
 
 

 

 

ET 

FINALE RÉGIONALE DES JEUX DU 

QUÉBEC 
 

3 au 5 juin 2022 

LIEU 
Complexe sportif multifonctionnel 

230 rte de Fossambault 

Saint-Augustin-de-Desmaures,   Qc, 

G3A 0R3 

 
INSTALLATIONS 

1 bassin de 8 couloirs, 25m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMITÉ   ORGANISATEUR 

Directeurs de rencontre 

Pierre Brisson 

Annick Meunier 

competition.cnq@gmail.com 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE   BÉNÉVOLAT 
Cliquez ici 

 
 

  

mailto:competition.cnq@gmail.com
https://forms.gle/HZsifrgMFnAxZCev6
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*Toute personne accédant au lieu de la compétition reconnait être exempt de symptôme relié à la COVID (fièvre, frissons, trem blements, 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 

soumis 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.  

  

Les officiels et bénévoles peuvent signer le formulaire d’acceptation des risques via le lien suivant : https://forms.office.com/r/nbaB6xDaVH 

INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION 
 

RÈGLEMENTS 

o La Coupe du Québec région Québec/Chaudière-Appalaches est sanctionnée par la Fédération de natation du 

Québec. 

o Les règlements de Natation Canada et ceux de la FNQ seront en vigueur, incluant le Règlement de sécurité de la 

natation en bassin. 

 
A DMISSIBILITÉ DES CLUBS 

o Chaque club participant à une compétition devra être membre en règle de la FNQ. 

 
A DMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

o Les athlètes doivent être inscrits conformément comme membre dans une catégorie compétitive à la Fédération de 
natation du Québec (ex : un athlète ayant le statut « confirmer compte » n’est pas un athlète inscrit conformément 
dans la base de données de Natation Canada). 

 
 

  Frais : 15 $ x ___ nombre d’épreuves   

   
  Ou 65 $ par nageur pour toutes les épreuves individuelles 
  Date Limite pour confirmer votre participation est le vendredi 20mai 
  Aucune inscription tardive ne sera tolérée après cette date. 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/nbaB6xDaVH
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CRITÈRES DE QUALIFICATION 
 

CATÉGORIE D’ÂGE 

Épreuves individuelles et relais de la Coupe des régions 

o 11-12 ans 

o 13-14 ans 

o 15-17 ans 

L’âge d’un athlète est déterminé par son âge au premier jour de la compétition.  

 
Finale régionale des Jeux du Québec* 

o Filles : 12 à 14 ans 

o Garçons : 13 à 15 ans 

o Paranatation : 12 à 17 ans 

 
* La catégorie d’âge de l’athlète est déterminée par son âge au 23 juillet 2022, soit la première journée des compétitions de la 

Finale Provincial des Jeux du Québec – Été 2022.  

 

QU ALIFICATION DES ATHLÈTES 

PÉRIODE DE QUALIFICATION 

o Inscription dans les épreuves individuelles: les athlètes doivent obligatoirement avoir été inscrits avec leur 

meilleur temps  prouvé effectué entre le 1er sept 2019 et la date limite d’inscription lors d’une compétition 

sanctionnée par la Fédération de natation du Québec (ou un organisme affilié à la FINA). 

o Un temps d’inscription est requis pour toutes les épreuves. 
 

CRITÈRES DE QUALIFICATION 

o Les nageurs devront avoir réussi au moins un temps de qualification de la Coupe des régions ANQCA. 

o Les temps de qualification sont disponibles en suivant ce lien: Standards Coupe des régions 

o Les nageurs qualifiés pourront participer à un maximum de 3 épreuves bonus. 

o Les épreuves de 800 m et 1500 m libre ne peuvent pas être des épreuves bonus. 

o À l’exception des épreuves de la Finale régionale des Jeux du Québec, les nageurs ne pourront pas participer 

aux épreuves pour lesquelles ils ont réussi les standards donnant accès aux Championnats provinciaux de leur 

catégorie d’âge. 

 

N OMBRE D’ÉPREUVES  PAR ATHLÈTE 
 

INDIVIDUELLE ET DE RELAIS 

o Chaque nageur peut participer à un maximum de 6 épreuves individuelles (Coupe des régions et sélection des 

Jeux du Québec combinées). 

o Chaque nageur éligible doit participer à 2 ou 3 épreuves individuelles comptant pour la Finale régionale des Jeux 

du Québec. 

o Chaque nageur peut participer à un nombre illimité d’épreuves de relais 

• Le nageur ne sera pas autorisé à participer à un même relais (même numéro d’épreuve) dans des 

équipes différentes. 

• Le nageur ne sera pas autorisé à une épreuve de relais pour laquelle il possède le standard de la Coupe 

du Québec junior. 

http://cnq.club/Portals/0/2021-2022/Standards%20%C3%A0%20jour%20coupe%20des%20r%C3%A9gions%20modiif%C3%A9.pdf?ver=2021-09-30-062858-423
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FORMAT DE LA COMPÉTITION 

P RÉ-CLASSEMENT : 

o Tous les temps soumis en 25 m seront classés en priorité, suivi de tous les temps en 50 m. 

 
 

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

Coupe des régions 

o Toutes les épreuves se nageront senior mixte du plus lent au plus rapide à l’exception des 400/800/1500 m. 

o Aucun essai de temps. 

o Le règlement SW 3.1.1.1 ne s’applique pas. 

400M QNI – 400M, 800M ET 1500M LIBRE 

o Les épreuves de 400m QNI, 400m, 800m et 1500m libre sont des épreuves finales contre-la-montre nagées du 

plus rapide au plus lent. 

o Autant que possible, les séries lente se nageront 1 par couloir. Par contre, advenant que l’estimation de temps 

des préliminaires est jugée trop longue, le comité organisateur aura la liberté de jumeler des départs à deux 

nageurs par couloir. 

o Le comité organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de nageurs inscrits à ces épreuves. 

 
Finale régionale des Jeux du Québec 

o Toutes les épreuves se nageront du plus lent au plus rapide. 

o Aucun essai de temps. 

 
F INALES 

Coupe des régions 

o Il y aura une finale A pour chaque catégorie d’âge, pour toutes les épreuves du programme auxquelles un minimum 

de 12 nageurs sont inscrits sauf le 400m QNI, 400m/800m/1500m libre. 

o Les nageurs possédant un standard des Championnats provinciaux de leur catégorie d’âge ne sont pas admissibles 

aux finales. 

 
Finale régionale des Jeux du Québec 

o Toutes les épreuves seront nagées finales par le temps. 

 
ÉP REUVES DE RELAIS 

o Les relais se nageront par catégorie d’âge. 

 
MODIFICATIONS ET FORFAITS 

o Les forfaits et modifications aux relais devront être faits dans la période autorisée détaillée dans le bulletin 

technique. 

 

TEMPS DE PASSAGE OFFICIEL 

o Les demandes de temps de passage comme temps officiel devront être faites au commis de course, au plus tard 

avant le début de l’épreuve en question. Aucun temps de passage ne pourra être demandé lors des épreuves de la 

finale régionale des Jeux du Québec 
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P AUSES 

o En cas de besoin, le comité organisateur se réserve la possibilité d’insérer des pauses en cours de session, durant 

lesquelles les nageurs pourront utiliser la piscine pour s’échauffer ou pour dénager. 

 

CÉRÉMONIES  PROTOCOLAIRES ET REMISES DES BANNIÈRES 

o Les médailles seront remises au podium pendant les sessions de finales, sur un plateau. Les gagnants devront 

prendre eux-mêmes la médaille afin de la mettre autour de leur cou. 

o La bannière sera remise à la fin de l’ensemble des épreuves. 
 
 

H ORAIRE ET PROGRAMME 
 

Vendredi S amedi Di manche 
 SESSIONS DES PRÉLIMINAIRES ET D’ ÉPREUVES EN FINALE CONTRE LA MONTRE 

É c hauffement : 7h30 

D é but : 8h30 

É c hauffement : 7h30 

D é but : 8h30 
C o u pe 

d e s 

r é g i ons 
J eux du Q uébec  

É p r euves 

C o u pe 

d e s 

r é g i ons 
J e u x du Q uébec  

É p r euves 

M i xte g é n p a ra M i x te g é n p a ra 

 
5 

6 

7 

8 

9 

10  

11  

12  

 
105  

106  

107  

108  

109  

  
400 m Q NI 

100 m Dos 

200 m Pa pillon 

100 m Bra sse 

200 m Libre 

50 m Pa pillon 

Rela is 4 x50 m Libre F 

Rela is 4 x50 m Libre H 

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

114  

115  

116  

 
118  

 
120  

 
 
 

 
217  

218  

219  

200 m Bra sse 

400 m Libre 

100 m Pa pillon 

50 m Dos 

100 m Libre 

50 m Bra sse 

200 m Dos 

Rela is 4 x50 Q N F emme 

Rela is 4 x50 Q N Homme 

S ES S IO N DES PRÉLIMINA IRES ET D’ÉPREUV E S 

EN F INA LE CO NTRE LA MO NTRE 
SESSIONS DES FINALES 

É c hauffement : 16h00 

D é but : 17h00 

É c hauffement : 16h30 

D é but : 17h30 

É c hauffement : 16h00 

D é but : 17h00 
C o u pe 

d e s 

régi ons 
J eux du Q uébec  

É p r euves 

 
M i x te 

 
F 

 
H 

 
É p r euves 

 
M i x te 

 
F 

 
H 

 
É p r euves 

M i xt e g é n p a ra 

 
 

1 

2 

3 

4 

 
 

101  

102  

 
 

 
202  

 
 

200 m Q NI 

50 m Libre 

800 m Libre 

1500 m Libre 

 
 
 
 
 
 
 

 
13 

 
6 

2 

7 

8 

9 

10  

 
6 

2 

7 

8 

9 

10  

 
100 m Dos 

50 m Libre 

200 m Pa pillon 

100 m Bra sse 

200 m Libre 

50 m Pa pillon 

Rela is 4 x50 m Q N mixte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  

 

14 

16  

17  

1 

18  

19  

20  

 

14 

16  

17  

1 

18  

19  

20  

 

200 m Bra sse 

100 m Pa pillon 

50 m Dos 

200 m Q NI 

100 m Libre 

50 m Bra sse 

200 m Dos 

Rela is 4 x50 m Libre mixte 

C o upe d es régions → Épreuves 1 à 23 

F inale régionale d es Jeux d u Q uébec → Épreuves 101 à 1 20 

F inale régionale d es Jeux d u Q uébec en p aranatation → Épreuves 202 , 217 , 218 et 219 
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RÉSULTATS, CLASSEMENT ET RÉCOMPENSES 

RÉSULTATS 

o Les résultats en direct seront disponibles en ligne. 

o Disponibles également via l’application SplashMe. 

o La liste des athlètes sélectionnés pour participer aux jeux du Québec sera dévoilée dans l es semaines suivant 

l’événement. 

 
P OINTAGE 

Coupe des régions 

ÉPREUVES INDIVIDUELLES  

o Seuls les nageurs finalistes marqueront des points selon ce barème : 

 Classement 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50m 30 26 22 18 16 14 12 10 

100m 35 31 27 23 21 19 17 15 

200m 40 36 32 28 26 24 22 20 

400m 45 41 37 33 31 29 27 25 

800m/1500m 50 46 42 38 36 34 32 30 

*Lors des épreuves nagées « finale contre-la-montre », c’est le classement final qui déterminera le pointage, 

indépendamment de la série dans laquelle le nageur a compétitionné. 

 
 

RELAIS 

o Le pointage ci-dessus sera doublé par rapport à l’épreuve individuelle correspondante (ex : victoire au 4x50m = 

double des points du 50m individuel). 

 

POINTS BONIS  

o Un bonus de 2 points sera accordé à l’équipe à chaque fois qu’un nageur battra son temps d’inscription dans 

une épreuve individuelle, en préliminaire et en finale. 

o Un bonus de 50 points sera accordé pour tout record provincial senior et/ou groupe d’âge battu dans une 

épreuve individuelle (gain de points doublé pour un relais). 

 

RÉCOMPENSES 

Coupe des régions 

o Les 3 premiers athlètes québécois de chaque épreuve individuelle et de relais recevront une médaille. Les 

médaillés doivent être présents pour recevoir leur médaille. Aucune médaille ne sera expédiée après la 

compétition. 

o Le club ayant obtenu le meilleur pointage recevra une bannière : 

• Meilleur pointage : calculé en additionnant tous les points obtenus dans les épreuves individuelles et les 

relais de l’équipe. 
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Profitez du programme de Choice Hotel 
Numéro d’identification client # 00622380 

pour réserver et économiser ! 

https://fnq.ca/renouvellement-de-lentente-avec-choice-hotels/ 
 

 
 
 

 

Profitez du tarif réduit sur la location de voiture par l’entremise du 
partenariat entre Avis Budget Group et Natation Canada. 

Numéro de rabais AVIS, 30% - F221802 
Numéro de rabais BUDGET, 35% - B166102. 

 
Visitez le www.avis.ca/fnq et/ou www.budget.ca/fnq et réservez votre 

voiture aujourd’hui ! 
 

 
 

https://fnq.ca/renouvellement-de-lentente-avec-choice-hotels/
http://www.avis.ca/fnq
https://www.budget.com/fr/association/B166102
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