
 

Invitation UNIK Provinciale 
25 janvier 2020  
à Pont-Rouge 

Endroit 
Piscine municipale Lyne-Beaumont 

22, rue de la Fabrique 
(Entrée par rue du Collège) 

Pont-Rouge (Québec)  G3H 3J7 
Tél. : 418 873-0227 

 

Directrice de rencontre Mme Isabelle Lalancette 
418-873-8679 
competitionunik@gmail.com 

Responsable des inscriptions Mme Maryse Morissette 
418-285-5505 
competitionunik@gmail.com 

Responsable des officiels Mme. Sophie Lanouette  
581-989-2782 
officielsunik@gmail.com 

Sanction La rencontre est sanctionnée par la Fédération de Natation du          
Québec (FNQ). 

Piscine Bassin de 6 couloirs, 25 mètres avec câbles anti-vagues.         
Vestiaires - Casse-croûte - Gradins pour 200 personnes 

Officiels  L’organisation compte sur la collaboration de tous les clubs         
participants pour déléguer un minimum de un (1) officiel pour          
cinq (5) nageurs inscrits par session afin de disposer d’officiels          
en nombre suffisant pour le bon déroulement de cette rencontre. 
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Règlements Tous les règlements de la FNQ et de Natation Canada (NC)           
seront en vigueur. 

Les départ Les départs se feront à partir des blocs de départs selon FINA            
FR 2.3et SW 4.1 

SESSION # 1 ET 2, SAMEDI LE 25 JANVIER 2020 

Éligibilité - Nageurs de 13 ans et plus. Les nageurs doivent être inscrits            
compétitifs à la FNQ. 

- Nageurs 11-12 ans ayant au moins 2 temps provincial          
développement. 

- Nageurs 10 ans et moins ayant 2 temps provincial          
développement. 

Catégories d’âges 
● 13-14 ans et 15 ans et plus 
● 11-12 ans 
● 10 ans et moins 

 
 
Inscriptions session # 1 et 2 

Les inscriptions doivent être faites à l’aide du logiciel SPLASH de           
la FNQ. Les nageurs peuvent s’inscrire à un maximum de          
trois (3) épreuves individuelles par session, pour un maximum de         
cinq (5) épreuves pour la durée de la compétition. 

Les nageurs de 10 ans et moins peuvent s’inscrire à un           
maximum de une épreuve de 200 mètres par session et une           
épreuve de 400 mètres par session.  

Un maximum de 180 nageurs sera accepté. Les clubs refusés          
seront avisés et remboursés. Premier arrivé, premier servi.  

Date limite Les inscriptions devront être reçues pour vendredi le 17 janvier          
2020, 18 h 00. Le paiement devra être remis au commis de            
course avant le début de la compétition. Un nageur pourra          
s’inscrire le matin de la compétition à condition de ne pas obliger            
l’ajout de série.  Les frais devront être payés sur place. 
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Lors du dépôt des inscriptions, les nageurs devront être inscrits          
avec le même nom, la même date de naissance et le même            
numéro d’affiliation que leur affiliation sur NC. Il est de la           
responsabilité des clubs de vérifier la validité des données avant          
de déposer les inscriptions en ligne. 

Une confirmation des inscriptions vous sera transmise. Si vous         
ne recevez pas cette confirmation dans les trois (3) jours,          
veuillez communiquer avec la responsable des inscriptions. 

Inscriptions et chèques 

Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de : Club de natation UNIK 
 

Forfaits Les forfaits devront être remis au commis de course au plus tard            
30 minutes avant le début de la session. 

Frais Les frais sont de 8,00 $ par épreuve individuelle. Ces frais sont            
non remboursables. 

Frais fixes FNQ Des frais fixe de 5 $ + taxes (5,75 $) par nageur seront perçus              
par le club UNIK et remis à la FNQ. Ces frais sont non             
remboursables. 

Échauffement Les procédures de sécurité pour l’échauffement en compétition        
de NC seront en vigueur. Un maximum de 20 nageurs par           
couloir sera permis. 

Pendant les périodes d’échauffement, aucun athlète n’aura le 
droit d’entrer dans la piscine en sautant ou plongeant. L’entrée 
doit se faire de façon sécuritaire, les pieds en premier dans l’eau 
en se laissant glisser le long du mur. Le nageur pris en défaut 
sera automatiquement retiré de sa première nage. 

La directrice de rencontre communiquera avec vous par courriel         
pour vous fournir l’horaire des échauffements et l’attribution des         
couloirs dans les jours qui précéderont la rencontre via le bulletin           
technique. L’horaire sera affiché sur le bord de la piscine. 

 

Résultats Le groupe d’âge d’un nageur est déterminé par l’âge du nageur à            
la journée de la compétition, et ne sera utilisé que pour la            
publication des résultats Les résultats seront disponibles sur le         
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site https://www.swimming.ca/fr/evenements-résultats et via    
l’application Splash Me. 

Réunion Il y aura une réunion des entraîneurs avant la compétition.          
L’heure et le lieu vous seront confirmés dans le bulletin          
technique. 

 

Invitation UNIK Provinciale  

Samedi 25 janvier 2020 

Session 1 

Début : 8h00 

FILLES ÉPREUVES GARÇONS 
 SAMEDI MATIN  

1 200m QNI 2 

101 200m QNI 102 

3 50m papillon 4 

103 50m papillon 104 

5 100m libre 6 

105 100m libre 106 

7 200m papillon 8 

107 200m papillon 108 

9 100m dos 10 

109 100m dos 110 

11 100m brasse 12 

111 100m brasse 112 

13 400m libre 14 

113 400m libre 114 

 

 

 
V.14 déc 2019 
 

https://www.swimming.ca/fr/evenements-r%C3%A9sultats


 

Session 2 

Début : 13 h50 

FILLES ÉPREUVES GARÇONS 
 SAMEDI APRÈS-MIDI  

15 200m libre 16 

115 200m libre 116 

17 50m dos 18 

117 50m dos 118 

19 100m papillon 20 

119 100m papillon 120 

21 200m brasse 22 

121 200m brasse 122 

23 50m libre 24 

123 50m libre 124 

25 200m dos 26 

125 200m dos 126 

27 50m brasse 28 

127 50 brasse 128 

29 400m QNI 30 

129 400m QNI 130 

 

* Les nageurs de 10 ans et moins peuvent s’inscrire à un maximum de une épreuve 
de 200 mètres par session et une épreuve de 400 mètres par session.  

* Les nageurs peuvent s’inscrire à un maximum de trois (3) épreuves individuelles 
par session, pour un maximum de cinq (5) épreuves pour la durée de la compétition. 

* Les épreuves 101 à 130 sont réservées aux nageurs de 10 ans et moins.  
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Trajet 

En provenance de l’Est : 
Autoroute 40, sortie Neuville/Pont-Rouge/St-Raymond (281-N) 
Continuez tout droit sur la Route 365-N (~8km) 
Stationnement pour la piscine après l’aréna (Joe Juneau) 

En provenance de l’Ouest : 
Autoroute 40, sortie Pont-Rouge/St-Raymond/Neuville (281-N) 
Au Stop, tournez à gauche 
Continuer tout droit sur la Route 365-N (~8km) 
Stationnement pour la piscine après l’aréna (Joe Juneau) 
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