Sélection des Jeux du Québec
19 et 20 JUIN 2010
PISCINE SYLVIE-BERNIER

Lieu de la rencontre
PISCINE SYLVIE-BERNIER
3020, boulevard Hochelaga,
Sainte-Foy (Québec)
G1V 4E1
Horaire de la rencontre
Samedi 19 juin 2010
• Période d’échauffement : 8 :00
• Début de la compétition : 9 :00
Dimanche 20 juin 2010
• Période d’échauffement : 8 :00
• Début de la compétition : 9 :00
NOTE : Le directeur de rencontre pourra modifier l’horaire de la compétition après la
réception des inscriptions. Les changements seront signifiés au moment de l’émission
du bulletin technique.
Installations
Bassin de 25 mètres de 8 couloirs, câble anti-vagues, système de chronométrage utilisé
ARES 21 avec plaques de touche et tableau d’affichage 8 positions, petit bassin de
dénagement, vestiaires, casse-croûte et gradins pouvant accueillir 350 spectateurs.
Sanction
La rencontre est autorisée par la Fédération de natation du Québec.
Directeur de la rencontre
Paul Bourassa
Courriel : paul.bourassa@gmail.com
Responsable des inscriptions
Sylvaine Fortin
Courriel: s-fortin@hopem.com
Responsable des officiels
Marc Richard
Courriel : marc.richard67@videotron.ca
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Résultats
Les résultats seront publiés sur le site de Natation Canada et sur le site du club de
natation Sainte-Foy (www.natation-stefoy.com)
Récompenses
Des médailles seront remises pour chaque épreuve par groupe d’âge et sexe.

La formation des équipes régionales de la région de Québec et de ChaudièreAppalaches en vue de la finale provinciale des Jeux du Québec-Gatineau 2010 se fera
selon la Réglementation sportive compétitive des Jeux du Québec été 2009-2010
(dernière version disponible au moment des essais), tel que stipulée par la Fédération
de natation du Québec. Vous pouvez accéder à ce document en utilisant le lien suivant :
http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00000949_Regl_JeuxQc08-09-10_Natation.pdf
Admissibilité
La sélection régionale en piscine est ouverte à tous les nageurs en excluant les nageurs
ayant le brevet Sports Canada (Senior) ou identifiés « Excellence » par la Fédération de
natation du Québec
Afin de participer à la séletion régionale 2010, les nageurs ont l’obligation d’être inscrits
dans un club comme nageur de catégorie « régional » ou « provincial » ou
« paranageur » ou « OSQ ».
Afin de participer à la Finale provinciale 2010, les nageurs génériques en piscine doivent
tous être inscrits dans un club dans la catégorie nageur « provincial », les paranageurs
dans la catégorie « provincial » ou « PARANAGEUR » et les nageurs OSQ dans la
catégorie « provincial » ou « OSQ » à la date limite des inscriptions. Les nageurs OSQ
doivent être aussi membre des Olympiques Spéciaux du Québec.
Lieu d’appartenance de l’athlète
Le lieu d’appartenance du nageur sera le lieu de son domicile, tel que mentionné sur
son bulletin scolaire de l’année en cours. En cas de litige sur l’admissibilité, les Normes
d’opération des Jeux du Québec s’appliqueront.
Mode de sélection régionale 2010
Toutes les épreuves seront nagées sénior selon un programme de finales contre la
montre.
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Les nageurs OSQ et les paranageurs nageront ensemble, sauf pour le 100 m libre
réservé aux seconds.
La formation de l’équipe régionale doit respecter les règles préétablies de la Fédération
de natation du Québec (voir ci- haut).
Aucun essai de temps n’est permis lors de la sélection régionale.
Frais d’inscription :
Frais fixe par nageur (FNQ) :

2,50 $

Frais par épreuve :

5,00 $

Chaque nageur peut participer à un maximum de six épreuves, avec un maximum de
trois épreuves par session.
Les chèques doivent être faits à l’ordre du Club de Natation Sainte-Foy et remis au
secrétariat situé au haut des escaliers, près des estrades, avant le début de la
compétition. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
Inscriptions
Les inscriptions devront obligatoirement être effectuées à l’aide du logiciel SPLASH
TEAM MANAGER et déposées sur Swimmeet.ca. Deux fichiers distincts seront
disponibles: un pour la région de Québec et un autre pour la région ChaudièreAppalaches.
Lors du dépôt des inscriptions, les nageurs devront être inscrits avec le même nom, la
même date de naissance et le même numéro d’affiliation que leurs affiliations
Swimmeet. Il est de la responsabilité des clubs de vérifier la validité des données avant
de déposer les inscriptions en ligne.
Une confirmation des inscriptions vous sera transmise. Si vous ne recevez pas cette
confirmation dans les 3 jours, veuillez s’il vous plait communiquer avec la responsable
des inscriptions dont les coordonnées apparaissent à la fin du présent document.
 Date limite d’inscription: 12 juin 2010
Inscription tardive : aucune inscription tardive ne sera acceptée lors de la rencontre.
Catégories
ÂGE
Nageurs génériques* en 2010
Né en 1999 et après

SEXES
M+F
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Né en 1994 à 1998
Né en 1993 et avant

M+F
M+F

Pour 2010, uniquement les nageurs nés entre 1994 et 1998 seront admissibles pour la
sélection, lors de cette rencontre, pour former les équipes régionales.
Nageurs OSQ* en 2010
(Olympiques Spéciaux du Québec)
Né entre 1970 et 1979 (inclusivement)
Né entre 1980 et 1988 (inclusivement)
Né en 1989 et après

M+F
M+F
M+F

Pour 2010, uniquement les nageurs nés en 1989 et après seront admissibles pour la
sélection, lors de cette rencontre, pour former les équipes régionales.
Paranageurs* en 2010
Né entre 1970 et 1991 (inclusivement)
Né entre 1992 et 1998 (inclusivement)
Né en 1999 et après

M+F
M+F
M+F

Pour 2010, uniquement les nageurs nés entre 1992 et 1998 seront admissibles pour la
sélection, lors de cette rencontre, pour former l’équipe régionale.
* Toutes les catégories d’âge doivent être par année de naissance.

Classement et pointage
Aucun pointage et pas de classement de club, seules les règles de sélection de l’équipe
sont retenues.
Critère minimum du nageur générique pour être membre de l’équipe régionale
•

•

Le nageur doit avoir atteint le niveau Provincial développement né 1998-1997
dans les épreuves suivantes : 100m QNI ou 200m QNI et 200m LIBRE ou 400m
LIBRE au moment où se termine sa dernière épreuve de sa sélection régionale
en 2010.
Âge minimum : Né en 1998.

Les 10 meilleures femmes et les 10 meilleurs hommes, né 1994 à 1998, seront
sélectionnés selon les critères ci-dessous :
•

Le nageur doit obligatoirement participer à la sélection régionale pour être
admissible à la sélection de l’équipe régionale en vue de la Finale Provinciale.
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•
•

•

•

•
•

•

•

Un nageur doit être inscrit à un minimum de deux épreuves individuelles lors de la
sélection.
Les nageurs de la catégorie d’année 1998-1997 peuvent participer à l’épreuve
200m PAPILLON s’ils ont réalisé les standards d’admissibilité P2 de leur
catégorie d’âge au 200m QNI ou 400m QNI et 200m libre ou 400m libre au
moment où s’est terminé la sélection régionale 2010.
Les nageurs de la catégorie d’année 1998-1997 peuvent participer à l’épreuve
400m QNI s’ils ont réalisé les standards d’admissibilité P1 de leur catégorie d’âge
au 100m QNI ou 200m QNI et 200m libre ou 400m libre au moment où s’est
terminé la sélection régionale 2010.
Les nageurs de la catégorie d’année 1996-1995 peuvent participer aux épreuves
200m papillon et 400m QNI s’ils ont réalisé les standards d’admissibilité P1 de
leur catégorie d’âge dans une épreuve de QNI et de libre au moment où s’est
terminé la sélection régionale 2010.
Les nageurs de la catégorie d’année 1994 peuvent participer aux épreuves 200
papillon et 400 QNI s’ils ont réalisé les standards d’admissibilité P1 de leur
catégorie d’âge au moment où se termine la sélection régionale 2010.
Un nageur qui remporte une épreuve individuelle est normalement sélectionné sur
l’équipe. Cependant, advenant le cas où il y aurait 11 gagnants et plus d’une
épreuve individuelle, les 10 meilleures performances des gagnants, selon la table
des performances FNQ Femme et Homme applicable pour les Jeux du Québec
2010 « Petit bassin », détermineront alors les membres de l’équipe. S’il y a
égalité, sur la table de performance de FNQ pour la dixième place disponible, la
deuxième meilleure performance selon la table de FNQ des athlètes en égalité
sera alors retenue.
Si l’équipe est incomplète, (moins de 10 gagnants) elle sera complétée par les
meilleurs pointages selon la table de performance FNQ Femme et Homme
applicable pour les Jeux du Québec 2010 « Petit bassin » des deuxièmes
positions par épreuve. Lorsqu’un athlète a été retenu pour sa performance dans
une épreuve, l’athlète ayant le meilleur pointage sur la table des performances
pour une deuxième position dans une autre épreuve doit être retenu. Si la
sélection est de nouveau incomplète, l’équipe sera complétée avec les meilleurs
pointages des troisièmes positions et ainsi de suite. Ce processus doit être suivi
jusqu’à ce que l’équipe soit complète tout en respectant le critère minimal que le
nageur doit être de niveau provincial développement né 1998-1997.
Aucune substitution n’est permise et on doit obligatoirement respecter l’ordre de
sélection.
Femmes : voir FNQ 2009-2010 Table de performance Jeux du Québec en petit
bassin (25m) FEMME
http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00001489_jq2009_2010_table_feminin.pdf
Home : voir FNQ 2009-2010 Table de performance Jeux du Québec en petit
bassin (25m) HOMME
http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00001488_jq2009_2010_table_masculin.pdf
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•

Tout en respectant les règles de sélection précédentes, il y aura identification d’un
premier et d’un deuxième substitut par sexe afin de compléter l’équipe en cas de
désistement avant la date limite de remplacement pour la finale provinciale.

Paranageurs
Sélection de +/- 15 nageurs au total des filles et des garçons pour l’ensemble des
régions. Épreuves au programme lors de la sélection : 50m libre, 100m libre, 50m dos,
50m brasse.
Pour l’ensemble des résultats des finales régionales, le nageur ou la nageuse qui a le
plus haut pointage sur la charte de performance IPC par région par ordre décroissant de
performance jusqu’à un maximum de 15 nageurs ou nageuses. Après la sélection à 1
nageur par région, si on n’a pas atteint 15 nageurs et/ou nageuses; on poursuit avec un
2e nageur par région jusqu’à la limite de 15 nageurs et/ou nageuses.
Après la sélection avec un deuxième nageur par région, si on n’a pas atteint 15 nageurs
et/ou nageuses; on poursuit avec un 3e nageur par région jusqu’à la limite de
15 nageurs et/ou nageuses. On arrête après la sélection du troisième nageur même si
on n’a pas atteint la limite de 15 nageurs.
Olympiques Spéciaux du Québec
« Les 2 meilleures Femmes et les 2 meilleurs Hommes nés en 1989 et après seront
sélectionnés selon les critères ci-dessous » :
Le pointage le plus élevé au cumulatif des trois (3) épreuves, selon le système de
pointage suivant :
2e position = 5 points
3e position = 4 points
1e position = 7 points
e
e
4 position = 3 points
5 position = 2 points
6e position = 1 point
Règlements
Les règlements de la Fédération de natation du Québec et Natation Canada (Octobre
2009)
Règlements de sécurité
Les nageurs et entraîneurs devront respecter les règlements de sécurité de la
Fédération de Natation du Québec et de la Régie de la sécurité dans les sports du
Québec.
Les participants ne peuvent faire aucun plongeon durant les échauffements, sauf durant
une période désignée. La circulation est alors à sens unique. L’utilisation des palmes et

6

Sélection des Jeux du Québec
19 et 20 JUIN 2010
PISCINE SYLVIE-BERNIER

palettes n’est pas permise durant l’échauffement. Un nombre maximum de 20 nageurs à
la fois est permis dans chaque couloir. (Annexe D)
Les procédures d’échauffement de SNC seront en vigueur pendant cette rencontre.

L’entrée dans l’eau se fera les pieds les premiers de manière sécuritaire, aucun saut ou
plongeon ne sera toléré durant la période d’échauffement. Un athlète fautif sera
pénalisé : il ne pourra participer à sa première épreuve de la session.
Le règlement SW 2.1.6 sera en vigueur.

Forfaits
Les forfaits doivent être remis au commis de course au plus tard 30 minutes avant
l’heure prévue pour le premier départ.
Un nageur absent ne sera pas remplacé dans l’ordre de départ.
Réunion des entraîneurs
Il y aura une rencontre des entraîneurs au bureau des sauveteurs le samedi matin, soit
15 minutes avant le début de la première session (8h45).
Officiels
Nous comptons sur la participation des officiels des clubs participants pour cette
rencontre. Veuillez annoncer votre présence au responsable des officiels.
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Ordre des épreuves (provisoire)
Le directeur de rencontre se réserve le droit de modifier l’ordre des épreuves si le
nombre des inscriptions le justifie.
Samedi 19 juin 2010
Session 1

Échauffement 8 h 00
Début 9 h 00

Filles
Épreuves
1
200m Libre
3 et 103
50m Libre ☺ ✰
5
100 m QNI
7 et 107
50m dos ☺ ✰
9
50 m dos
11
50 m brasse
25 et 125
50m brasse ☺ ✰
200m Papillon**
13
121
100m libre ✰
400m QNI**
15
✰ Épreuves pour les paranageurs
☺ Épreuves pour OSQ

Dimanche 20 juin 2010
Session 2
Filles
17
19
23
27
29
31

Garçons
2
4 et 104
6
8 et 108
10
12
26 et 126
14
122
16

Échauffement 8 h 00
Début 9 h 00
Épreuves
200m QNI
50m Libre
50m papillon
200m Dos
200m brasse
400m Libre

Garçons
18
20
24
28
30
32

Restrictions
** Pour le 200m Papillon, les nageurs nés en 1998-1997 doivent avoir leurs standards
P2
** Les nageurs provincial développement ne peuvent pas nager les épreuves de 200m
papillon et 400m QNI.
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