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Club Aquatique Charlesbourg vous convie à la Compétition régionale 

développement 2 de L’Association de natation Québec – Chaudière – 

Appalaches, ANQCA 

 

LIEU DE LA RENCONTRE 

L’Arpidrome de Charlesbourg 

750 Place Sorbonne, 

Québec, QC  G1N 1H1 

DIRECTEUR DE RENCONTRE 

Nadia Damours 

Téléphone : 418-572-2798 

ndamours@cttlca.com  

 

RESPONSABLE DES OFFICIELS 

Mélanie Lévesque 

Téléphone : 418-609-0924 

cac.natation.officiel@gmail.com  

 

HORAIRE DE LA RENCONTRE 

Le Samedi 30 Novembre 

❖ Heure d’échauffement 1 :  8h00 à 8h20 

❖ Heure d’échauffement 2 :    8h20 à 8h40 

❖ Réunion des entraîneurs : 8h25 

❖ Début de la compétition : 8h50 

 

 

mailto:ndamours@cttlca.com
mailto:cac.natation.officiel@gmail.com
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INSTALLATION  

Bassin de 6 couloirs, 25 mètres avec câbles anti-vagues, système de 

chronométrage utilisé : manuel-(3 chronometres), vestiaires et gradins pouvant 

accueillir 200 spectateurs. 

 

Règlements 

Les règlements de Natation Canada, de la Fédération de natation du Québec et 

de la ligue régionale de l’ANQCA saison 2018-2019 s’appliqueront lors de cette 

rencontre. Pour l’échauffement, l’entrée à l’eau devra se faire les pieds en 

premier. Veuillez-vous référer à la procédure de Natation Canada disponible via 

ce lien. Pour les épreuves de plus de 25 m, les départs se feront à partir des 

plots de départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1 ; pour les épreuves de 25, les 

départs dans l’eau se feront selon les règlements canadiens sur les installations 

CFR 2.3.1 et CSW 4.1.2. 

  

Catégories d’âges 

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

compétition. 

• 8 ans et moins / 9-10 ans / 11-12 ans / 13-14 ans / 15 ans et plus 

 

Critères d’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, sauf s’ils 

participent à des épreuves ou ils n’ont pas atteint les standards provinciaux 

développement. Pour les nageurs 13-14 ans et 15 ans et plus, nous vous 

recommandons d’inscrire que les nageurs qui en sont à leurs premières 

expériences. 

 

Déroulement de la compétition 

Toutes les épreuves se nagent selon les formules « mixte », « 10 et 

moins/11ans et plus » et « finales par le temps ». Les résultats seront affichés 

par groupes d’âges. Les nageurs seront répartis sous la formule simple, du plus 

lent au plus rapide. La durée maximale de la session est fixée à 3,5 heures.  

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

• Le nombre de participants sera limité à 200 nageurs ou moins si l'évaluation 

de temps de la rencontre effectuée par SPLASH démontre que le temps 

maximum de 3,5 heures est dépassé. Les clubs qui verront leurs nageurs 

refusés seront avisés et remboursés ; 

• Les frais sont de 25,00 $ par nageur, non remboursables, dont 4,03 $ 

serviront à couvrir les frais fixe de la FNQ. 

• Un chèque libellé à l’« ANQCA » devra être déposé au secrétariat ou au 

commis de course au début de la compétition; 

• Un nageur peut s’inscrire à un maximum de trois (3) épreuves individuelles.  

• Les inscriptions devront obligatoirement être effectuées à l’aide du logiciel 

SPLASH TEAM MANAGER et être déposés sur le site de NC; 

• Une confirmation des inscriptions vous sera transmise ; si vous ne recevez 

pas cette confirmation dans les 3 jours, veuillez s’il vous plait communiquer 

avec le directeur de rencontre dont les coordonnées apparaissent au début 

du présent document. 

• Les épreuves de 100 et 200 m sont offertes aux nageurs qui sont près de 

leur standard provincial développement. 

• Si l’ANQCA trouve que le bon jugement des entraîneurs n’est pas respecté, 

elle peut ajouter des restrictions pour les compétitions suivantes. 

 

Forfaits 

Les forfaits devront être remis par écrit au commis de course ou au secrétariat, 

au plus tard 30 minutes avant le début de la session. 

 

Date limite d’inscription 

Aucune réservation : premiers arrivés, premiers servis, mais les fichiers 

d’inscription pourront être modifiés jusqu’à la date limite qui est fixée au : 22 

Novembre, 2019 23h59. 

 

Inscriptions tardives 

Les inscriptions tardives pourront être acceptées au début de la compétition 

seulement pour compléter la première série de chacune des épreuves de la 

rencontre. Le paiement devra accompagner l’inscription et être remis au commis 

de course ou au secrétariat pendant la période des forfaits. 
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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. 

 

Résultats 

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

https://cacnatation.com et sur SplashMe.

https://cacnatation.com/
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30 Novembre 2019 

 

No d’épreuve ÉPREUVES 

1 100 libre (10ans et moins) 

2 100 libre (11ans et plus) 

3 25 brasse (10 ans et moins) 

4 25 brasse (11ans et plus) 

5 50 dos (10 ans et moins) 

6 50 dos (11 ans et plus) 

7 100 QNI (10 ans et moins) 

8 100 QNI (11ans et plus) 

9 25 libre (10 ans et moins) 

10 25 libre (11 ans et plus) 

11 50 libre (10 ans et moins) 

12 50 libre (11ans et plus) 

13 50 brasse (10 ans et moins) 

14 50 brasse (11 ans et plus) 

15 25 dos (10 ans et moins) 

16 25 dos (11 ans et plus) 

17 200 libre * (10ans et moins) 

18 200 libre *(11ans et plus) 

* RÉUSSIR MAXIMUM 4 :15 À L’ENTRAÎNEMENT / POUR DONNER LA 

CHANCE AUX NAGEURS QUI SONT PROCHES DU PD DE FAIRE LE TEMPS 

 


