Invitation Provinciale CNBF 11 ans et plus
Informations préliminaires
Date :

19-20 janvier 2019

Lieu :

Piscine Édouard-Dubord
500 boul Jutras Est
Victoriaville, Québec
819-758-8844(piscine)

Éligibilité :

Aucun standard de temps n’est requis pour participer à cette compétition.
Catégories Age : 11-12 ans, 13-14 ans, 15 ans et + filles et garçons
Le groupe d’âge d’un nageur est déterminé en fonction de son âge lors de la première
journée de compétition.

Frais de participation : 63$/nageur, participation à 1 journée seulement
118$/nageur, participation aux 2 jours
Transport : Par les parents ou covoiturage
Hébergement : aucun
Repas : apporter un lunch froid; détails et coûts à venir pour la possibilité de diners offerts par le club
hôte.
Paiement : fait directement au Drummondville Olympique à compter de lundi le 14 janvier 2019.
Horaire :
La compétition se déroulera sur 2 jours et 4 sessions.
L’échauffement du samedi am sera de 8h00 à 8h50 et celui du samedi pm de 15h30 à 16h20.
L’échauffement du dimanche Am sera de 8h00 à 8h50 et celui du dimanche pm 15h00 à 15h50.
Les sessions du samedi débuteront à 9h et à 16h30.
Les sessions du dimanche débuteront à 9h00 et à 16h00.
Congé lundi 21 janvier seulement pour les nageurs qui participeront aux 2 jours de compétitions.
Entraîneurs : Amélie Poirier, Jocelyn McCann et Karine Charette.
Épreuves : Les nageurs peuvent participer à un maximum de 3 épreuves individuelles par session.
Toutes les épreuves se nageront finales par le temps.

Sondage : à répondre avant le dimanche 6 janvier 23h59.

https://doodle.com/poll/brvmbkxnr393hmsn
o
o
o

Copier/coller le lien internet
Inscrire le prénom et nom de votre enfant
Cocher les réponses appropriées

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Amélie Poirier au 819-477-5959.
Une feuille avec les épreuves choisies et les derniers détails suivra dans la semaine du 14 janvier 2019.
Si certains parents préfèrent être dans le feu de l’action en étant officiel au lieu d’être assis dans les
estrades, vous pouvez communiquer avec notre responsable des officiels Mme France Beaudoin pour
vous informer des possibilités à faire. officiel@requins.com

SAMEDI : SESSION 1 : 9h00
1

200 libre

2

100 papillon

3

50 dos

4

400 QNI

5

100 QNI
SAMEDI : SESSION 2 : 16h30

6

200 Brasse

7

100 libre

8

50 papillon

9

800 libre

10 1500 libre
11 Relais 4x50m. QNI mixte
DIMANCHE: SESSION 3 : 9h00
12 200 papillon
13 100 dos
14 50 brasse
15 400 libre
16 Relais 4x 50m libre mixte
DIMANCHE : SESSION 4 : 16h00
17 200 QNI
18 50 libre
19 200 dos
20 100 brasse

