
39e Édition 
Invitation provincial développement 

10 ans et moins et 11-12 ans 

 

AQUAFÊTE DU CARNAVAL 
 

Organisée par : 
 

Le Club Aquatique de Charlesbourg 
 
 

 

 

 
Les 9 et 10 février 2019 

 
 

Piscine de l’Arpidrome de Charlesbourg 
750, Place Sorbonne 

Québec (Québec) 
G1H 1H1 

www.cacnatation.com 

http://www.cacnatation.com/


  AQUAFÊTE DU CARNAVAL 2019  

Club Aquatique de Charlesbourg 

- 2 - 

 

 

 

Numéro de sanction : 

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

 
Club hôte : Club Aquatique de Charlesbourg (CAC) 

Quand : 9 et 10 février 2019 

Généralités : 

Le programme est bâti en deux sessions identiques qui se répètent en AM et PM. 

Session A:  Samedi PM Session B:   Dimanche PM 

Critères d’admissibilités: 

 Tous les nageurs doivent être affiliés à la Fédération de Natation du Québec 
(FNQ) dans un programme compétitif. 

 Les nageurs doivent détenir dans leur catégorie d'âge, au minimum 2 standards 
développement selon le guide technique FNQ - Standard 2018-2019. 

 Le groupe d’âge du nageur sera déterminé au premier jour de la compétition. 

 
Le port du casque de bain est obligatoire et les sandales sont fortement recommandées. 

 

Sanction/règlement : 

La rencontre est sanctionnée par la Fédération de Natation du Québec et les règlements 
de Swimming Natation Canada (SNC) seront en vigueur. Le règlement d’un seul départ 
sera appliqué. 

Toutes les épreuves seront finales par le temps. Aucun pointage ne sera attribué pour le 
classement par équipe au cours de la compétition. 

Le directeur de rencontre se réserve le droit de refuser un ou des clubs si un trop grand 
nombre d`inscriptions nuisait au bon fonctionnement de la compétition. 

Publication des résultats : 

Durant la rencontre, les résultats seront affichés selon les catégories suivantes : 

Filles et Garçons : 

 9 ans et moins 

 10 ans 

 11 et 12 ans 
Les résultats finaux seront affichés sur le site de Natation Canada 
(https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/resultats-des-rencontres/), et sur le site Web du 

Club Aquatique de Charlesbourg https://cacnatation.com/resultats-des-competitions/ ). 

Récompenses : 

Tous les nageurs qui amélioreront leur temps recevront une reconnaissance de ce fait par 
l’attribution d’un ruban. 

Nom : 

http://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/2018-2019-Standards-Piscine-5-sept.pdf
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/resultats-des-rencontres/
https://cacnatation.com/resultats-des-competitions/
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Installations 

La piscine de l’Arpidrome de Charlesbourg est pourvue de six corridors de 25 mètres 
réglementaires et de câbles anti-vagues. Des gradins de plus de 250 places assises sont 
disponibles pour les spectateurs. 

 
 

Défilé du Carnaval de Québec. 

Veuillez noter que l’organisation du Carnaval de Québec a changé le parcours du défilé. 
Ce dernier se déroulera exclusivement sur la Grande Allée, les samedis 9 et 17 février 
2019 de 19 h à 21 h. 

Échauffement : 

Chaque nageur a droit à une période maximale de 20 minutes d’échauffement. Selon le 
nombre d’inscriptions reçues, deux périodes d’échauffement consécutives pourront donc 
être prévues avant le début de chaque session. 

 

Pendant les périodes d’échauffement, aucun athlète n’aura le droit d’entrer dans la 
piscine en plongeant ou sautant. L’entrée doit se faire de façon sécuritaire, les 
nageurs doivent entrer dans l’eau doucement, les pieds en premiers, ayant toujours 
une main sur le rebord de la piscine ou sur la gouttière. 

 

Durant les cinq (5) dernières minutes d’une période d’échauffement, on ne pourra nager 
que dans une seule direction. Les plongeons seront alors permis dans chacun des 
corridors. L’horaire des échauffements sera transmis aux équipes à l`avance. 
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ÉPREUVES – SESSION A 

Samedi le 9 Février : P.M. 
Échauffement : 12h10 
Début de la session : 13h00 

 

  
 

FILLES TITRE DE L’ÉPREUVE GARÇONS 
   

1 100 Dos 10 ans et moins 2 

101 100 Dos 11 et 12 ans 1202 

3 50 Libre 10 ans et moins 4 

103 50 Libre 11 et 12 ans 104 

5 100 QNI 10 ans et moins 6 

7 50 Brasse 10 ans et moins 8 

107 50 Brasse 11 et 12 ans 108 

9 200 Libre 10 ans et moins 10 

109 200 Libre 11 et 12 ans 110 

Mixte Relais Mixte 
   

11 4 x 50 libre mixte 10 ans et moins 11 

111 4 x 50 libre mixte 11-12 ans 111 

 

FIN DES ÉPREUVES – SESSION A 

P.M. : 16h20 
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ÉPREUVES – SESSION B 

Dimanche le 10 Février : P.M. 
Échauffement : 12h00 
Début de la session : 12h50 

Mixte Relais Mixte 
   

14 Relais 4x50 QNI 10 ans et moins 14 

114 Relais 4x50 QNI 11 et 12 ans 114 
   

FILLES TITRE DE L’ÉPREUVE GARÇONS 
   

15 100 Libre 10 ans et moins 16 

115 100 Libre 11 et 12 ans 116 

17 50 Papillon 10 ans et moins 18 

117 50 Papillon 11 et 12 ans 118 

19 100 Brasse 10 ans et moins 20 

119 100 Brasse 11 et 12 ans 120 

 

 

BONNE COMPÉTITION ET MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
 
 

21 50 Dos 10 ans et moins 22 

121 50 Dos 11 et 12 ans 122 

123 200 QNI 11 et 12 ans 124 

   

FIN DES ÉPREUVES – SESSION B 

P.M. : 16h10 


