
 
 
 

Bulletin technique 
Coupe du Québec 2019 – Manche 4 

Mont-Tremblant, 2 février 2019 

 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue au Complexe aquatique Mont-Tremblant.  Notre 
complexe comporte un bassin de 8 couloirs de 25 mètres et un bassin familial.  Pendant la 
compétition, nous utiliserons 6 couloirs pour la compétition, soit les corridors 2 à 7.  La 
piscine familiale sera disponible pendant la compétition. 
 

Accueil des clubs : 

Chaque club est invité à récupérer un programme et remettre le chèque représentant les 
frais d’inscription au commis de course situé dans le bureau sur le bord de la piscine.  
Nous vous demandons de bien vouloir acquitter les frais avant le début de la compétition. 
 
Officiels : 

Nous demandons l’aide de tous les officiels disponibles.  S.V.P. faire parvenir les noms 
des officiels disponibles ainsi que le poste demandé à Claudine Fréchette  à l’adresse 
courriel : dufort69@hotmail.com. 
 
Procédures d’échauffement : 

Il n’y pas d’assignation de corridor pour l’échauffement.  Les procédures seront affichées  
sur le bord de la piscine.  Si vous avez des questions, s.v.p. vous référer au contrôleur de 
sécurité sur le bord de la piscine. 
La période d’échauffement avant la compétition est de 8 h 00 à 8 h 50.  Les corridors 1 et 
8 seront réservés aux plongeons de 8 h 30 à 8 h 50. 
Il y aura une 2e période d’échauffement de 10 minutes après l’épreuve de 200 m dos, 
épreuve no 16.  Aucun plongeon ne sera permis. 
La piscine familiale sera disponible pendant la compétition.  Aucun plongeon n’y est 
permis. 
 
Programme : 

Le programme de la journée sera affiché sur les murs de la piscine. 
La compétition devrait se terminer vers midi. 



 
 
 
 
Règlements de natation: 

Les règlements de Maîtres-nageurs FINA 2017-2021 seront en vigueur.  
 

Relais :.   
Les cartes de relais seront remises aux entraîneurs avant la compétition. Les noms des 
relayeurs peuvent être changés jusqu’à 30 minutes avant le début de la compétition. Les 
nageurs se présenteront au départ avec leur carte qu’ils devront remettre aux 
chronométreurs. 
 
Résultats : 

Tel qu’exigé, les résultats seront disponibles sur Splashme pendant la compétition et 
disponibles le plus rapidement possible sur le site de Natation Canada.  
Les résultats seront aussi affichés dans l’entrée de la piscine pendant la compétition. 
 
NOTES – PICINES : 

Il est interdit d’entrer dans les vestiaires avec des bottes dans les pieds.  Il faudra les 
laisser dans le corridor ou prévoir un sac de plastique pour les déposer. 
Il n’y aucun service de restauration ou cantine dans le complexe.   Des machines 
distributrices de collation sont disponibles dans l’entrée du complexe. 
Il y a plusieurs fontaines sur la plage de la piscine pour remplir vos gourdes d’eau. 
  
 
 
 
 

BONNE COMPÉTITION À TOUS1 
 
 
 
 
 
 
 
 


