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PISCINE: 
Centre Aquatique Desjardins  
850 rue Turcot  
Saint-Hyacinthe J2S 1M2 
 
INSTALLATION: 
Un bassin de 25m, 8 couloirs, équipé câble anti-vague et 8 plaques de touche. 
Système de chronométrage électronique Daktronic avec bouton poussoir.   
Gradins pour 200 spectateurs. 
 
COMITÉ DE DIRECTION:  
Directeur de rencontre :   Jean-François Létourneau jean-francois.letourneau@videotron.ca 
Directrice de rencontre adjointe : Éloise Paquin   eloisecomptoirrichelieu@qc.aira.com 
Responsable des inscriptions :   Sophie Varfalvy   sophie.varfalvy@videotron.ca 
Responsable des officiels :   M-Josée Christin  mariejo560@live.fr  
Responsable de l’hospitalité :  Maude Ostiguy   ostpel@videotron.ca 
     Stéphanie Beauchemin 
 
SANCTION : 
La rencontre est sanctionnée par la fédération de natation du Québec (FNQ). 
 
ADMISSIBILITÉ: 
Cette rencontre s’adresse aux nageurs de niveau Pré-Ligue (8 ans et -), Novices (9 ans et +, n’ayant pas atteints 
les standards développement) et Développement. Les nageurs ne doivent pas avoir atteint de standards 
provinciaux (Championnat provincial 11-12 ans et Groupe d’âge AA-AAA) 
Exceptionnellement, un nageur Novice pourra prendre part aux épreuves Développement seulement si un membre 
de sa famille nage dans le volet Développement. Le comité organisateur doit en être informé. 
Les paranageurs sont invités à prendre part à cette compétition. 
 
Les temps de qualifications sont : 
100 QNI 2:30.00 
200 libre 4:30.00 
Standard pré-ligues suggérés : 50sec pour un 50m 
 
Les clubs de natation invités : 

C.N. Bois-Francs 
Sorel-Tracy Natation 
C.N. St-Hyacinthe 
C.N. Requins de Drummondville 
É.N. Cowansville 
C.N. Les Loutres 
C.N. de Sherbrooke 
C.N. Memphrémagog 

 
CATÉGORIES ET ÉPREUVES : 
Les catégories d’âge pour cette compétition sont déterminées par l’âge du nageur au premier jour de la 
compétition, sont :  
Filles et garçons : 8 et -, 9-10 ans, 11-12 ans, 13 ans et + 
Les résultats seront compilés selon ces catégories.  
 
L’attribution des couloirs pour toutes les épreuves individuelles sera établie selon les temps d’inscription soumis.  
Toutes les épreuves sont des finales contre la montre et seront nagées du plus lent au plus rapide.  
Chaque nageur peut participer à un maximum de 3 épreuves excluant le relais. 
Le comité organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’équipes de relais par club advenant une durée de 
session trop longue. 



                                                                                                                    
 
Les épreuves 25m sont réservées pour les nageurs 10 ans et -. 
 
SVP, utiliser les 100m et 200m en priorité aux athlètes qui souhaitent réaliser des standards DEV, PROV ou 
AA afin de permettre une durée de temps raisonnable et inscrire des temps approximatifs réalisés lors des 
entraînements pour les épreuves sans preuve de temps (NT).  
 
DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE: 
Session Samedi PM, 9 février 2019, Nageurs Pré-ligues et Novices : 
Échauffement : 14h à 14h25 
Début de la session: 14h30 
Session Samedi soirée, 9 février 2019, Nageurs Développement : 
Échauffement : 17h00 à 17h25 
Début de la session de Finales directes : 17h30 
 
Le comité organisateur validera les heures des sessions suite à la fin de la période des inscriptions. Les entraineurs 
seront informés. 
 
RÉGLEMENTS : 
Les règlements de Swimming/Natation Canada et FNQ, incluant également les règlements pour les échauffements 
seront en vigueur.  
 
Le règlement de sécurité de natation en bassin de la Fédération de natation du Québec
 http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00000516_securite.pdf 
 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions devront obligatoirement être effectuées à l’aide du logiciel SPLASH TEAM MANAGER et déposé 
sur le site des compétitions de SNC : https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/   .  
Les clubs désireux de s’inscrire peuvent se procurer le fichier d’inscription Splash sur ce même site : 
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/  
Le numéro d’affiliation de chacun des nageurs doit être OBLIGATOIREMENT indiqué dans votre Team Manager. 
La date limite pour transmettre les inscriptions est mercredi 30 janvier 2019, 23h59. Après cette date, les 
inscriptions seront acceptées ou refusées à la discrétion du directeur de rencontre.  
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
Par nageur : $ 25/ nageur 
(15.47$ + les frais fixes de l’association de 5.50$ + 4.03$ les frais fixes de FNQ) 
 
Ces frais sont non remboursables et sont payables par chèque à l’ordre de : CNSH.  
Le paiement doit être remis au commis de course au début de la rencontre pour obtenir l’enveloppe des entraineurs. 
 
RÉUNION DES ENTRAINEURS 
Il y aura une rencontre des entraineurs samedi, à 14h25 à la baie vitrée près du bassin récréatif. 
 
FORFAITS 
Les forfaits devront être remis au commis de course 30 minutes avant le début de la session. Pour une compétition 
efficace, sans couloir vide, svp, envoyez vos forfaits au responsable des inscriptions avant le 7 février 2019. 
 
ÉCHAUFFEMENT 
Un maximum de 20 nageurs par couloir.  
L’horaire de l’échauffement pour chaque club sera communiqué avant la rencontre dans le bulletin technique.  
 
BÉNÉVOLES ET OFFICIELS 
Le comité organisateur compte sur la collaboration de tous les clubs participants pour déléguer un nombre d’officiels 
suffisant pour le bon déroulement de cette compétition.  
SVP, communiquer vos disponibilités à Marie-Josée Christin à l’adresse suivante : mariejo560@live.fr 



                                                                                                                    
 
HOSPITALITÉ 
La salle Bois Joli, située au 2e étage du Centre Aquatique Desjardins, est disponible pour les nageurs, entraineurs, 
officiels et bénévoles. Nourritures et breuvages seront disponibles avant et entre les 2 sessions. 
 
RÉCOMPENSES ET REMISE DE MÉDAILLES 
L’ANQUERY remettra à tous les clubs organisateurs un nombre de rubans en début de saison. Le club organisateur 
devra remettre les rubans lors de chaque compétition selon les critères suivants :  
Nageurs Pré-ligue : un ruban de Félicitations sera remis immédiatement après chacune de leur course 
Nageurs Novices et Développement : un ruban d’amélioration sera remis immédiatement après la nage si le temps 
du chronométreur est plus rapide que le temps d’inscriptions. 
 
HÉBERGEMENT 
Holiday Inn Express & Suites 
Situé à quelques minutes du Centre Aquatique Desjardins 
 

 
 
Adresse :  1500 Rue Johnson E, Saint-Hyacinthe, QC J2S 8W5 
Téléphone :  (450) 251-1111 
 
CASIERS 
Il sera possible de laisser les vêtements dans les casiers verrouillés pour la durée de la compétition. Il y aura un 
vestiaire réservé et identifié pour les officiels. 
 
PREMIERS SOINS 
Il y aura des sauveteurs sur les lieux pour tous les problèmes qui pourraient survenir. 
 
§ AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
Règlements de la ville 
Aucune chaussure d’extérieur, gogoune et sandale d’extérieur ne sera permise sur le bord de la piscine et dans 
les vestiaires. 
Seule la gommette est permise sur les murs (pas de ruban adhésif). 
Les collations sont tolérées sur le bord de la piscine. 
Respecter les règlements et directives des sauveteurs. 
Les sorties de secours doivent rester dégagées. 
 
Bouteilles d’eau 
Des bouteilles d’eau seront disponibles mais pour un souci environnemental, nous vous demandons s’il vous plait 
d’apporter votre gourde d’eau. 
 
 
 
 
 
 
  X 



                                                                                                                    
 

LISTES DES ÉPREUVES 
 

SESSION Samedi PM 
 
Finales directes : Nageurs Pré-ligues (8 ans et -) et Novices (9 ans et +) n’ayant pas atteint les standards 
développement: 
 

Échauffement 14h à 14h25  Début de la session 14h30 
 

Filles Épreuves Garçons 

1 25 LIBRE 2 
3 50 DOS 4 
5 25 PAPILLON 6 
7 50 LIBRE 8 
9 100 QNI 10 

11 25 BRASSE 12 
13 100 LIBRE 14 
15 25 DOS 16 
17 50 PAPILLON 18 
19 200 LIBRE 20 
21 50 BRASSE 22 
23 4 X50 LIBRE (MIXTE) 23 

 
Les épreuves 25m sont réservées aux nageurs 10 ans et -. 

  



                                                                                                                    
 
SESSION Samedi Soirée 
 
Finales directes : Nageurs Développement  
 

Échauffement 17h à 17h25  Début de la session 17h30 
 

Filles Épreuves Garçons 

24 50 DOS 25 
26 100 PAPILLON 27 
28 200 BRASSE 29 
30 50 LIBRE 31 
32 200 QNI 33 
34 100 LIBRE 35 
36 100 BRASSE 37 
38 200 DOS 39 
40 50 PAPILLON 41 
42 200 LIBRE 43 
44 50 BRASSE 45 
46 100 QNI 47 
48 100 DOS 49 
50 4 X 50 LIBRE (MIXTE) 50 

 
 

 Nous comptons sur votre collaboration pour garder la plage de la piscine propre. 

Bonne compétition !  
 
§  


