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CATÉGORIES 
Les épreuves seront nagées en 25 mètres sans distinction de la catégorie d’âge. Pour les résultats, 

les catégories seront pour les filles et les gars : 11-12 ans, 13-14 ans, 15 ans et plus. 

L’âge est celui au 1er jour de la compétition le 2 décembre 2017. 

FINALES PAR LE TEMPS 
Toutes les épreuves seront des « finales par le temps ». Les séries seront nagées du plus lent au 

plus vite.  

FORFAITS 
Les forfaits devront être déclarés au commis de parcours pendant la période d’échauffement au plus 

tard 30 minutes avant le début de la compétition. 

LE DÉPART 
Le règlement d’un départ sera en vigueur. 

Nous demandons aux nageurs de bien vouloir rester dans l’eau à la fin de leur épreuve 

jusqu’au départ suivant sauf pour les épreuves de dos. 

RÉUNION DES ENTRAÎNEURS 
Il y aura une rencontre des entraîneurs le samedi et dimanche à 8h30 du côté bassin récréatif.  Le 

port de souliers ou de sandales réservés à la piscine est obligatoire. 

RELAIS 
Nous demandons aux clubs de remplir le formulaire reçu par courriel ou au début de l’échauffement 

avant la fin de la période d’échauffement du samedi. 

PREMIERS SOINS 
Pour les premiers soins se présenter au sauveteur en postes ou au local des sauveteurs. 
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PROCÉDURES DE SÉCURITÉ POUR L’ÉCHAUFFEMENT EN 
COMPÉTITION 
Les procédures de sécurité de natation canada pour les échauffements des compétitions seront en 

vigueur dans cette compétition. Approuvé par SNC – 25 septembre 2016 (Voir en annexe) 

Se référer à https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-

competition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf  pour les informations complètes. 

PÉRIODE D’ÉCHAUFFEMENT ET PLONGEONS 
Il y aura deux périodes d’échauffement : 8h00 à 8h25 et 8h25 à 8h50 

Début des épreuves : 9h00. 

Voir tableau d’échauffement en page suivante. 

Les plongeons seront permis dans votre couloir lors des dix dernières minutes de la période 

d’échauffement. Les nageurs devront nager dans une seule direction. 

NOURRITURE 
Nous demandons aux entraîneurs d’aviser leurs nageurs de faire preuve de propreté en utilisant les 

poubelles prévues à cet effet. Aucun contenant de verre ne sera toléré sur le bord de la piscine. 

DIVERS 
La liste des séries sera affichée sur deux tableaux sur le bord de la piscine. Les chronométreurs 

enregistreront les temps dans le programme qui leur sera fourni.  En plus du chronométrage 

électronique, un chronomètre manuel sera utilisé par couloir. 

Des rafraîchissements et du café seront offerts aux officiels et entraîneurs dans la salle des officiels 

du 2e étage.  Un goûter sera servi après les deux sessions. 

L’utilisation du bassin récréatif sera interdite. 

Il faut aviser tous les nageurs, bénévoles et officiels de verrouiller leurs casiers 

Les résultats de la rencontre par catégorie seront affichés dans le corridor près du bureau du 

secrétariat durant la compétition. Les résultats officiels seront déposés sur le site de SNC Canada 

le plus rapidement possible. 

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

SAMEDI 

 8H00-8H25 8H25-8H50 

COULOIRS CLUBS CLUBS 

0 GAMIN GAMIN 

1 GAMIN GAMIN 

2 GAMIN GAMIN 

3 GAMIN GAMIN 

4 DDO CASE 

5 DDO CASE 

6 DDO 

 

CASE 

7 DDO CASE 

8 DDO CASE 

9 DDO CASE 

DIMANCHE 

 8H00-8H25 8H25-8H50 

COULOIRS CLUBS CLUBS 

0 GAMIN GAMIN 

1 GAMIN GAMIN 

2 GAMIN GAMIN 

3 GAMIN GAMIN 

4 CASE DDO 

5 CASE DDO 

6 CASE DDO 

7 CASE DDO 

8 CASE DDO 

9 CASE DDO 

 


