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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. 
 

 

Dans le but de ne pas surcharger inutilement ce document, le genre masculin est 
utilisé et il s'adresse aux hommes et aux femmes, sans distinction, à moins d'y 
être spécifié. 

 
 
Horaire de la 
rencontre 

 
 
Vendredi 
Samedi 
Dimanche 

Préliminaire Finale 

Échauffement Début Échauffement Début 

16h10 
7h30 
7h30 

17h30 
8h30 
8h30 

 

16h 
16h 

 

16h45 
16h45 

 
Lieu de la 
rencontre 

 
PEPS de l'Université Laval 
2300, rue de la Terrasse, Québec (Québec), G1V 0A6 

 
Installations 
3 bassins de 
25 mètres 

 
Deux bassins de 10 couloirs, 25 mètres avec gradins pouvant 
accueillir 1000 spectateurs, système électronique pour chaque 
bassin, câbles anti-vagues les finales auront lieu dans le bassin 10 
couloirs. 

 
Un bassin de 8 couloirs, 25 mètres avec gradins pouvant accueillir 
500 spectateurs, système électronique, câbles anti-vagues. Les 
nageurs de 10 ans et moins nageront dans ce bassin samedi et 

dimanche lors des préliminaires. 

NOM : 

http://www.natationcnrb.com/
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Épreuves 

Toutes les épreuves se nageront en bassin de 25m en regroupement 
senior pour les préliminaires et par groupe d’âge pour les finales. 
Chaque nageur ne peut s'inscrire qu’à un maximum de six (6) 
épreuves. 

 
Le comité de direction se réserve le droit de faire nager le 400m libre 
à 2 nageurs par couloir pour limiter la durée de la session. 

 
Le 400m Q.N.I. et le 400m libre seront nagés finale par le temps lors 
des préliminaires. Les femmes nageront le 400m Q.N.I. le samedi et 
les hommes le dimanche. 

 
Les nageurs ayant fait les 10 meilleurs temps 13 ans et plus, lors des 
épreuves de 400 m libre et 400 m QNI pourront participer à cette 
épreuve lors des finales du samedi et du dimanche. Il n’y aura pas  de 
médailles pour cette épreuve mais la possibilité pour les nageurs de 
faire un meilleur temps. 

 
200 mètres papillon, il y aura une finale pour les 13-15 ans et une 
finale pour les 16 ans et plus, pour les dix nageuses et dix nageurs 
ayant fait le meilleur temps lors des préliminaires. 
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Résultats et 
médailles 

Les résultats de la rencontre seront transmis à 
http://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/ 

dans les plus brefs délais. 
Les résultats seront disponibles sur le site du Rouge et Or à l'adresse 
suivante: http://www.rougeetornatation.ca/ 

 
Les médailles pour toutes les épreuves seront remises aux 
entraîneurs à la fin de la rencontre. 

Aucune médaille ne sera envoyée par courrier. 

 
Des médailles seront remises pour les trois premières positions de la 
finale A de chacune des épreuves pour chaque catégorie d’âge. 

 
Catégories 

La compétition s’adresse à tous les nageurs qui répondent aux 
standards de la compétition. 
IMPORTANT : Le groupe d’âge du nageur est déterminé par l’âge du 
nageur à la première journée de compétition. 

  Femmes  Hommes 
  Âge 

11 -12 ans, sans finale 
13 -14 ans, avec finale A 
15 -16 ans, avec finale A 
17 ans et plus, finale A 

 Âge 
11 - 12 ans, sans finale 
13 - 14 ans, avec finale A 
15 - 16 ans, avec finale A 
17 ans et plus, finale A 

 
Inscription 

Les inscriptions doivent être faites à l’aide du logiciel SPLASH et être 
déposées sur le site https://www.swimming.ca/fr/evenements- 

resultats/rencontres-a-venir-en-cours/ . Aucune inscription ne sera acceptée 
par courriel au club. Le comité de direction se réserve le droit 
d'accepter ou de refuser les ajouts lors de la compétition. 

 
Les inscriptions doivent être déposées le 24 novembre 2018 à 23h59. 

 
Le nombre d'inscriptions sera limité à 850 nageurs, incluant le club 
hôte. 

http://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/
http://www.rougeetornatation.ca/
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/


2018-10-09 

5 

 

 

 

 
Évènement
s spéciaux 

Le comité de direction se réserve le droit de tenir une cérémonie de 
remise de médailles lors des finales du samedi soir et du dimanche 
soir. 
Un animateur sera présent lors des finales et annoncera les nageurs 
de chaque épreuve pendant la course. 

 
Officiels 

 
Nous comptons sur la participation de tous les clubs pour nous 
fournir des officiels en nombre suffisant pour cette compétition. 
Environ 150 officiels par jour seront nécessaires pour rendre possible 
la tenue de cette compétition. 

 
Aidez-nous à rendre cette compétition intéressante pour vos nageurs. 
Vous pouvez communiquer avec le responsable des officiels à 
l’adresse courriel : rouge_et_or_officiels@hotmail.com 

 
Paranageurs 

 
Les paranageurs reconnus par la FNQ sont invités à s’inscrire à 
6 épreuves de la compétition parmi les épreuves suivantes : 

 200 QNI 

 50 LIBRE 

 50 BRASSE 

 100 DOS 

 100 BRASSE 

 50 PAPILLON 

 50 DOS 

 100 LIBRE 

 200 LIBRE 

mailto:rouge_et_or_officiels@hotmail.com
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VENDREDI 7 décembre 2018 Échauffement : 16h10 

Début : 17h30 
Femmes 
épreuve # 

Âge selon la date de 
naissance 

Épreuve Hommes 
épreuve # 

Âge selon la date de 
naissance 

101 

1 
11 -12 ans 
13 ans et plus 

*200 m QNI 102 
2 

11 -12 ans 
13 ans et plus 

103 
3 

11 -12 ans 
13 ans et plus 

*50 m libre 104 
4 

11 -12 ans 
13 ans et plus 

105 
5 

11 -12 ans 
13 ans et plus 

**400 m libre 106 
6 

11 -12 ans 
13 ans et plus 

 
* La finale du 200 m. Q.N.I. et du 50 m libre seront nagées le samedi au début 

du programme des finales. 
** Épreuves disputées en finales par le temps lors des préliminaires. 

Les 10 meilleurs nageuses et nageurs de 13 ans et plus pourront faire une 
finale du 400 m libre en début de programme le samedi soir. 

 

SAMEDI 8 décembre 2018 

Préliminaire : 
Échauffement : 07h30 
Début : 08h30 

Finales : 
Échauffement : 16h 
Début : 16h45 

Femmes 
épreuve # 

Âge selon la date de 
naissance 

Épreuve Hommes 
épreuve # 

Âge selon la date de 
naissance 

107 
7 

11-12 ans 
13 ans et plus 

**400 m QNI  Hommes nageront 
le dimanche 

109 
9 

11-12 ans 
13 ans et plus 

50 m papillon 110 
10 

11-12 ans 
13 ans et plus 

111 
11 

11-12 ans 
13 ans et plus 

100 m dos 112 
12 

11-12 ans 
13 ans et plus 

113 
13 

11-12 ans 
13 ans et plus 

***200 m 
papillon 

114 
14 

11-12 ans 
13 ans et plus 

115 
15 

11-12 ans 
13 ans et plus 

100 m brasse 116 
16 

11-12 ans 
13 ans et plus 

117 
17 

11-12 ans 
13 ans et plus 

200 m libre 118 
18 

11-12 ans 
13 ans et plus 

 
** Épreuves disputées en finales par le temps lors des préliminaires. 
*** 200 mètres papillon une finale pour les 10 femmes et 10 hommes 13-15 ans et une 
finale 16 ans et plus ayant fait les meilleurs temps aux préliminaires. 

 
Les 10 meilleurs nageuses et nageurs de 13 ans et plus pourront faire une finale du 
400 m QNI en début de programme le dimanche soir. 
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FINALES : SAMEDI 8 décembre 2018 
Échauffement : 16h 
Début : 16h45 

Femmes 
épreuve # 

Âge selon la date de 
naissance 

Épreuve Hommes 
épreuve # 

Âge selon la date de 
naissance 

5 10 meilleurs temps 13 
ans et plus 

400 m libre 6 10 meilleurs temps 13 
ans et plus 

1 13 ans et plus 200 m QNI 2 13 ans et plus 

3 13 ans et plus 50 m libre 4 13 ans et plus 

9 13 ans et plus 50 m papillon 10 13 ans et plus 

11 13 ans et plus 100 m dos 12 13 ans et plus 

13 13 – 15 ans 
16 ans et plus 

200 m papillon 14 13 – 15 ans 
16 ans et plus 

15 13 ans et plus 100 m brasse 16 13 ans et plus 

17 13 ans et plus 200 m libre 18 13 ans et plus 

 
DIMANCHE 9 décembre 2018 

Préliminaire : 
Échauffement : 07h30 
Début : 08h30 

Finales : 
Échauffement : 16h 
Début : 16h45 

Femmes 
épreuve # 

Âge selon la date de 
naissance 

Épreuve Hommes 
épreuve # 

Âge selon la date de 
naissance 

 Femmes nageront 
le samedi. 

**400 m QNI 120 
20 

11-12 ans 
13 ans et plus 

121 
21 

11-12 ans 
13 ans et plus 

 
50 m brasse 

122 
22 

11-12 ans 
13 ans et plus 

123 
23 

11-12 ans 
13 ans et plus 

 
50 m dos 

124 
24 

11-12 ans 
13 ans et plus 

125 
25 

11-12 ans 
13 ans et plus 

 
200 m brasse 

126 
26 

11-12 ans 
13 ans et plus 

127 
27 

11-12 ans 
13 ans et plus 

 
100 m papillon 

128 
28 

11-12 ans 
13 ans et plus 

129 
29 

11-12 ans 
13 ans et plus 

 
200 m dos 

130 
30 

11-12 ans 
13 ans et plus 

131 
31 

11-12 ans 
13 ans et plus 

 
100 m libre 

132 
32 

11 -12 ans 
13 ans et plus 

** Épreuves disputées en finales par le temps lors des préliminaires. 

 
Les 10 meilleurs nageuses et nageurs de 13 ans et plus pourront faire une finale du 
400 m QNI en début de programme le dimanche soir. 

 

IMPORTANT : Le groupe d’âge d’un nageur est déterminé par l’âge du nageur à la 
première journée de compétition.
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