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Comité de direction
Directrices de rencontre
Anne Vo (nhvo02@yahoo.ca
Maryse Petitpas (petitapsm@videotron.ca)
Responsable des Officiels
Kerwin Gotay (kerwin.gotay@gmail.com)
Kamel Bouali
Logistique
Addresse : 2385, boulevard Thimens, Saint-Laurent – Complexe Sportif Saint-Laurent
1 piscine 25 mètres, huit couloirs
Estrade pour environ 100 spectateurs
Les effets personnels dans les vestiaires et sur le bord de la piscine sont sous la responsabilité de
chacun des participants. LE CNSL n’est pas responsable des bris et vols qui pourraient survenir.
Nous demandons la collaboration de tous pour garder les installations propres.
Sanction
Sanction # 22656 de la Fédération de Natation du Québec
Réunion des entraîneurs
La rencontre des entraineurs avec le juge-arbitre et les directrices de rencontre se tiendra au bureau
de contrôle à 8H30 samedi AM.
Tous les entraineurs par groupe doit s’y présenter.
Déroulement/ Marshalling
Les entraîneurs doivent diriger les nageurs vers l’arrière des plots de depart où des chaises seront
installées pour 3 vagues à l’avance.
Toutes les épreuves sont des finales par le temps.
Les disqualifications seront des « Oups » remis à l’entraineur du nageur.
Les cartes de chronométrage seront remises directement aux chronométreurs. Un programme des
épreuves sera distribué à chaque entertaineur.
Officiels
Merci d’apporter votre propre bouteille d’eau!

Forfaits
Si un nageur ne peut se présenter pour une épreuve pour quelque raison que ce soit, s.v.p. en aviser
le commis de course avant la réunion des entraineurs.
Résultats
Les résultats des sessions seront disponibles sur les sites web de SNC et du Club après la compétition
et seront affichés dès que possible dans le corridor attenant à la piscine.
Stationnement
À noter que le stationnement du Complexe Sportif est gratuit.
Si il n’y a plus de places disponibles, il est possible de stationner dans le stationnement de l’aréna
Raymond-Bourque.
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Horaire

Session 1 - Samedi matin
Échauffement
Début /Start 09h00

Épreuves

Filles et Garçons

1

200m Libre

Tous

2

25m dos

8 ans et moins

3

50m Dos

Tous

4

100m Libre

9 ans et plus

5

50m Papillon

Tous

6

100m QNI

Tous

7

200m QNI

Tous

8

25m Brasse

8 ans et moins

9

50m Brasse

Tous

10

100m Dos

9 ans et plus

11

25m Libre

8 ans et moins

12

50m Libre

Tous

13

100m Papillon

11 ans et plus

14

100m Brasse

9 ans et plus

15

400m Libre

11 ans et plus
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Échauffement samedi

14 octobre 2017
TEMPS 8H00 à 8H45

COULOIR 1
COULOIR 2

Groupe Elite
Groupe Développement 2

COULOIR 3

Groupe Espoirs

COULOIR 4

Groupe Développement 1

COULOIR 5

Groupe Espadons

COULOIR 6

Groupe Saumons

COULOIR 7

Groupe Sardines

COULOIR 8

Groupe Planctons

LA PROCÉDURE D’ÉCHAUFFEMENT DE SNC SERA EN VIGUEUR DURANT CETTE RENCONTRE.
Rappel : les entraineurs sont responsables de la supervision de leurs nageurs pendant toute la période
d’échauffement.
Durant la période d’échauffement, il ne doit pas y avoir un maximum de 20 nageurs par couloir.
L’entrée à l’eau se fait pieds en premier, de façon sécuritaire dans tous les couloirs utilisés pour la nage en
cercle.
Tous les participants nageant dans un même couloir doivent circuler en utilisant une voie d’aller et une voie de
retour.
Les participants ne peuvent faire aucun plongeon, sauf durant les derniers dix minutes de la période
d’échauffement ou les plongeons sont permis. La circulation dans tous les couloirs est alors à sens unique.
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