui

Non

Si oui, date

Durée et fréquence du traitement

NOM DU MÉDECIN (EN
MAJUSCULES)

Signature

Adresse
Rue

Téléphone

Ville

(

Province

)

Code postal

Date

J’autorise la divulgation à l’assureur et au contractant de tout renseignement relatif à la présente demande.
Signature du patient

Date

J

M

Il incombe au patient de faire remplir ce formulaire, les frais étant à sa charge.

A

J

M

A

SONDAGE RELATIF À UNE RENCONTRE

Rencontre :_______________________

Date _________

Site :___________________

Ce formulaire servira aux futurs hôtes de compétitions, aux officiels et à la FNQ afin de rehausser la qualité des
compétitions offertes pour nos nageurs. Veuillez le compléter et le remettre au directeur de rencontre ou à la
Fédération de Natation du Québec.
Très satisfaisant
Satisfaisant À améliorer
1. Renseignements pré-rencontre
Information sur la rencontre
1
1
1
Trousse d’accueil aux clubs
1
1
1
Liste d’hôtels, commanditaires et restaurants
1
1
1

Commentaires :
Très satisfaisant
2. L’accueil et les installations générales
Stationnement
1
Le personnel à l’accueil
1
Installations sanitaires et vestiaires
1
Aires de repos pour les nageurs
1
Systèmes de son pour les annonces publiques
1
Aire réservée aux spectateurs
1
Salle des officiels
1
Évaluer la qualité des collations et repas
1

Satisfaisant
1
1
1
1
1
1
1
1

À améliorer
1
1
1
1
1
1
1
1

Commentaires :
Très satisfaisant
3. Installations (Bassin de compétition)
Horloges murales
1
Tableau d’affichage
1
Éclairage
1
Ventilation
1
Conditions de l’eau
1
Systèmes de départ
1
Arrangement du bassin ( plage, médias, officiels)
1
Accessibilité
1
Installation pour échauffement/ récupération
1

Satisfaisant
1
1
1
1
1
1
1
1
1

À améliorer
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Commentaires :

4. Officiels
Juges-Arbitre(s)
Starter (s)
Annonceurs
Commis de course
Directeur de rencontre
Responsables des officiels

Très satisfaisant
1
1
1
1
1
1

Commentaires :
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Satisfaisant
1
1
1
1
1
1

À améliorer
1
1
1
1
1
1

5. Évaluation globale
Administration de la rencontre
Hospitalité
Prix et cérémonies protocolaires
Procédures de sécurité
Affichage des résultats
Évaluation du succès de la rencontre

Très satisfaisant
1
1
1
1
1
1

Satisfaisant

À améliorer

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Commentaires :
6. Section des athlètes
Aux nageurs et nageuses – SVP Compléter cette section. Les questions sont désignées spécialement pour vous. Si vous
le désirez, vous pouvez également répondre et donner vos commentaires pour les autres sections.
Niveau de satisfaction
Faible
Comment avez vous trouvé la rencontre en générale
Croyez-vous avoir bien nagé
Évaluer la condition de l’eau (clarté, température, courant, chlore)
Évaluer la disposition générale de la piscine( température, espace)
Système de chronométrage, plaque de touche ( glissante ou non)
Affichage des résultats, qualité de l’information, visibilité
L’équipement de départ, permettait de bien entendre et voir le signal
Aimiez-vous les blocs de départ (stable et de bonne taille)
Les vestiaires et douches étaient propres, confortables, entretenues
Les toilettes étaient propres, entretenues et suffisamment de papiers
Évaluer la nourriture et breuvages offert aux restaurants
Avez-vous aimé les récompenses et cérémonies
Évaluer les essais de temps ( si applicable)
Avez-vous aimé l’annonceur, clarté des annonces et l’expression
Avez-vous apprécié la musique durant les échauffements
Est-ce que les « pace clock » étaient : visibles, fonctionnels, suffisants.
Avez-vous apprécié l’hôtel où vous demeuriez. Nom_______________
Avez-vous eu du plaisir à cette compétition

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Élevée

Commentaires :
7. Énumérez les points de la rencontre qui ont été particulièrement bons
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Énumérez les points à améliorer pour que la prochaine rencontre ait plus de succès
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. IMPORTANT POUR LES ENTRAÎNEURS : À quel hôtel étiez- vous logé : ___________________
Combien de chambre(s), avez-vous occupé : _______________ Combien de nuit :__________________
Merci d’avoir pris le temps de remplir le sondage
Club :____________________________Signature : ____________________________ ( optionnelle)
1Entraîneur

1Nageurs

1Officiels et/ou

1Autres – titre _________________________
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SNC - GESTION DU RISQUE/PROCÉDURES D’ÉCHAUFFEMENT 2005
(ANNEXE F)
Durant la période d’échauffement désignée, la direction de la rencontre sera responsable d’assurer que
tous les règlements pour gestion du risque/procédures d’échauffement sont respectés. Il incombe à tous
les participants i.e. administrateurs, entraîneurs, nageurs(euses) et officiels de respecter ces procédures.
Toute infraction à ces procédures peut entraîner un avertissement ou le retrait du nageur de la piscine
d’échauffement avec possibilité de rapport soumis contre le nageur auprès du directeur de la rencontre et
du juge-arbitre pour l’application du règlement SW 2.1.1.
La direction de la rencontre nommera des contrôleurs de sécurité qui seront présents sur le pont de la
piscine de compétition pendant la période d’échauffement afin d’assurer que ces procédures soient
respectées. Les contrôleurs de sécurité devront être avisés de la présence de nageurs handicapés
pendant la période d’échauffement. S’il y a d’autres piscines de pratique, elles seront surveillées par les
sauveteurs et des entraîneurs.
« Les contrôleurs de la sécurité doivent être responsables, et se référer au juge-arbitre, pour tous aspects
de la sécurité reliés au déroulement de la période d’échauffement et doivent s’assurer que tous les
procédures d’échauffement sont respectés (CSW 2.13.1.5). »
RÈGLES GÉNÉRALES D’ÉCHAUFFEMENT :
• Les nageurs doivent entrer dans l’eau PIEDS PREMIERS de façon sécuritaire.
• Il est interdit de courir sur la plage de la piscine ou de plonger dans la piscine par les
côtés.
• La direction de la rencontre devra fournir des enseignes indiquant l’usage assigné des
couloirs pendant la période d’échauffement.
• Des enseignes/barrières devront être placés sur les plots de départs pour empêcher les
plongeons pendant la période d’échauffement générale.
• Les plongeons de départ seront permis seulement dans les couloirs désignés pendant la
période d’échauffement.
• Les couloirs devront être réservés d’abord à la circulation en cercle durant la période
d’échauffement générale.
• Pour des raisons de sécurité, les entraîneurs et les nageurs devraient céder le passage
aux nageurs de dos et aux nageurs handicapés.
• La direction de la rencontre peut désigner des couloirs pour la nage rapide (sprint) et de
rythme (pace) pendant la période d’échauffement générale.
PÉRIODE DÉCHAUFFEMENT SPÉCIFIQUE/SPRINT :
• Les couloirs de nage rapide (sprint) ou de rythme (pace) doivent être accessible au moins
30 minutes pendant l’échauffement ou tel qu’indiqué par la direction de la rencontre.
• Les couloirs extérieurs devraient être désignés comme couloirs de nage rapide.
• Pendant la période de nage rapide, il sera permis de nager dans une seule direction dans
les couloirs désignés.
• L’utilisation de chaque couloir (nage rapide, rythme, circulation en cercle) devra être
clairement indiquée par des enseignes.

L’énoncé suivant devra être inclus dans les renseignements de la rencontre ainsi que dans les avis
affichés sur la plage de la piscine : LES PROCÉDURES D’ÉCHAUFFEMENT DE SNC SERONT EN VIGUEUR
PENDANT CETTE RENCONTRE.
ÉQUIPEMENT :
• LES PLANCHES DE PRATIQUE er LES FLOTTEURS DE RÉSISTANCE sont permis.
• LES PALMES DE MAINS ET PALMES RÉGULIÈRES sont DÉFENDUES.
Approuvé par SNC -- 6 juillet 2005
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