
 

 

Défi Nez Rouge 

DIX ANS ET MOINS 
 

 

 

 

8 et 9 décembre 2018 au PEPS de l’Université Laval 
 

 

 
 

 

 

10 ans et moins 
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 Veuillez consulter le site web avant la compétition, les heures peuvent changer. 
www.natationcnrb.com/ 
 

 
Frais : 8$ x ____ (nombre d’épreuves) = _________$ + 5,75$ (frais fixes) = __________$ 
Max 6 épreuves Individuelles 
Faire le chèque au nom du CNRB. 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
 

 
Date de la 
rencontre : 

Les samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 
Échauffement à 7h30 
Début de la rencontre à 8h30 

Endroit : Piscine du PEPS, université Laval, 2300 rue de la Terrasse, 
Québec (Qc), G1V 0A6 
Bassin 8 couloirs avec câbles anti-vague, gradins pouvant 
accueillir 500 spectateurs, chronométrage électronique. 

 
 

Durée : 
 

Les sessions seront d’une durée maximale de 3.5 
heures, incluant l’échauffement. 

 
 

 
Catégorie d’âge : Le groupe d’âge d’un  nageur  est  déterminé  par  l’âge  du 

nageur à la première journée de compétition, et ne seront 
utilisées que pour la publication des résultats : 

 
Filles Garçons 

8 ans et moins 8 ans et moins 

9 ans 9 ans 

10 ans 10 ans 

 
 

 

NOM : 

http://www.natationcnrb.com/
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Récompense : Une médaille de participation par nageur. 
 

Officiels : Tous les clubs participants délégueront un (1) officiel par 
tranche de six (6) et ce pour chacune des deux (2) 
sessions. 

 
Réunion des 
entraîneurs : 

Une réunion est prévue 8h samedi, avant le début de la 
compétition, face au local des sauveteurs aux abords de 
la piscine du PEPS. 

 

 
Échauffement : Afin de respecter les normes de sécurité, les 

modalités du partage du temps 
d’échauffement seront communiquées par le 
‘Directeur de rencontre’ lors de l’accueil et/ou 
affichées à chaque extrémité de la piscine. 
https://swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-lechauffement/ 

https://swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-lechauffement/
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Samedi, le 8 décembre 2018 

Échauffement : 7h30 
Début : 8h30 

FILLES ÉPREUVES GARÇONS 

801 200 m QNI 802 

803 50 m libre 804 

805 100 m brasse 806 

807 50 m dos 808 

809 100 m libre 810 

811 200 dos** 812 

** Cette épreuve est réservée pour les nageurs qui ont ou sont près de leur 
standard provincial 11 ans. 

 

 

Dimanche, le 9 décembre 2018 

Échauffement : 7h30 
Début : 8h30 

FILLES ÉPREUVES GARÇONS 

813 200m libre 814 

815 50m brasse 816 

817 100m dos 818 

819 50 m papillon 820 

821 100m QNI 822 

823 200 m brasse** 824 

** Cette épreuve est réservée pour les nageurs qui ont ou sont près de leur 
standard provincial 11 ans. 
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