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Championnat provincial groupe d’âge AQUAM AAA d’hiver 
Québec, du 21 au 24 mars 2019 

 

 

BULLETIN TECHNIQUE 
 

 
COMITÉ ORGANISATEUR 
Directeur de rencontre:  Normand Boily  
    418-802-3449 
 
ACCUEIL DES CLUBS 
Chaque club est invité à se rendre à la table du commis de course à son arrivée pour récupérer ses 
programmes (listes de départ des séries préliminaires) et acquitter ses frais d’inscription. Nous vous 
rappelons que le chèque doit être fait au nom d’UNIVERSITÉ LAVAL.  
 
RÉUNION DES ENTRAÎNEURS –Il y aura une réunion des entraîneurs avec le directeur de rencontre et le 
juge‐arbitre avant le début de la rencontre, vendredi le 22 février à 8h30, dans le foyer (sous les estrades de 
la piscine).  Un entraineur par club doit s’y présenter. 
 
PROCÉDURES D’ÉCHAUFFEMENT 
Voir la procédure https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-
lechauffement-en-competition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf 

 
 

Un athlète fautif sera pénalisé : il ne pourra participer à sa première épreuve de la session. 
 
Sessions du matin : 8h à 8h50, début de la compétition à 9h  
Sessions des finales : 16h à 16h50, début de la compétition à 17h.  
 

Période d’échauffement ouverte à tous.  
 20 minutes avant la fin de l’échauffement donc de 8h30 à 8h50 le matin et de 16h30 à 16h50 le 

soir, les couloirs 0 et 9 deviendront des couloirs de départs dans une direction seulement.  Le 
ledge de départ au dos sera dans le couloir 0.  
COULOIR 0 : DÉPART DU CÔTÉ DE LA PATEAUGEOIRE 
COULOIR 9 : DÉPART DU CÔTÉ DES FENÊTRES 
 

 20  minutes avant la fin de l’échauffement donc à 8h30 le matin et 16h30 le soir, les couloirs 1 et 
8 deviendront des couloirs de pace.  

 
 
 
 
 

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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DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION (MODIFICATIONS / AJUSTEMENTS) 
 
400m libre et 400m QNI : 
 
Durant la session du matin, les deux dernières séries du 400m libre et 400m QNI, chez les filles et les gars, 
seront répartie de façon pyramidale selon le règlement SW 3.1.1.5. 
 
1500m – 800  libre (jeudi soir) :  

- La meilleure série des filles et garçons  13-14 ans et 15-16 ans nageront  seules  dans leur couloir 
après le 100 dos 

- les 3 séries restantes du 1500 libre et  les 4 séries restantes du 800 libre se nageront à 2 par couloir 
en alternance  et du plus rapide au plus lent en débutant par un 1500 mètres dames. Comme il reste 
3 vagues de 1500, la première vague se nagera à 1 par couloir. 

 
800m – 1500m (dimanche) 

- la meilleure série des filles 13-14 ans  et 15-16 ans du 800 libre se nagera le dimanche soir au début 
du programme des finales 

- la meilleure série des garçons 13-14 ans et  15-16 ans du 1500 libre se nagera le dimanche soir  à la 
fin du programme juste avant le 200 RQN mixte 

- Les séries restantes se nageront le matin  du plus rapide au plus lent en alternant un départ de fille 
et un départ de garçons et à 2 nageurs par couloir. Comme il y 5 séries de 800 libre, la première 
série se nagera à une nageuse par couloir. 

 
CONFIRMATION DE PRÉSENCE ET FORFAITS (ÉPREUVES INDIVIDUELLES ET RELAIS) 
 
Période d’inscription des relais hors-concours : 
 
Les clubs qui désirent inscrire un relai hors-concours devront se présenté à la table du commis course pour 
compléter l’inscription et payer les frais. La période d’inscription des relais hors-concours sera la même que 
la période de forfait pour les épreuves individuelles. 
 
Période de forfaits pour les préliminaires et finales (CSW3.6.3 – CSW 3.6.2):  
 

  Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin 

  
30 minutes après la 
fin de la session du 
jeudi soir 

30 minutes après la 
fin de la session du 
vendredi soir 

30 minutes après la 
fin de la session du 
samedi soir  

Soir 

30 min avant le début 
de la session 

30 minutes après la 
fin de la session du 
vendredi matin 

30 minutes après la 
fin de la session du 
samedi matin 

30 minutes après la 
fin de la session du 
dimanche matin 
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Période de forfait pour les épreuves de : 
o Finale contre la montre : Les forfaits devront être faits au plus tard 30 minutes avant le début 

de la session 

o Finales : 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). 

 

Pénalités : 
 
Dans le cas où une même épreuve serait nagée dans deux sessions différentes (comme par exemple les 
finales contre la montre), la session à considérer pour la période de forfait sera la première des deux 
sessions.  

Une pénalité de 50$ sera appliquée pour tout forfait non déclaré dans la période autorisée, en 
préliminaire comme en finale. La même pénalité sera appliquée pour tout nageur qui ne terminerait pas 
sa course sans raison valable.  
 
Pour les 800m et 1500m, un « positive check-in » remplacera la procédure habituelle de forfait. Toute 
absence à une course qui avait été confirmée sera considérée comme un forfait non déclaré et sera donc 
soumis à une pénalité financière. 

La liste des infractions relevées pour chaque club sera envoyée par le comité organisateur à la FNQ, qui 
enverra par la suite une facture aux clubs fautifs dans les jours suivant le championnat. 
 
 
Positive Check-in 800m-1500m 
Pour les épreuves de 1500m fille et 800m garçons, il y aura un «positive check-in» qui se terminera 30 
minutes avant le début de la session du jeudi soir. 
Pour les épreuves de 800m fille et 1500m garçons, il y aura un «positive check-in» qui se terminera 30 
minutes avant le début de la session du dimanche matin. 
 
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. Les membres d’une équipe de relais 
ainsi que l’ordre de départ doivent être inscrits avant le dernier échéancier pour les forfaits. 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). 
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RÉSULTATS 
Les résultats en direct seront disponibles via le lien suivant https://live.swimrankings.net/24063/  Ils 
seront également disponibles via l’application Splash-Me.  Les résultats seront affichés dans le foyer sous 
les gradins de la piscine. 
 
Bris d’égalité : 
En cas d’égalité, les points seront partagés entre les deux nageurs.  
 
REMISES PROTOCOLAIRES 
Il y aura une remise des médailles protocolaire pour chaque épreuve du programme.   Seront faits au bout 
de la piscine près de la sortie pour les vestiaires. 
 
Couloirs de récupération 
 
Nous avons accès à 4 couloirs de récupération dans la piscine de 8 couloirs.  

 Jeudi de 17:00 à 21:00 4 couloirs bassin peu profond 

 Vendredi de 9:00 à 13:00 et 17:00 a 20:00 4 couloirs dans bassin peu profond  

 Samedi de 9:00 à 13:00 et 17:00 à 20:00 dans le bassin profond 

 Dimanche de 9:00 à 13:00 et de 17:00 à 19:30 dans le bassin profond  
 
La piscine sera accessible aux nageurs 20 minutes avant le début de chaque échauffement.  
 
Le stationnement est gratuit pour la fin de semaine à partir de jeudi. 
 
Merci de votre collaboration au maintien de la propreté du bord de la piscine et des vestiaires. Au plaisir de 
vous accueillir! 
 
Bonne compétition 
 
Provisoire  

https://live.swimrankings.net/24063/

