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BULLETIN TECHNIQUE 
 

 
 
COMITÉ ORGANISATEUR 
Directeur de rencontre:  Roch Patenaude (873)200-9029 (rochpatenaude66hotmail.com)  

et Christian Méthot 
Installations :    Paul Naisby, Roch Patenaude, Christian Méthot 
Responsable des officiels :  Benoit Foisy (benoit_foisy@videotron.ca) et Francois Nadeau 
Inscription :    Carole Coulombe, carole.coulombe@usherbrooke.ca 
Protocole :    Josée Lapierre 
Alimentation :    Pascal Gélineau, Marie-Christine Marcoux, Karina Gauthier 
 
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 de CLUB DE NATATION SHERBROOKE.  
 
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 3 novembre à 8h30, au local 227 (près du commis de 
course).  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 
 

Durant la période d’échauffement, le nageur doit se GLISSER dans l’eau PIEDS EN PREMIERS, de façon 
sécuritaire. 

 
PAS DE SAUT, NI DE PLONGEON. 

 
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. 
 
Échauffement des préliminaires :  
Pour éviter le dépassement du nombre maximal de nageurs permis par les règlements durant les séances 
d’échauffement des préliminaires les clubs ont une assignation par bassin (voir tableau suivant).  Il n’y a pas 
d’assignation de périodes, ni de couloirs par club.  La circulation dans tous les couloirs se fera en cercle.  Les 
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couloirs 1 seront ouverts pour les sprints à partir de 8h20 dans tous les bassins et la circulation se fera à sens 
unique.  
 

VENDREDI 
BASSIN A 

CASE, CSLA, LMRL 
BASSIN B 

SHER, MEGO, RIKI 
BASSIN C 
SAMAK 

SAMEDI 
BASSIN A 

SAMAK, MEGO 
BASSIN B 
CASE, RIKI 

BASSIN C 
SHER, CSLA, LMRL 

DIMANCHE 
BASSIN A 

SHER, CSLS, LMRL 
BASSIN B 

SAMAK, MEGO 
BASSIN C 
CASE, RIKI 

 
 
Échauffement des finales :   
Il n’y aura pas d’assignation de périodes, ni de couloirs par club dans les bassins.  Dans les bassins A et B, les 
couloirs 8 seront réservés comme couloir de ‘’pace’’ durant toute la période d’échauffement.  Les couloirs 1 
seront quant à eux ouvert pour les sprints à partir de 16h20. 
 
Bassin C :  
Le bassin C sera ouvert pour l’échauffement et le dénagement durant la compétition, sauf pour la période 
entre 9h30 et 11h30 le vendredi matin.  Quatre (4) couloirs peuvent être utilisés pour le vendredi et huit (8) 
couloirs le samedi et le dimanche.    
 
***Les entraineurs doivent s’assurer qu’il n’y a pas plus de 20 nageurs par couloirs.*** 
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DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION (MODIFICATIONS / AJUSTEMENTS) 
 
Préliminaires  

 Les épreuves 11‐12 ans se nageront du plus lent au plus rapide suivie des épreuves 13 ans et 
plus qui se nageront du plus lent au plus rapide, à l’exception des 800m et 1500m libre.  
 Toutes les épreuves 11‐12 ans se nageront en finale par le temps.  
 Pour les nageurs de 11‐12 ans, toutes les épreuves de 50m se nageront lors des sessions des 
finales.  
 Le règlement SW 3.1.1.1 ne s’applique pas  

 
800m et 1500m libre  

 Les épreuves de 800m et de 1500m se nageront en finale contre la montre, meilleure vague 11‐
12 ans, meilleure vague 13‐14 ans, meilleure vague 15‐16 ans, meilleur vague 17 ans et plus, suivie 
des autres vagues qui se nageront senior, du plus rapide au plus lent.  
 Le 800m est pour les femmes, le 1500m est pour les hommes  
 Les meilleures vagues de chaque catégorie d’âge se nageront seul dans le couloir. Autant que 
possible, les autres vagues de 800m et 1500m 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 ainsi que de faire nager deux par couloirs.  
 

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

 
Épreuves de relais  

 Le 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.  
 
CONFIRMATION DE PRÉSENCE ET FORFAITS (ÉPREUVES INDIVIDUELLES ET RELAIS) 
 
Période de forfaits pour les préliminaires et finales :  
 
  Préliminaire Final 

Vendredi 9 novembre 30min avant la fin de l'échauffement 30min après la fin de la session de 
préliminaire de la même journée 

Samedi 10 novembre Avant 17h00 la veille 30min après la fin de la session de 
préliminaire de la même journée 

Dimanche 11 novembre Avant 17h00 la veille 30min après la fin de la session de 
préliminaire de la même journée 

 
Les pénalités ne seront pas chargées pour ce premier rendez-vous de la saison, mais nous encourageons fortement les clubs à 
prendre l’habitude de déclarer tous les forfaits dans les temps demandés afin de s’habituer à la nouvelle procédure. 
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Procédure de forfaits pour les 800m et 1500m : 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. 
 
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). 
 
RÉSULTATS 
Les résultats en direct seront disponibles via le lien suivant https://live.swimrankings.net/22753/ .  Ils 
seront également disponibles via l’application SplashMe. Les résultats seront affichés sur le bord de la 
piscine et dans les estrades. 
 
REMISES PROTOCOLAIRES 
 
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.  

 
 
Classement par équipe :  
 

 Pour un bassin de 8 couloirs : 20‐15‐12‐10‐8‐6‐4‐3  
 
Lors des épreuves nagées « finale contre la montre », c’est le classement final qui déterminera le pointage, 
indépendamment de la vague dans laquelle le nageur a compétitionné (selon le nombre de couloir 
déterminé ci‐haut)  
Pour toutes les autres épreuves, seuls les finalistes pourront marquer des points. 
 
Remises des médailles  
 
Les médailles seront remises immédiatement à la fin des courses de chaque finale.  Les médailles des 
épreuves de 800‐1500m seront remises au début de la session des finales.   
 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Vestiaires 
Les vestiaires des bassins A et B sont accessibles en tout temps alors que ceux du bassin C seront accessibles 
uniquement le samedi et le dimanche. 
 
Accès au site de compétition 
 

https://live.swimrankings.net/22753/
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Le plan d’accès au campus principal de l’Université de Sherbrooke est disponible au 
https://www.usherbrooke.ca/a‐propos/contacter‐udes/plans‐acces‐routiers/#c105939. Durant les trois 
jours de compétition, l’entrée au complexe aquatique de l’Université de Sherbrooke doit se faire par P J‐4 
(l’entrée se trouvant du côté du stade extérieur) à l’arrière du complexe.  Voir aussi le plan ci‐dessous.  
 

  ***SVP ENTRER PAR ICI*** 

 
 
Stationnement 
 
Le stationnement est payant durant la semaine, gratuit à partir du vendredi 18 h 30 et durant toute la fin de 
semaine. Les permis de stationnement achetés au Kiosque d’accueil ou dans les horodateurs vous 
permettent de stationner dans les parcs Jaunes seulement, par exemple P J‐2, P J‐4 et P K‐1. Le Club de 
Natation de Sherbrooke n’est pas responsable des vols et des contraventions! 
 
Merci de votre collaboration au maintien de la propreté du bord de la piscine et des vestiaires. Au plaisir de 
vous accueillir! 
 
Bonne compétition 
 
Roch Patenaude et Christian Méthot 

https://www.usherbrooke.ca/a-propos/contacter-udes/plans-acces-routiers/#c105939

