BULLETIN TECHNIQUE
Invitation provinciale du Printemps
Grand Bassin
A-AA-AAA
18-20 mars 2016
Complexe sportif Claude-Robillard 1000 Ave Émile Journault, Montréal, QC H2M 2E7
Voici quelques mises à jour importantes concernant l’horaire de la compétition. Voir l’estimé de
temps détaillé en annexe :
1. Samedi session longues distances : Échauffement 13h30 à 13h55, Début 14h00
2. Samedi soir finales : Échauffement 16h30 à 17h20; début des finales 17h30.
3. Les 400m libre, 800m libre et 1500m libre seront nagés du plus rapide au plus lent, en
alternant les filles et les garçons. La dernière série du 800m fille (série 5) et la dernière
série du 800m garçons (série 4) seront combinées. Le tout sera bien indiqué dans votre
programme.

Dispositif de départ au dos :

Les dispositifs de départ au dos seront disponibles pour les épreuves du 50m, 100m et 200m
dos. Il est de la responsabilité du nageur d’aviser les officiels s’il désire l’utiliser et à quelle
hauteur.

Réunion des entraîneurs :

Il y a réunion des entraîneurs vendredi à 16h50 près de la table du commis de course et au
besoin samedi matin à 8h50.

Forfaits :

Les forfaits devront être déclarés au commis de course au plus tard 30 minutes avant le début
de chaque session et avant 12h00 le samedi pour les 800m et les 1500m libre (il y aura un
positive check-in pour cette épreuve). Pour les finales du samedi, les forfaits devront être remis
au plus tard 30 minutes après la fin de l’épreuve 16.

Résultats :

Les résultats seront affichés sur le bord de la piscine et dans le corridor et en direct sur notre
site web au www.neptunenatation.com et SplashMe. Suite à la compétition, les résultats seront
disponibles sur le site internet de natation Canada.

Récompenses :

Il y aura des médailles remises aux 3 premiers nageurs de chaque finale. Veuillez aviser vos
nageurs de se présenter au podium tout de suite après leur nage.

Premiers soins et évacuation

Référez-vous aux sauveteurs pour tout problème nécessitant une intervention.

Vestiaires :

Les vestiaires seront disponibles pour les nageurs et un vestiaire sera à la disposition des
officiels. Le Club de natation Neptune et le CSCR ne sont pas responsables des vols. Nous
recommandons aux utilisateurs des vestiaires de ne laisser aucun objet de valeur et de bien
verrouiller leurs casiers.

Hospitalité :

Des rafraîchissements, café et les repas seront disponibles pour les entraîneurs et officiels dans
une aire désignée. SVP amener votre gourde d’eau, des abreuvoirs seront disponibles.

Échauffement :

Les procédures de sécurité de Natation Canada pour les échauffements de compétition seront
en vigueur. Une copie se trouve en annexe. Maximum de 40 nageurs par couloir. Le bassin de
plongeon est aussi disponible. Il n’y a pas de couloirs assignés aux clubs. L'entrée dans l'eau
doit se faire les pieds en premier, aucun plongeon ou saut ne sera toléré, sauf dans les couloirs
0 et 9 lors des 10 dernières minutes de la période d’échauffement.

BONNE COMPÉTITION!!
Sylvie Potvin et Annie Labelle
Directrices de rencontre

Luc Bisaillon
Responsable des officiels
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