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

 

 
Date : Dimanche, 27 janvier 2019 

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

1er échauffement : 13h30 à 13h50 
2e  échauffement : 13h50 à 14h10 

 

Début session : 14h20 
 

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

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. 

 

 
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. 

 

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. 

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

la sécurité de tous. 

Nom : 
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Programmation de la compétition 

Début : 14h20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Les nageurs 10 ans et moins peuvent nager une (1) seule épreuve de 100m. 

**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. 

MIXTE ÉPREUVES 

*1 *100 libre (10 ans et -) 

2 100 libre (11 ans et +) 

3 25 brasse (10 ans et -) 

4 50 brasse (10 ans et -) 

5 50 Brasse (11 ans et +) 

6 25 dos (10 et -) 

7 50 dos (10 ans et -) 

8 50 dos (11 ans et +) 

9 25 papillons (10 ans -) 

10 50 papillon (11 ans et +) 

11 25 libre (10 ans -) 

12 50 libre (10 ans et -) 

13 50 libre (11 ans et +) 

*14 *100 dos (10 ans et -) 

15 100 dos (11 ans et +) 

**16 **Relais spécial UNIK 
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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) 

 


