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COMPÉTITION RÉGIONALE 

DÉVELOPPEMENT #4 

 

 
 

Natation Sainte-Foy Haute-Saint-Charles, NSH, vous convie à la 

Compétition régionale développement #4 de L’Association de natation 

Québec – Chaudière – Appalaches, ANQCA 

Lieu de la rencontre 

Piscine Sylvie Bernier 

3020, Boulevard Hochelaga 

Québec G1V 3Y4 

Frais : 20$. Si vous payez par chèque, merci de le faire au nom du CNRB. 

 

 

 

Horaire de la rencontre 

Dimanche le 24 mars 2019 

 Période d’échauffement : 14h00 

 Réunion des entraîneurs : 14h30 

 Début de la compétition : 15h00 

Installations 

Bassin de 8 couloirs, 25 mètres avec câbles anti-vagues, système de 

chronométrage utilisé : ARES 21 avec plaques de touche et tableau d’affichage  

8 positions,    vestiaires,    casse-croûte    et    gradins    pouvant    accueillir 

350 spectateurs. 

 Catégories d’âges 

Le groupe d’âge est déterminé par l’âge du nageur à la première journée de 

compétition. 

 8 ans et moins / 10 ans / 11-12 ans / 13-14 ans / 15 ans et plus 

Récompenses 

Des rubans d’amélioration seront remis aux nageurs qui auront un meilleur temps 

que le temps d’inscription. 

Disqualifications 

Il n’y aura pas de disqualification. Il y aura seulement des ‘OUPS’ remis lors de 

fautes relatives aux styles ou aux virages. 

Officiels 

L’ANQCA compte sur la participation de tous les clubs pour fournir des officiels 

en nombre suffisant, soit un officiel par tranche de 5 nageurs, pour le bon 

déroulement de cette rencontre 

Nom : 

http://www.fnq.qc.ca/Clubs_details.asp?idR=8&amp;idC=0046
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 Résultats 

Les résultats seront publiés sur le site de Natation Canada, sur le site du club 

(www.natation-nsh.com) et sur SplashMe. 

 

Dimanche 24 mars 2019 

 

No d’épreuve ÉPREUVES 

1 100 libre – 10 et moins 

2 100 libre – 11 ans plus 

3 25 brasse – 10 et moins 

4 25 brasse – 11 ans plus 

5 50 dos - 10 et moins 

6 50 dos – 11 ans plus 

7 100 QNI - 10 et moins 

8 100 QNI – 11 ans plus 

9 25 libre - 10 et moins 

10 25 libre – 11 ans plus 

11 50 libre - 10 et moins 

12 50 libre – 11 ans plus 

13 50 brasse - 10 et moins 

14 50 basse – 11 ans plus 

15 25 m dos – 10 ans et moins 

16 25 m dos – 11 ans et plus 

17 200 libre – 10 et moins 

 

http://www.natation-nsh.com/

