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Directrice de rencontre : Isabelle Lalancette 
(418) 873-8679 
competitionunik@gmail.com 

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

Responsable des officiels : Sophie Lanouette 
(581) 989-2782 
officielsunik@gmail.com 

Date : Dimanche, 26 janvier 2020 

Horaire : 1 session de 3 heures 30 minutes (incluant l’échauffement) 

1er échauffement : 8 h à 8 h 15 
2e  échauffement : 8 h 15 à 8 h 30 

Début session : 8 h 40 

Sanction : La rencontre est autorisée par la Fédération de natation du Québec. 

Règlements : Les règlements de Natation Canada (NC), de la Fédération de natation du            
Québec (FNQ) et de la ligue régionale de l’ANQCA saison 2019-2020           
s’appliquent lors de cette rencontre. Les départs se feront à partir des blocs de              
départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1 

Le port du casque de bain est obligatoire. 

Admissibilité : Les nageurs doivent être inscrits compétitifs à la FNQ. Les nageurs 12 ans et             
moins qui ont atteint trois (3) temps de qualifications provinciales          
développement de la FNQ ne peuvent participer à cette compétition. 

Épreuves : Un nageur ou une nageuse pourra participer à trois (3) épreuves individuelles. 

Déroulement : Toutes les épreuves se nagent selon les formules « mixtes », « 10 et moins /             
11ans et plus» et « finales par le temps ». Les résultats seront affichés par             
groupes d’âge. Les nageurs seront répartis sous la formule simple, du plus lent             
au plus rapide. La durée maximale de la session est fixée à 3,5 heures.  
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Inscriptions : Toutes les inscriptions devront obligatoirement être effectuées à l’aide du 
logiciel Splash Team Manager et déposées via le site web de Natation 
Canada: https://www.swimming.ca/fr/evenements-résultats  

Date limite : Les inscriptions doivent être reçues au plus tard vendredi le 17 janvier 2020 à              
18 h. Aucune réservation, premiers arrivés, premiers servis. 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  

Inscription tardive : Un nageur pourra être inscrit le jour même de la compétition, à condition de ne               
pas être dans l’obligation d’ajouter une «série» aux épreuves. Le paiement           
devra accompagner l’inscription et être remis au commis de course. 

Frais d’inscriptions : Frais de 25,00 $ par nageur inscrit. Ce montant inclut les frais fixes de 4,03 $ 
de la FNQ. Les frais ne sont pas remboursables. 

L’ANQCA se réserve le droit d’exiger le paiement intégral pour les inscriptions à             
la date limite d’inscription. Les clubs seront contactés à l’avance si le paiement             
est requis avec les inscriptions. Si non, un chèque libellé à l’ANQCA devra            
être déposé au commis de course le matin de la compétition. 

Durée : La compétition se déroulera en une session et sera d’une durée maximale de 
3,5 heures, incluant l’échauffement. 

Forfaits : Les forfaits peuvent être envoyés à la « Responsable des inscriptions » par             
courriel à competitionunik@gmail.com. Le jour même, les forfaits devront être          
remis par écrit au commis de course, au plus tard 30 minutes avant le début de                
la session. 

Publication des 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 : 

 

Filles Garçons 
8 ans et moins 8 ans et moins 

9 et 10 ans 9 et 10 ans 

11 et 12 ans 11 et 12 ans 

13 et 14 ans 13, 14 et 15 ans 

15 ans et plus 16 ans et plus 
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Durant la rencontre, les résultats seront affichés en tenant compte du sexe et de la catégorie d’âge, au                  
niveau des gradins pour les spectateurs et dans le corridor menant au gymnase. 

Ils seront ensuite affichés sur le site web de Natation Canada à l’adresse suivante :               
https://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx 

 

Récompenses : Tous les nageurs qui amélioreront leurs temps personnels lors d’une épreuve           
recevront un ruban d’amélioration. 

Officiels : L’ANQCA compte sur la participation de tous les clubs pour fournir un (1)             
officiel par tranche de cinq (5) nageurs inscrits afin de disposer d’officiels en             
nombre suffisant pour le bon déroulement de cette rencontre.  

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

Échauffement : Chaque nageur a droit à une période maximale de 15 minutes d’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. 

 

Propreté : Votre collaboration est demandée pour garder la propreté des lieux. Il en va de              
la sécurité de tous.  
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Programmation de la compétition 

Début : 8h40 

MIXTE ÉPREUVES 
1 100 libre (10 ans et -) 

2 100 libre (11 ans et +)  

3 50 dos (10 ans et -) 

4 50 dos (11 ans et +) 

5 25 brasse (10 ans et -) 

6 25 dos (10 ans et  -) 

7 50 brasse (10 ans et -) 

8 50 Brasse (11 ans et +) 

9 25 papillon (10 ans -) 

10 50 papillon (11 ans et +) 

11 50 libre (10 ans et -) 

12 50 libre (11 ans et +) 

13 100 dos (10 ans et -) 

14 100 dos (11 ans et +) 

**15 **Relais spécial UNIK 
 

**Le relais 4x12.5 m QN mixtes (sexe) mixtes (club). Ce relais est pour s’amuser et avoir du plaisir. La 
répartition et les explications aux jeunes sera fait sur place par le juge arbitre. 
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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) 

 

 

V. 6 déc 2019 


