Invitation provinciale, Circuit Senior-Étape 1
Montréal, Dimanche 16 octobre 2016
But :

Le circuit provincial senior du Québec permet aux athlètes du Québec de 16 ans et plus de se mesurer
entre eux. Le circuit est composé de quatre compétitions entre le mois d’octobre et le mois de mai. Les
deux premières compétitions seront en bassin de 25 et les deux autres en bassin de 50m.

Clientèle visée
➢ Femmes : 16 ans et plus*

Hommes :
plus*
*Les nageurs doivent avoir 17 ans entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017.
➢

16 ans et

IMPORTANT : Le groupe d’âge d’un nageur est déterminé par l’âge du nageur à la première journée de compétition.

Durée de la compétition : 1 session d’une durée maximale de 4h incluant l’échauffement
Format :

Finales contre la montre en bassin de 25m

Sanction :

L’étape 1 du circuit senior est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec.

Règlements : Les règlements de Natation Canada, de CIP, de la FNQ ainsi que le règlement de sécurité
de natation en bassin de la Fédération de natation du Québec s’appliquent à tous les
participants.
Admissibilité nageurs génériques
➢ Les nageurs inscrits compétitifs à la Fédération de natation du Québec sont admissibles.
➢ Les nageurs doivent avoir 17 ans entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017.
➢ Les nageurs de 17 ans et plus doivent avoir réalisé 2 temps de qualification dans n’importe quel
style et distance pour y participer.
➢ Les nageurs peuvent seulement nager dans les épreuves auxquelles ils se qualifient.
➢ Les preuves de temps seront exigées au moment de l’envoi des inscriptions.
➢ Les temps de qualification doivent avoir été réalisés lors d’une compétition sanctionnée par la
Fédération de natation du Québec (ou un organisme affilié à la FINA) entre le 1er septembre 2015
et la date limite d’inscription.
Admissibilité paranageurs
➢ Etre classifié, au minimum, de niveau provincial pour pouvoir y participer.*
➢ Avoir réussi au moins deux temps de qualification provincial paranatation « Senior ».
*Les informations sur la classification sont disponibles : https://www.swimming.ca/fr/ressources/paranatation/
classification-para-natation/

Nombre d’épreuves
➢ Maximum de 3 épreuves individuelles par nageur
Catégorie d’âge
16 ans et plus

Frais de participation : 100$ par athlète pour les 4 compétitions (incluant les frais fixes)
Épreuves pour paranageurs
➢ Les paranageurs pourront nager les épreuves paralympiques de leur classe respective*.
➢ Les paranageurs auront également accès à toutes les épreuves de 50m.
*Les épreuves paralympiques sont celles définies dans cette liste :
447ea6_b958177537b04a678b74477639be60f0.pdf

http://media.wix.com/ugd/

Déroulement de la compétition
Préliminaires
➢ Toutes les épreuves se nageront senior, du plus lent au plus rapide.
Période de forfaits pour les épreuves individuelles en finale contre la montre
Les forfaits devront être faits au plus tard 30 minutes avant le début de la session.
Récompenses
➢ Au cumulatif du pointage des 4 compétitions, une équipe du Québec sera sélectionnée (voir
plan d’action 2016-2017).
AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION DE LA COMPÉTITION
Classement des nageurs selon les temps soumis en 25m ou en 50m
Selon le règlement CSW 3.1.3.2 : Les procédures de pré-classement et l’information sur la conversion
des temps, si les conversions sont permises, doivent être indiquées dans la trousse d’information de la
compétition.
ENTRAÎNEURS : IL NE FAUT PAS CONVERTIR LES TEMPS
Pour cette compétition en 25m, les nageurs avec des temps en 25m seront classés avec les temps
soumis. Les temps soumis en 50m doivent être soumis sans conversion. Tous les temps soumis en 25m
seront classés en priorité, suivis de tous les temps en 50m. Aucune conversion de temps ne sera réalisée
lors de ce championnat.
Preuve de temps : Voir Échéancier de la procédure d’inscription dans le guide technique
Après l’échéancier de la procédure d’inscription, un nageur pris en défaut d’être inscrit dans une
épreuve avec un temps non prouvé par les validations de temps (Swimrankings) ne pourra pas nager
cette épreuve.
Rappel du nouveau règlement concernant les temps de passage officiels
CSW 13.3.1.1 Temps de passage officiel : Un temps réussi par un nageur pour un intervalle plus court
que la distance totale sera officiel dans les conditions suivantes et peut être utilisé aux fins des
inscriptions et des records:
I. Le juge arbitre/directeur de rencontre doit être avisé avant le début de l’épreuve.
II. Le nageur doit terminer la distance complète de l’épreuve, voir CSW 12.19.4.
III. Le temps de passage officiel doit être rapporté comme une épreuve séparée dans les
résultats de la compétition.
Si un temps de passage ne respecte pas ces conditions, il ne peut pas être utilisé comme temps
d’entrée pour cette compétition.

Tableau des épreuves
Échauffement : 13 :15
Début : 14 :15
Dimanche le 16 octobre 2016
Femmes

Hommes

Épreuves

17 ans et +

1

100 libre

2

17 ans et +

17 ans et +

3

200 QNI

4

17 ans et +

17 ans et +

5

50 papillon

6

17 ans et +

17 ans et +

7

100 dos

8

17 ans et +

17 ans et +

9

400 libre

10

17 ans et +

17 ans et +

11

200 brasse

12

17 ans et +

17 ans et +

13

50 dos

14

17 ans et +

17 ans et +

15

200 papillon

16

17 ans et +

Comité organisateur
Directeur de rencontre

Lieu de compétition

Nom :
Téléphone :
Courriel :

Nicole Normandin
450-966-9173
nicoleno@sympatico.ca

Complexe sportif Claude-Robillard
1000 Avenue Émile-Journault
Montréal, QC
H2M 2E7

Installations

1 bassin de 25m, 10 couloirs

Réunion des entraîneurs

Dimanche le 16 octobre à : 14 :00

Inscriptions

Le fichier des épreuves est disponible sur le site https://

www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/

Toutes les inscriptions de clubs devront être déposées sur ce
même site dans la colonne « Déposer entrées » avant la date
limite d’inscription.

La date limite des inscriptions est le 4 octobre 2016.
La personne responsable des inscriptions est :
Nom : Luc Décarie
Téléphone : 514-388-3042

Courriel : luc.decarie@sympatico.ca

La procédure d’inscription se trouve à l’adresse :
www.fnq.qc.ca/index.asp?id=512.
Le paiement devra être remis avant le début de la compétition
au commis de course.
Veuillez faire le chèque à l’ordre de : CAMO natation
Responsable des officiels

Nom : Jonathan Lacharité
Courriel : jo_lacharite@videotron.ca

