
Ligue Régionale 
Association Natation 

Québec - Chaudière/Appalaches (ANQCA) 

 

Compétition régionale développement # 5 

Samedi 11 mai 2019 
13 heures 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Organisée par : 
 

Le Club de Natation 
Les Équinoxes de Thetford Mines (ETM) 

 



 
 

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

Lieu : Piscine Polyvalente de Thetford Mines 

561, St-Patrick Thetford Mines, Québec 
G6G 5W1 

 

Installation: Un bassin de 6 couloirs, 25 mètres 

Gradin pouvant accueillir 240 spectateurs 
Vestiaires et petit casse-croûte 

Date limite : Les inscriptions doivent être reçues au plus tard, Vendredi le 26 mai 2019 à 23h59. 

 

Système de Chronométrage : Système Colorado avec plaques de touches et tableau d’affichage. 
 

 
 

. 
 
Critères d’admissibilité : 

Les nageurs doivent être inscrits compétitifs à la FNQ. 

Restriction : 
- Les nageurs qui ont atteint 3 temps de qualifications provinciales développement (PD) 

PEUVENT faire la compétition mais DOIVENT être inscrits à des épreuves où ils n’ont PAS 
atteint le standard provinciales développement (PD). 

- Pour les nageurs 13-14 ans et 15 ans et plus, nous vous recommandons d’inscrire que les 
nageurs qui en sont à leur première expérience. 

 

Autres critères d’admissibilité L’ANQCA encourage la participation des nageurs OSQ et paranageurs 
 
Catégories d’âge : Le groupe d’âge est déterminé par l’âge du nageur à la journée de la compétition. 

 8 ans et moins 

 9 et 10 ans 

 11 et 12 ans 

 13 et plus 

 
Déroulement : Un nageur aura droit à 3 épreuves individuelles. Toutes les épreuves se nageront selon la 

formule mixte, 10 ans et moins et 11 ans et plus, finales par le temps. 
Pour les épreuves de 25 mètres, prendre note que les départs se feront dans l’eau à partir 
du côté virage. Aucun essai de temps n’est autorisé par le club organisateur. 

 

Infractions : Conformément aux normes du réseau de compétition de la ligue régionale développement de 
l’ANQCA, toutes les fautes observées seront signalées sous la forme de ‘’Oups’’. 

COMPÉTITION RÉGIONALE 

DÉVELOPPEMENT #5 

2 



 
 

 

Échauffement : Les procédures de sécurité de Natation Canada pour les échauffements des compétitions 
seront en vigueur. Les nageurs doivent entrer dans l’eau de manière prudente, les pieds en 
premiers. 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffement- 
en-competition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf 

 

IMPORTANT : Aucun saut ou plongeon n’est permis pendant l’échauffement à l’exception 
des 5 dernières minutes du bloc et à la discrétion des entraîneurs dans leurs couloirs 
respectifs. 

 

Propreté : Votre collaboration est demandée pour garder la propreté des lieux. Les contenants de verre sont 

interdits sur la plage de la piscine. Il en va de la sécurité de tous. 
 
Inscriptions : Le fichier des épreuves est disponible sur le site 

https://www.swimming.ca/Listedescompetitions.aspx Toutes les inscriptions de clubs devront 
être déposées sur ce même site dans la colonne « Déposer entrées » avant la date limite 
d’inscription. 

 

. 

 
 

Inscriptions tardives: Le club organisateur peut inscrire des nageurs après la date limite d’inscription, par 

contre il n'y aura pas d'ajout de série aux épreuves concernées. 
 
 

Récompense: Tous les nageurs qui amélioreront leur temps par rapport au temps d’inscription recevront un 

ruban d’amélioration. 4 prix à la cloche seront remis au hasard durant la compétition. 
 

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. 
 

. 
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http://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffement-
http://www.swimming.ca/Listedescompetitions.aspx


 
 
 

 

Réunion des entraîneurs : Il y aura rencontre des entraîneurs avec le directeur de rencontre et le juge- 
arbitre, 10 minutes avant le début de la session, dans le local des sauveteurs. 

 

Période d’échauffement 1er bloc 13h00 à 13h15 
2e bloc 13h15 à 13h30 

Réunion des entraîneurs à 13h30 
Début de la rencontre 13h40 

 

 
# d’épreuve 

 
Épreuves Mixte filles et garçons 

1 100m libre, 10 ans et moins 

101 100m libre, 11 ans et plus 

2 25m Brasse, 10 ans et moins 

102 25m Brasse, 11 ans et plus 

3 50m Brasse, 10 ans et moins 

103 50m Brasse, 11 ans et plus 

4 100m Dos, 10 ans et moins 

104 100m Dos, 11 ans et plus 

5 25m papillon, 10 ans et moins 

105 25m papillon, 11 ans et plus 

6 50m papillon, 10 ans et moins 

106 50m papillon, 11 ans et plus 

7 100m brasse, 10 ans et moins 

107 100m brasse, 11 ans et plus 

8 25m dos, 10 ans et moins 

108 25m dos, 11 ans et plus 

9 50m dos, 10 ans et moins 

109 50m dos, 11 ans et plus 

10 100 QNI, 10 ans et moins 

110 100 QNI, 11 ans et plus 

 

Épreuves de 25 mètres : départ dans l’eau côté virage. 

Les épreuves 1 à 10, réservées pour les 10 ans et moins. 

Les épreuves 101 à 110, réservées pour les 11 ans et plus. 

 

Les Équinoxes (ETM) ainsi que l'ANQCA vous souhaitent une Bonne Compétition!! 
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