
 

 

 

 

DÉFI NEZ ROUGE 
 

 

 

 

 

10, 11 et 12 décembre 2021 au PEPS de l’Université Laval 
 

 

 

 

 
 

 

 

Groupes d’âges 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
Après une année d’absence, nous avons le plaisir de relancer notre Défi Nez 

rouge 2021. Afin de répondre aux normes actuelles, nous avons apporté certaines 

modifications dans l’invitation. 

Pour être admis, les nageurs devront avoir 12 ans et plus. Les nageurs de 13 ans 

et plus devront présenter leur passeport vaccinal et présenter une carte d’identité 

(avec photo pour les 16 ans et plus). La vérification se fera à l’entrée de la piscine 

et des gradins. 

Chaque club devra nommer une personne responsable qui s’assurera du port du 

masque de procédure dans les gradins par ses nageurs. 

La compétition se déroulera en deux parties pour les préliminaires, soit une 

session pour les femmes et une session pour les hommes. Les gradins seront 

réservés aux nageurs, avec des sections de sièges assignées par club. 

Les gradins ne seront pas disponibles pour les spectateurs. 

La compétition se déroulera en 2 bassins de 10 couloirs. 

 
Frais d'inscription 

 

Les frais d'inscription seront de 70$ pour la compétition, comprenant les frais fixes de 5$ 

+ taxes (5.75$) par nageur qui sont exigés par la Fédération de natation du Québec. 

Les frais ne sont pas remboursables, ils sont payables par chèque ou mandat à l'ordre 

de Club de Natation Régionale de La Beauce, et doivent obligatoirement avant la date 

limite des inscriptions. 

Installations : 2 bassins de 25 mètres 
 

Endroit : Piscine du PEPS, université Laval, 2300 rue de la Terrasse, Québec (Qc), 

G1V 0A6 



 

 

Dans le but de ne pas surcharger inutilement ce document, le genre masculin est 

utilisé et il s'adresse aux hommes et aux femmes, sans distinction, à moins d'y 

être spécifié. 

 
 

Officiels 

 
Nous comptons sur la participation de tous les clubs pour fournir des 

officiels en nombre suffisant pour cette compétition. Environ 100 officiels par 

session seront nécessaires pour le bon fonctionnement de la rencontre. 

 
Aidez-nous à rendre cette compétition intéressante pour vos nageurs. Vous 

pouvez communiquer avec la responsable des officiels à l’adresse courriel 

roccnrb@hotmail.com. 
 

Admissibilité 

 
Les nageurs devront être affiliés compétitifs à la Fédération de natation du 

Québec ou à une fédération provinciale affiliée à Swimming Natation Canada 

(SNC) et avoir signé l’acceptation du risque Covid-19. 
 

Femmes Hommes 

12 ans, pas de finale 

13-14 ans, avec finale A 

15-16 ans, avec finale A 

17 ans et plus, finale A 

12 ans, pas de finale 
 

13-14 ans, avec finale A 

15-16 ans, avec finale A 

17 ans et plus, finale A 

 
 

Finale B, 17 ans et + 
 

Il y aura une finale B pour les nageurs de 17 ans et plus, lorsqu’il y aura plus de 
30 nageurs inscrits à l’épreuve. 



 

 
 

 

Épreuves 
 

Toutes les épreuves se nageront en bassin de 25m, en regroupement senior du 

plus rapide au plus lent pour les préliminaires et par groupe d’âge pour les 

finales. Chaque nageur pourra s'inscrire à un maximum de six (6) épreuves. 

Le comité de direction se réserve le droit de faire nager le 400m libre à 2 nageurs 

par couloir pour limiter la durée de la session. 

Le 400m Q.N.I. et le 400m libre seront nagés finale par le temps lors des 

préliminaires. Les femmes nageront le 400m Q.N.I. le samedi, et les hommes le 

dimanche 

 

 

Résultats et médailles 
 

Les résultats de la rencontre seront transmis à 

http://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/ 

dans les plus brefs délais. 

Les résultats seront disponibles sur le site du Rouge et Or à l'adresse suivante: 

http://ul.streamlinesport.com/ 

Les médailles pour toutes les épreuves seront remises aux entraîneurs à la fin de 

la rencontre. 

Aucune médaille ne sera envoyée par courrier. Elles seront remises pour les 

trois premières positions de la finale A de chacune des épreuves pour chaque 

catégorie d’âge. 

http://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/
http://ul.streamlinesport.com/


 

 

STANDARDS pour Nez Rouge 2021 
 Femmes et 

hommes 

12 ans et + 

50m Libre 40,00 

100m Libre 1:25,00 

200m Libre 3:15,00 

400m Libre 6:45,00 

800m Libre  

1500m Libre  

50m Dos 45,00 

100m Dos 1:40,00 

200m Dos 3:40,00 

50m Brasse 50,00 

100m Brasse 1:50,00 

200m Brasse 4:00,00 

50m Papillon 45,00 

100m Papillon 1:40,00 

200m Papillon 3:40,00 

100m QNI 1:40,00 

200m QNI 3:40,00 

400m QNI 7:30,00 



 

 

 
 

VENDREDI 10 décembre 2021 
Échauffement : 16 h pour les hommes seulement. 

Début : 17 h   

HOMMES 
Épreuves # 

Épreuve Âge selon la date de 
naissance 

2 *200 m QNI 12 ans et plus 

4 *50 m libre 12 ans et plus 

6 400 m libre, 
finale par le temps 

12 ans et plus 

Femmes 
Échauffement 15 minutes après la session des hommes. 
L'heure du début sera confirmée dans le bulletin technique (vers 18 h 45) 

Début des épreuves vers 20 h. 

FEMMES 
Épreuve # 

Épreuve Âge selon la date de 
naissance 

1 *200 m QNI 12 ans et plus 

3 *50 m libre 12 ans et plus 

5 400 m libre 
finale par le temps 

12 ans et plus 

 

* Les finales du 200 m Q.N.I. et du 50 m libre seront nagées le samedi, au début du 
programme des finales. 



 

 

 

SAMEDI 11 décembre 2021 
Échauffement : 7 h 30 
Début des épreuves : 8 h 30 

HOMMES 
Épreuves # 

Épreuve Âge selon la date de 
naissance 

10 50 m papillon 12 ans et plus 

12 100 m dos 12 ans et plus 

14 200 m papillon 12 ans et plus 

16 100 m brasse 12 ans et plus 

18 200 m libre 12 ans et plus 

Femmes 
Échauffement 15 minutes après la session des hommes. 
L'heure du début sera confirmée dans le bulletin technique (vers 10 h 20) 

FEMMES 
Épreuve # 

Épreuve Âge selon la date de 
naissance 

7 400 m QNI** 
finale par le temps 

12 ans et plus 

9 50 m papillon 12 ans et plus 

11 100 m dos 12 ans et plus 

13 200 m papillon 12 ans et plus 

15 100 m brasse 12 ans et plus 

17 200 m libre 12 ans et plus 

** finale par le temps 
  

 
Finales samedi 

Seuls les nageurs participants à la finale pourront accéder à la piscine 
Échauffement : 16 h 
Début : 17 h 

Femmes Épreuves Hommes 

1 200 m QNI 2 

3 50 m libre 4 

9 50 m papillon 10 

11 100 m dos 12 

13 200 m papillon*** 14 

15 100 m brasse 16 

17 200 m libre 18 



 

 

 

DIMANCHE 12 décembre 2021 
Échauffement : 7 h 30 
Début des épreuves : 8 h 30 

FEMMES 
Épreuve # 

Épreuve Âge selon la date de 
naissance 

21 50 m brasse 12 ans et plus 

23 50 m dos 12 ans et plus 

25 200 m brasse 12 ans et plus 

27 100 m papillon 12 ans et plus 

29 200 m dos 12 ans et plus 

31 100 m libre 12 ans et plus 

Hommes 
Échauffement 15 minutes après la session des femmes. 
L'heure du début sera confirmée dans le bulletin technique (vers 10 h 20) 

HOMMES 
Épreuves # 

Épreuve Âge selon la date de 
naissance 

20 400 m QNI** 
finale par le temps 

12 ans et plus 

22 50 m brasse 12 ans et plus 

24 50 m dos 12 ans et plus 

26 200 m brasse 12 ans et plus 

28 100 m papillon 12 ans et plus 

30 200 m dos 12 ans et plus 

32 100 m libre 12 ans et plus 

** finale par le temps   

 

Finales dimanche 
Seuls les nageurs participants à la finale pourront accéder à la piscine 
Échauffement : 16 h 
Début : 17 h 

Femmes Épreuves Hommes 

 
21 

 
50 m brasse 

 
22 

23 50 m dos 24 

25 200 m brasse 26 

27 100 m papillon 28 

29 200 m dos 30 

31 100 m libre 31 



 

*Toute personne accédant au lieu de la compétition reconnaît être exempte de 
symptôme relié à la COVID (fièvre, frissons ou tremblements, apparition ou 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), ne pas avoir voyagé à l’étranger dans les 14 derniers jours, 
ne pas avoir été en contact avec une personne ayant eu un résultat positif à la COVID et 
ne pas être en attente de résultat à la suite d’un dépistage de la COVID. 

 

 

PROTOCOLES ET PROCÉDURES EN LIEN AVEC LA 
COVID 

 

 

LES DIFFÉRENTS REPONSABLES 

• La responsable aquatique, Caroline Gilbert, du PEPS-Pavillon de l’éducation 
physique et des sports a été avisée de la tenue de l’événement. Une entente a été 
prise afin d’organiser la compétition. 

• La tâche de coordonnatrice en gestion de risque sera assurée par Julie Dostaler. 

• Les protocoles sanitaires à suivre pendant la compétition sont arrimés avec ceux du 
Complexe aquatique et des discussions entre les deux organisations ont eu lieu pour 
s’assurer de la cohérence de ceux-ci avec les orientations des deux organisations. 

 

PASSEPORT VACCINAL 

• Les athlètes de 13 ans et plus devront montrer leur passeport vaccinal ainsi qu’une 
pièce d’identité (pièce d’identité avec photo obligatoire pour les athlètes de 16 à 74 
ans). 

 

FORMULAIRE D’ACCEPTATION DES RISQUES 

• Les nageurs et les entraîneurs ayant déjà rempli le formulaire d’acceptation des 
risques lors de leur affiliation sont exemptés de le signer à nouveau. 

• Tous les officiels et bénévoles devront signer le formulaire d’acceptation des risques 
à leur arrivée (voir formulaire en annexe). 

 

SURVEILLANCE ET COORDINATION DES ATHLÈTES 

• Afin de veiller à faire respecter les mesures sanitaires aux nageurs et de faire le lien 
avec le comité organisateur, la présence d’une personne entièrement dévouée à une 
tâche de surveillance et de coordination est nécessaire. 

o Si moins de 10 athlètes sont présents, ce rôle peut être tenu par 
l’entraîneur présent. 

o À partir de 10 athlètes, le club doit prévoir dans son encadrement une 
personne supplémentaire pour tenir ce rôle (assistant entraîneur ou 
bénévole). 

 

CONSIGNES SANITAIRES 

• Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (officiels, bénévoles, 
entraîneurs, athlètes). 



 

 

• L’athlète peut retirer son masque derrière son couloir, avant d’entrer à l’eau pour 
l’échauffement et avant sa course. 

• Chaque athlète doit avoir un sac pour pouvoir transporter son masque et ses effets 
personnels pendant sa course. 

• Des informations supplémentaires quant aux différentes mesures en lien avec la 
COVID suivront dans le bulletin technique de la compétition 



 

 



 

 


