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Généralités 

Le Défi All Tides se déroulera sur deux manches au courant de la saison de natation. La 

première se tiendra le 15 octobre 2022, et la seconde le 22 avril 2023 au Centre aquatique 

multifonctionnel de Lévis. Ce défi a pour objectif de récompenser les nageurs (11-12 ans, 

13-14 ans, 15-17 ans et 18 ans et plus) qui auront complété les 5 épreuves individuelles 

en récoltant le maximum de points pour chacune des manches. Les épreuves sont : 100m 

papillon, 100m dos, 100m brasse, 100m libre, 100m quatre nages. Des bourses 

supplémentaires seront également remises aux gagnants de la finale des groupes entre 

11 ans à 17 ans. Cette finale, de 4 x 50m quatre nages, se déroulera à la fin de la 2e 

manche. Les 8 finalistes seront déterminés au cumul des points des 2 manches pour 

chacune des catégories d’âge. 

 
Le programme de la manche 1 se déroulera le samedi 15 octobre 2022 sur deux sessions. 

Lors de cette session, des épreuves de 200m brasse, dos et libre seront offertes. 

 
Le programme de la manche 2 se déroulera le samedi 22 avril 2023 sur deux sessions. À 

la fin de la dernière session aura lieu la finale du 4x50m quatre nages. 

 
Déroulement des sessions : 

Session 1 : Samedi matin (début échauffement 9 h) 

Session 2 : Samedi après-midi (début échauffement 14 h 30) 

 
Adresse de la piscine 

Complexe Aquatique Multifonctionnel de Lévis 

1065 route de Rivières 

Lévis, Québec, G7A 5G5 

N.B. le stationnement est gratuit pour la durée de la compétition. 
 

Installations 

Bassin de 25 mètres de 10 couloirs, vestiaires, casse-croûte et gradins pouvant accueillir 

300 spectateurs. Système de chronométrage utilisé : Daktronics 

 
Mesures sanitaires dues à la COVID-19 

Toute personne accédant au lieu de la compétition reconnait être exempte de symptôme relié à 

la COVID (fièvre, frissons, tremblements, apparition ou l’aggravation d’une toux, difficulté à 

respirer – essoufflement, perte subite de l’odorat, perte de goût, mal de gorge, mal de tête, 



douleurs musculaires anormales, douleurs thoraciques, fatigue intense, perte importante de 

l’appétit, nausée ou vomissements, diarrhée ou maladie gastro-intestinale) et ne pas être soumise 

à des mesures d'isolement décrétées par des autorités compétentes. 

 
Pendant le déroulement de la compétition, veuillez-vous référer au directeur de rencontre si vous 

en veniez à développer des symptômes. 

 

INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION 
 

Sanction 

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

 

Règlements 

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

s’appliqueront lors de cette rencontre. 

Les départs se feront à partir des plots de départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1. ET / OU Les 

départs se feront du bord de la piscine ou du pont selon les règlements canadiens sur les 

installations CFR 2.3.1 et CSW 4.1.1. 

Pour les paranageurs, les départs seront réalisés conformément au règlement WPS 11.1 

et au paragraphe 1.2.3.1 de l’annexe 2 du WPS. 
 
 

Procédures de sécurité 

Durant la compétition, les procédures de sécurité pour l’échauffement en compétition de 

Natation Canada seront en vigueur. En outre, un athlète fautif pourrait être pénalisé et 

ne pas participer à la première épreuve de la session. Voir les procédures en cliquant sur 

le lien suivant : https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/07/procedures-de- 

securite-pour-lechauffement-en-competition-de-natation-canada-2020.pdf 

Les organisateurs, nageurs et entraîneurs devront également respecter le règlement de 

sécurité en bassin. On peut consulter le règlement en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/reglement-de-securite-de-la-natation-en- 

piscine-2021.pdf 
 

Critères d’admissibilité (standards) 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/07/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition-de-natation-canada-2020.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/07/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition-de-natation-canada-2020.pdf
https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/reglement-de-securite-de-la-natation-en-piscine-2021.pdf
https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/reglement-de-securite-de-la-natation-en-piscine-2021.pdf


Aucun critère d’admissibilité n’est requis pour les nageurs. 

 
Restrictions 

Puisqu’il s’agit d’un défi, les cinq (5) épreuves individuelles doivent être nagées afin de 

pouvoir gagner un prix. Les nageurs désirant faire moins d’épreuves seront acceptés, mais 

ne seront pas admissibles aux bourses. 

 

FORMAT DE LA COMPÉTITION 
 

Catégories d’âge 

Filles 11-12 ans, Garçons 11-12 ans 

Filles 13-14 ans, Garçons 13-14 ans 

Filles 15-17 ans, Garçons 15-17 ans 

Dames 18 ans et plus, Messieurs 18 ans et plus 

 
IMPORTANT : Le groupe d’âge du nageur est déterminé par l’âge au jour de la 

compétition. Les filles nageront les épreuves impaires et les garçons nageront les 

épreuves paires. 

Pour les bourses et finales au cumul des points des 2 manches, la catégorie d’âge 

admissible sera déterminée par l’âge des nageuses et nageurs au 31 janvier 2023. 

 

Finales par le temps 

Toutes les épreuves seront nagées du plus lent au plus rapide. Elles seront nagées finales 

contre la montre. 

 
Résultats 

Durant la rencontre, les résultats pour chacune des sessions seront affichés près de la 

piscine et à l’entrée des gradins au deuxième étage. Ils seront aussi disponibles sur 

«SplashMe». Les résultats des deux sessions seront par la suite combinés et apparaîtront 

comme une seule liste lors de la publication des résultats finaux. Ces résultats finaux 

seront affichés sur le site de Natation Canada. 

 
 
 



Système de pointage du défi 

Des prix seront remis aux gagnants et aux deuxièmes (dames et hommes) des épreuves 

individuelles pour le groupe d’âge des 11-12 ans, 13-14 ans et 15-17 ans. Pour les 

catégories 18 ans et plus, uniquement les gagnants auront une bourse. Le classement sera 

déterminé au cumul des points des épreuves individuelles de la session selon la grille de 

la FINA. 

Épreuves  
 

Le Défi All Tides comporte 5 épreuves individuelles obligatoires par nageurs en ayant 

comme but de récolter le maximum de points. Les épreuves sont : 100m papillon, 100m 

dos, 100m brasse, 100m libre, 100m quatre nages. 

Une finale de 4x50m quatre nages se déroulera à la fin de la 2e manche. Les 8 finalistes 

seront déterminés au cumul des points pour chacune des catégories d’âge. 

 
Inscriptions 

Les chèques doivent être faits à l’ordre de : Club de natation Régionale de la Beauce. 

Vous avez jusqu’au mercredi 5 octobre 2022 à 18h00 pour me confirmer ou annuler 

votre inscription. 

Frais d’inscription 

60 $ d’inscription pour la manche 1 du Défi All Tildes, incluant les frais fixes de 

participation de la FNQ de 6$ + taxes. Des frais supplémentaires de 10 $ seront exigés 

pour chacune des épreuves de 200m auxquelles les nageurs seront inscrits. 

 
 

N.B. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bourses du défi 

Des bourses seront offertes à chacune des 2 manches du Défi All Tides du 15 octobre 2022 

et du 22 avril 2023. Les bourses seront attribuées selon la méthode suivante : 

 
MANCHE 1 AUTOMNE 

Bourses aux 2 premiers nageurs au cumul des 5 épreuves (garçons et filles) 
 

Catégorie d’âge 11-12 13-14 15-17 18+ 

1e position 75 $ 100 $ 150 $ 50 $ 

2e position 25 $ 50 $ 50 $ - 

 

MANCHE 2 PRINTEMPS 

Bourses aux 2 premiers nageurs au cumul des 5 épreuves (garçons et filles) 
 

Catégorie d’âge 11-12 13-14 15-17 18+ 

1e position 100 $ 150 $ 200 $ 100 $ 

2e position 50 $ 50 $ 50 $ - 

 

Grande finale (garçons et filles) 
 

Catégorie d’âge 11-12 13-14 15-17 18+ 

Gagnant 50 $ 50 $ 50 $ - 

 
 

Bourses amélioration toutes catégories - pas de séparation garçons et filles 

1er : 150$ 2e : 100$ 3e : 50$ 

Note : Les bourses seront remises sous forme de chèques cadeaux All Tides. 
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Horaire préliminaire de la compétition – Manche 1 
 

Session 1 : 

Échauffement : 9 h Début de la session : 10 h 
 
 

Filles Épreuves Garçons 

1 100m papillon 2 

3 100m brasse 4 

5 100m dos 6 

 
 

Session 2 : 

Échauffement : 14 h 30 Début de la session : 15 h 30 
 
 

Filles Épreuves Garçons 

7 100m libre 8 

9 100m QNI 10 

11 200m dos 11 

12 200m brasse 12 

13 200m libre 13 

14 200m papillon 14 

15 200m QNI 15 

 
 
 

Bienvenue à tous!!! 


