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Piscine Marco-Veilleux, Centre communautaire Roussin 
12125, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec)  
 
Installations :  
1 bassin de 6 couloirs (25m) 
 
  
Directeur de rencontre :  
Marie-Pierre Cournoyer, tournesolmp@hotmail.com 
Responsable des inscriptions :  
Marie-Pierre Cournoyer, tournesolmp@hotmail.com 
Responsable des officiels :  
Isabelle Hallée, officielcapi@gmail.com 
 
Réunion des entraîneurs :  
Vendredi le 8 novembre 2019 à 8h30 au bureau des sauveteurs 

 
Le Festival est sanctionné par la Fédération de natation du Québec 
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RÈGLEMENTS  

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

 Tous les nageurs doivent être affiliés comme nageur compétitif à la FNQ. 
 Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR  2.3 et SW 4.1 

 

ADMISSIBILITÉ - NAGEURS PROGRAMMES OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 
 Il n’y a aucun temps de qualification pour cette compétition, mais les temps d’inscription des nageurs doivent 

avoir été réalisés lors d’une compétition sanctionnée par la Fédération de natation du Québec (ou autre 
organisme affilié à la FINA ou WPS) à la date limite des inscriptions. Les preuves de temps sont exigées au 
moment de l’envoi des inscriptions. Il ne faut pas convertir les temps. 

 Un nageur affilié dont le statut est « sans-attache » suite à une procédure de transfert pourra s’inscrire au 
festival par équipe de la section du club vers lequel il est en attente de transfert. Toutefois, il ne pourra 
compter aucun point pour un club. 

 Les paranageurs devront être classifiés, au minimum, de niveau provincial (classe 2)* 
 Il n’y a aucune épreuve réservée aux paranageurs seulement. Les paranageurs nageront dans les 

épreuves avec les nageurs du programme olympique dans les mêmes épreuves. 

*Les informations sur la classification sont disponibles : http://www.fnq.qc.ca/disciplines/paranatation-
classification/paranatation-processus-de-classification/ 

EXCLUSIONS  

 Chaque club devra obligatoirement avoir un entraîneur exclusivement dédié à sa fonction d’entraîneur. Un 
entraîneur ne pourra donc pas compétitionner si celui-ci est le seul entraîneur présent de son club. 

CATÉGORIE D’ÂGE 

 11-12 ans  
 13-14 ans  
 15 ans et  + 

La catégorie est déterminée par l’âge du nageur le 8 novembre 2019. 

 

ÉPREUVES INDIVIDUELLES  

 Maximum de 6 épreuves individuelles par nageur. 
 Un nageur ne peut nager à la fois le 800 m libre et le 1500 m libre, il devra choisir l’un ou l’autre. 
 Le 1500 m libre n’est pas offert aux nageurs de 11-12 ans. 
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Information spécifique aux paranageurs : 

 Les paranageurs dont la classe sportive est S1 à S6 ou S11 peuvent être inscrits dans les épreuves de 50 
mètres et 100 mètres de chaque style. 

 Les paranageurs dont la classe sportive est S7 à S10 ou S12 à S14 peuvent être inscrits dans toutes les 
épreuves au programme. 

ÉPREUVES DE RELAIS 

 Chaque club est limité à une seule équipe de relais par groupe d’âge. 
 Un nageur ne peut participer qu’à un seul groupe d’âge par épreuve de relais. 
 Les membres d’une équipe de relais ainsi que l’ordre de départ doivent être inscrits avant le dernier 

échéancier pour les forfaits. 
 Épreuves de relais 8 X 50 m libre : doit être composé d’un garçon et d’une fille par catégories d’âge; 

S’il y a un nombre insuffisant de nageur dans une catégorie d’âge, un nageur plus jeune peut compléter 
l’équipe. 

 

RÉPARTITION 

 Tous les temps soumis en 25 m seront classés en priorité, suivi de tous les temps en 50 m. Aucune 
conversion de temps ne sera réalisée lors de ce championnat. 

 

 

SÉRIES ÉLIMINATOIRES : 
 Toutes les épreuves se nageront du plus lent au plus vite à l’exception des 800 m et 1500 m libre. 
 Toutes les épreuves pour les 11-12 ans seront des finales contre la montre et seront nagées du plus lent 

au plus vite à l’exception du 800 m libre. 
 Les épreuves de 100 m, 200 m, 400 m et 800 m pour les 11-12 ans seront nagées lors des 

séries éliminatoires, juste avant les mêmes épreuves de 13 ans et plus. 
 Les épreuves de 50 m pour les 11-12 ans seront nagées lors des sessions de finales. 

 Le règlement SW 3.1.1.1 ne s’applique pas. 
 
800 M ET 1500 M LIBRE 

 Les épreuves de 800 m libre et de 1500 m libre se nageront en ainsi :  
o Meilleure série 11-12 ans, meilleure série 13-14 ans, meilleure série 15 ans et +,  
o Suivie des autres séries qui se nageront senior, du plus rapide au plus lent.  

 Les nageurs doivent choisir entre le 800 m libre et le 1500m libre. Ils ne peuvent nager les deux. 
 Les meilleures séries de chaque catégorie d’âge se nageront 1 par couloir.  
 Autant que possible, les autres séries de 800 m et 1500 m libre se nageront 1 par couloir. Par contre, 

advenant le cas où l’estimation de temps est jugée trop longue par le comité organisateur, celui-ci a la 
liberté de jumeler les départs et faire nager 2 par couloir. 
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FINALES 

 Il y aura seulement une finale par épreuve et par catégorie d’âge admissible dans toutes les épreuves de 
50 m, 100 m, 200 m et 400 m. 

 
MODIFICATIONS ET FORFAITS  

 
 Période de modification pour l’ordre des nageurs de relais  

Les noms et l’ordre des nageurs de relais peuvent être modifiés jusqu’à 30 minutes avant le début de la 
session. L’heure exacte de la fin de la période de modification sera inscrite dans le bulletin technique et/ou 
annoncée sur la piscine (CSW 10.13.1). 

 
 Période de forfaits pour les épreuves individuelles et les épreuves en finale contre la montre  

Les forfaits devront être faits au plus tard 30 minutes avant le début de la session.  
 

 Période de forfaits pour les finales des épreuves individuelles   
Les forfaits devront être faits dans les 30 minutes qui suivent la fin des épreuves éliminatoires précédant la 
session des finales. Tout nageur finaliste autre que substitut qui déclare forfait après le délai fixé sera exclu 
de toutes les épreuves de la session concernée (incluant les épreuves de relais). 
 

 
ESSAIS DE TEMPS  
Il n’y aura aucun essai de temps. 

 

 Le fichier des épreuves est disponible sur le site https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/  
 Toutes les inscriptions de clubs devront être déposées sur ce même site dans la colonne « Déposer 

entrées » avant la date limite d’inscription. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 octobre 2019 à 23h59 
 

FRAIS DE PARTICIPATION 
 8.00$ + taxes = 9.20$ de frais fixes de participation par nageur 
 8.00$ par épreuve individuelle 
 10.00$ par épreuve de relais. 

Le paiement devra être remis au commis de course avant le début de la compétition. 
Veuillez faire le chèque à l’ordre de : Club aquatique de la Pointe-de-l’Ile 
 

INSCRIPTION TARDIVE : Après le 28 octobre 2019 
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 Il sera possible d’ajouter un nageur ou une épreuve après la date limite des inscriptions et ce, jusqu’au 
dimanche 3 novembre 2019 à 23h59. 

 Les frais pour inscriptions tardives seront facturés au double du tarif régulier. 
 

CHANGEMENT AUX INSCRIPTIONS 
 Les changements aux inscriptions déjà soumises seront acceptés jusqu’au dimanche 3 novembre 2019 à 

23h59. 
 Chaque changement sera facturé au coût de 25$ par changement. 

Aucun ajout ou changement ne sera accepté après le dimanche 3 novembre 2019 à 23h59. 
 

 

 
CLASSEMENTS 

 Épreuves individuelles : 20-15-12-10-8-6 
 Épreuves de relais :  40-30-24-20-16-12 
 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 nagé. Pour toutes les autres épreuves, 
seuls les finalistes pourront marquer des points.   

 
RÉCOMPENSES 

 Les trois premiers de chaque épreuve individuelle et de relais recevront une médaille (bronze- argent-or). 
 Une bannière sera remise à l’équipe gagnante. 
 Une bannière sera remise au club ayant fait preuve du meilleur esprit sportif.  

Note : il n’y aura pas de classement spécifique pour le programme paralympique. 
 
Hébergement / Repas 
 

 Le Centre communautaire Roussin, où a lieu la compétition,  offre l'hébergement et le service de traiteur 
pour la durée de la compétition.   
Vous devez entrer en communication avec Marie-Pierre Cournoyer, directrice de rencontre, le plus 
rapidement possible afin qu’elle vous indique les étapes à suivre afin de bénéficier du service. 
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Vendredi - éliminatoires  Samedi - éliminatoires  Dimanche - éliminatoires 

  Échauffement 
 

Début de la compétition 

 8h à 8h50 
 

9h 

   Échauffement 
 

Début de la compétition 

 8h à 8h50 
 

9h 

   Échauffement 
 

Début de la compétition 

 8h à 8h50 
 

9h 
Femmes Épreuves Hommes  Femmes Épreuves Hommes  Femmes Épreuves Hommes 

11-12 101 200 papillon 102 11-12  11-12 113 200 libre 114 11-12  11-12 123 100 dos 124 11-12 
13 et + 1 200 papillon 2 13 et +  13 et + 13 200 libre 14 13 et +  13 et + 23 100 dos 24 13 et + 
13 et + 3 50 brasse 4 13 et +  11-12 115 100 brasse 116 11-12  13 et + 25 50 libre 26 13 et + 
11-12 105 100 libre 106 11-12  13 et + 15 100 brasse 16 13 et +  11-12 127 200 brasse 128 11-12 

13 et + 5 100 libre 6 13 et +  11-12 117 200 dos 118 11-12  13 et + 27 200 brasse 28 13 et + 
11-12 107 200 QNI 108 11-12  13 et + 17 200 dos 18 13 et +  11-12 129 100 papillon 130 11-12 

13 et + 7 200 QNI 8 13 et +  13 et + 19 50 papillon 20 13 t +  13 et + 29 100 papillon 30 13 et + 
13 et + 9 50 dos 10 13 et +  11-12 121 400 QNI 122 11-12  11 et + 31 800 libre 32 11 et + 
11-12 111 400 libre 112 11-12  13 et + 21 400 QNI 22 13 et +  13 et + 33 1500 libre 34 13 et + 

13 et + 11 400 libre 12 13 et +             
                 
                 
                 

Vendredi - Finales  Samedi - Finales  Dimanche - Finales 

  Échauffement 
 
 

Début de la compétition 

 16h à 
16h50 

 
17h 

   Échauffement 
 
 

Début de la compétition 

 16h à 
16h50 

 
17h 

   Échauffement 
 
 

Début de la compétition 

 16h à 
16h50 

 
17h 

Femmes Épreuves Hommes  Femmes Épreuves Hommes  Femmes Épreuves Hommes 

11-12 201 4 X 100 relais libre 202 11-12  11-12 213 4 X 100 relais QN 214 11-12  13 et + 23 100 dos 24 13 et + 
13-14 203 4 X 100 relais libre 204 13-14  13-14 215 4 X 100 relais QN 216 13-14  11-12 125 50 libre 126 11-12 

15 et + 205 4 X 100 relais libre 206 15 et +  15 et + 217 4 X 100 relais QN 218 15 et +  13 et + 25 50 libre 26 13 et + 
13 et + 1 200 papillon 2 13 et +  13 et + 13 200 libre 14 13 et +  13 et + 27 200 brasse 28 13 et + 
11-12 103 50 brasse 104 11-12  13 et + 15 100 brasse 16 13 et +  13 et + 29 100 papillon 30 13 et + 

13 et + 3 50 brasse 4 13 et +  13 et + 17 200 dos 18 13 et +  11 et + 225 Relais 8 X 50 libre mixte 226 11 et + 
13 et + 5 100 libre 6 13 et +  11-12 119 50 papillon 120 11-12       
13 et + 7 200 QNI 8 13 et +  13 et + 19 50 papillon 20 13 et +       
11-12 109 50 dos 110 11-12  13 et + 21 400 QNI 22 13 et +       

13 et + 9 50 dos 10 13 et +  11-12 219 4 X 50 relais libre 220 11-12       
13 et + 11 400 libre 12 13 et +  13-14 221 4 X 50 relais libre 222 13-14       
11-12 207 4 X 50 relais QN 208 11-12  15 et + 223 4 X 50 relais libre 224 15 et +       
13-14 209 4 X 50 relais QN 210 13-14             

15 et + 211 4 X 50 relais QN 212 15 et +             
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