DÉFI ANQCA 2009
GROUPE D’ÂGE
Organisé dans le cadre du calendrier de compétitions de
l'Association de Natation Québec-Chaudière-Appalaches

(P1 & P2)
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Date :

4 et 5 avril 2009

Endroit :

Piscine Lucien Flamand,
École Wilbrod Bhérer
7, Robert Rumilly
Québec, Qc
Tél: (418) 691-6130

Sanction :

Compétition régionale, sanctionnée par la Fédération de Natation
du Québec (F.N.Q.).

Règlements :

Tous les règlements de la F.N.Q. et de Swim Natation Canada
(SNC) seront en vigueur.

Directeur de
rencontre :

Claude Blanchette
téléphone : (418)652-1654
email : blanch.cl@videotron.ca
et
Stéphane Charron
téléphone: (418)667-0902
email: scharron@videotron.ca

Facilités :

Bassin de 50 mètres, 6 couloirs, câbles anti-vagues, estrades,
système de chronométrage électronique avec plaques de touches et
tableau d'affichage.

Éligibilité :

Tous les nageurs(ses) doivent être membres en règle d’un club de
la l'Association de Natation Québec-Chaudière-Appalaches
(ANQCA) et affiliés à la Fédération de Natation du Québec.

Les nageurs nés en 1997-1996, 1995-1994, doivent avoir réalisé
les standards "P1 ou P2" dans une épreuve de quatre nages et une
épreuve de style libre.
Les nageurs né en 1993 et avant, doivent avoir réalisé au moins un
standard de qualification "P1 ou P2" dans une des épreuves au
programme.
Participation:

Un nageur peut s'inscrire à un maximum de 5 épreuves (3 épreuves
une journée et 2 pour l’autre jour). Si les sessions sont trop longues
suite à la réception des inscriptions, le directeur de rencontre peut
diminuer le nombre d’épreuves.
Le 200 m papillon est offert aux nageurs 11-12 ans, ayant atteint
les standards P2 uniquement; des vérifications seront faites.
Pour que la durée de la compétition respecte les normes établies
par la fédération, le directeur de rencontre se réserve le droit de
refuser les nageurs les plus lents au 400 mètres libre et au 400
mètres quatre-nages pour chaque catégorie. Advenant une telle
situation, les nageurs pourront choisir une autre épreuve.

Déroulement :

Toutes les épreuves sont des finales contre la montre.
Toutes les épreuves se nageront seniors. Les résultats seront
publiés séparément pour chaque groupe d'âge.
Il y aura une pause de 15 minutes à mi-parcours pour permettre
aux officiels de se restaurer et aux nageurs de s’échauffer.

Inscriptions:

Les inscriptions doivent être faites à l'aide du logiciel SPLASH et
être déposées sur le site http://www.swimmeet.ca/. Les clubs
recevront la confirmation des inscriptions dans les jours suivants
l’inscription sur le site. Si l’accusée réception tarde, appeler au
(418)667-0902.
Les frais de participation seront facturés par le trésorier de
l’association à chacun des clubs; pas besoin d’apporter de chèque.

Frais :

Tous les participants devront payer 20$ pour participer à ce défi.
Les frais d'inscription ne sont pas remboursables.

Date limite :

Les inscriptions devront être reçues avant minuit, vendredi le
27 mars 2009. Aucun délai ne sera accordé. Une confirmation par
courriel vous sera envoyé dans les 48 heures de la réception de vos
inscriptions, veuillez communiquer avec le directeur de rencontre,
si vous n’avez pas reçu cette confirmation.

Forfaits :

Les forfaits devront être remis par écrit au commis de parcours au
plus tard 30 minutes avant le début de la session. Aucun
changement d’épreuve ne sera accepté.

Inscriptions
tardives:

Aucune inscription tardive ne sera acceptée.

Catégorie d'âge:

né en 1997 et 1996
né en 1995 et 1994
né en 1993 et 1992
né en 1991 et avant

Pointage individuel : Pour chaque catégorie d’âge et pour chacune des épreuves: 14, 12,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point.
Récompenses :

Les trois premiers clubs, au total du pointage individuel, recevront
une bannière.

Résultats :

Les résultats de la compétition seront publiés sur le site internet de
l’ANQCA : «www.anqca.com».

Officiels :

L'organisation compte sur la collaboration de tous les clubs
participants afin de déléguer un minimum de deux officiels par
tranche de 10 nageurs inscrits. Le responsable des officiels est :
Marc Richard: marc092@sympatico.ca

Échauffement :

7h00

Début de la compétition :

8h00

Les modalités du partage du temps d'échauffement pour le respect des normes de sécurité
seront communiquées par la direction de la rencontre la semaine précédent la rencontre.
Il y aura réunion des entraîneurs 15 minutes avant le début de la compétition.
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DÉFI ANQCA 2009
PROGRAMME
Samedi le 4 avril 2009
Échauffement: 7 h 00
Filles

Début: 8 h 00
ÉPREUVES

Garçons

1

100m brasse, né en 1995 et avant

2

3

200m libre, né en 1997 et avant

4

5

50m papillon, né en 1997 et avant

6

7

200m dos, né en 1997 et avant

8

*** pause ***

9

100m papillon, né en 1995 et avant

10

11

50m brasse, né en 1997 et avant

12

13

400m QNI, né en 1997 et avant

14

Aucun plongeon ou saut ne sera permis durant l’échauffement.
Les modalités du partage du temps d’échauffement pour le
respect des normes de sécurité seront communiquées par la
direction de la rencontre lors de l'accueil.

DÉFI ANQCA 2009
PROGRAMME
Dimanche le 5 avril 2009
Échauffement: 7 h 00
Filles

Début: 8 h 00
ÉPREUVES

Garçons

15

100m dos, né en 1995 et avant

16

17

200m brasse, né en 1997 et avant

18

19

50m libre, né en 1997 et avant

20

21

200m QNI, né en 1997 et avant

22

*** pause ***

23

100m libre, né en 1995 et avant

24

25

200m papillon, né en 1997 et avant

26

27

50m dos, né en 1997 et avant

28

29

400m libre, né en 1997 et avant

30

Aucun plongeon ou saut ne sera permis durant l’échauffement.
Les modalités du partage du temps d’échauffement pour le
respect des normes de sécurité seront communiquées par la
direction de la rencontre lors de l'accueil.

