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COMITÉ ORGANISATEUR 
ORGANIZING COMMITEE 

 

   Directeur de rencontre/ 
Meet Manager   
   Pierre Brisson 

competition.cnq@gmail.com  
    

   Responsable des inscriptions/ 
Meet entry coordinator 

  François Sylvain 
ffsylvain@gmail.com 

   
 

   Responsable des officiels/ 
Officials coordinator 

   Jonathan Banville 
roc@cnq.club 

  
 

  Gestionnaire provinciale de 
rencontre/ 

Provincial event manager 
    Manon Lincourt 

manon.lincourt@hotmail.com 
 
 ACCUEIL/RECEPTION 

Récupérez vos programmes et 
acquittez vos frais d’inscription 

au commis de course. Des 
passes vous seront remises et 
elles seront obligatoires pour 
les nageurs et les entraineurs 

pour avoir accès à la piscine 
/stationnement gratuit 

 
Collect your programs and pay 
your entry fees at the clerk of 

course. 
Passes will be distributed and 

are necessary for the swimmers 
and coaches to access the 

pool/free parking   
 

RÉUNION DES ENTRAINEURS 
COACHES MEETING 

Vendredi 25 novembre 8h00/ 
Friday November 25 at 8am 

Local Desjardins 
 



                                                                                   
 

 

 

HORAIRE D’ÉCHAUFFEMENT 
  Vendredi 25 novembre Samedi 26 novembre Dimanche 27 novembre  

Se
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n 

m
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1- 7h30 à 7h55 
2- 7h55 à 8h20 

Début de la 
compétition : 8h30 

1- 8h00 à 8h25 
2- 8h25 à 8h50 

Début de la 
compétition : 9h 

1- 7h30 à 7h55 
2- 7h55 à 8h20 

Début de la 
compétition : 8h30 

Se
ss

io
n 

ap
rè

s-
m

id
i 16h à 16h50 

Début des finales : 17h 
16h à 16h50 
Début des finales : 17h 

 
16h à 16h50 
Début des finales : 17h 

 
PROCÉDURE D’ÉCHAUFFEMENT 

o Durant la compétition, les procédures de sécurité pour l’échauffement en compétition de Natation 
Canada seront en vigueur 

Un athlète fautif pourrait être pénalisé et ne pas participer à sa première épreuve de la session. 
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/07/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-

competition-de-natation-canada-2020.pdf 

 
PÉRIODES ET DURÉES 

SESSIONS MATIN (2 bassins de 25m) 
o Les corridors 0 de chacun des bassins seront pour les départs plongés et les corridors 1 seront pour 

les départs utilisant les appareils de dos (ledge) 
o Lors des 10 dernières minutes, les couloirs 2 à et 6 auront la possibilité d’être organisés « sprint » 

avec des départs plongés autorisés. La circulation se fera à sens unique*.  
*il appartient aux entraineurs de s’entendre pour appliquer les règles de circulation et de la 
période sprint. 

o Les couloirs 9 sont réservés pour les paranageurs dans chacun des bassins 

SESSIONS APRÈS-MIDI (1 bassin de 50m) 
o Le corridor 0 sera pour les départs plongés et le corridor 1 sera pour les départs utilisant les appareils 

de dos (ledge) 
o La période d’échauffement de la session des finales est ouverte à tous les athlètes finalistes, 

substituts et participants au relais 
o Lors des 10 dernières minutes, les couloirs 2 à 6 auront la possibilité d’être organisés « sprint » avec 

des départs plongés autorisés. La circulation se fera à sens unique*.  
*il appartient aux entraineurs de s’entendre pour appliquer les règles de circulation et de la 
période sprint. 

o Le couloir 9 est réservé pour les paranageurs  



                                                                                   
 

 

 

ATTRIBUTION DES ÉCHAUFFEMENTS – SESSIONS MATIN ET APRÈS-MIDI 
 
LORS DES SESSIONS DE PRÉLIMINAIRES : (2 bassins de 25m) 
Cette attribution est pour les sessions de préliminaires du vendredi et dimanche 
Le samedi, les équipes inversent l’horaire d’échauffement 
 
1er échauffement- bassin A 
Corridor 0 départs plongés 
Corridor 1 départs au dos 
Corridor 2 AAC, ABC, BTSC, BBF, CPC, CHP-Q 
Corridor 3 CALAC, CAC, WEST, WS, USHER, TUN, TBT,  
Corridor 4 CAMO 
Corridor 5 CAMO 
Corridor 6 CAMO 
Corridor 7 CAMO 
Corridor 8 CARE, CASE, CNBO 
Corridor 9 paranageurs 
 
 
2e échauffement- bassin A 
Corridor 0 départs plongés 
Corridor 1 départs au dos 
Corridor 2 CNQ 
Corridor 3 CNQ 
Corridor 4 CNQ 
Corridor 5 CNQ, CSLA, ESWIM 
Corridor 6 GGST, GAMIN, ISC, RIKI 
Corridor 7 LLOU, CNMN, NN 
Corridor 8 NN 
Corridor 9 paranageurs 
 

 
1er échauffement- bassin B 
Corridor 0 départs plongés 
Corridor 1 départs au dos 
Corridor 2 CNCI, MY, ETM, RL 
Corridor 3 RL 
Corridor 4 CNJO, CNJA, RED 
Corridor 5 CNMN, MEGO, 
Corridor 6 SAMAK,   
Corridor 7 SAMAK, SHER 
Corridor 8 MUST, SJL 
Corridor 9 paranageurs 
 
 
2e échauffement- bassin B 
Corridor 0 départs plongés 
Corridor 1 départs au dos 
Corridor 2 PCSC 
Corridor 3 PCSC 
Corridor 4 PCSC 
Corridor 5 PCSC, SWMON 
Corridor 6 UL, SWMON 
Corridor 7 UL 
Corridor 8 UL,  
Corridor 9 paranageurs 

HORAIRE DU BASSIN DE DÉNAGEMENT 
Pour les vendredi et dimanche, le bassin B sera accessible de 8h30 à 13h15 pour le dénagement lors de 
préliminaires. 
Pour le samedi, le bassin B sera accessible de 9h00 à 13h15 pour le dénagement lors des préliminaires. 
 
 
LORS DES SESSIONS DES FINALES : (1 bassin de 50m)  
Il n’y a aucune attribution de couloir pour l’échauffement des finales à exception du corridor 9 qui est réservé aux 
paranageurs seulement. 
 
 



                                                                                   
 

 

 

HORAIRE DU BASSIN DE DÉNAGEMENT 
Pour les vendredi, samedi et dimanche, le bassin avec les tremplins sera accessible de 17h à 19h30 pour le 
dénagement lors des finales.  
Aucune nourriture et breuvage ne sera accepté dans ce bassin. 
Aucune chaussure ne sera acceptée pour les nageurs et les entraineurs devront avoir des souliers d’extérieurs. 
Les utilisateurs du bassin devront respecter les règles établies par le propriétaire des lieux. 
 

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

o Les préliminaires se nageront dans le bassin A en 25 M et les finales se nageront dans le même bassin en 50 M 
o Les 10 meilleurs temps d’inscription prouvés en 25m de chaque sexe des 800/1500m libre nageront seuls dans 

leur couloir. Ces séries rapides (ÉPREUVES 11 ET 12) seront nagées avant les relais lors des sessions du matin. 
o Pour l’instant, aucune série ne sera jumelée pour les 800m et les 1500 m, le comité se donne le droit de 

modifier au besoin. 
o L’épreuve de 3000 m (séries 35 et 36) se nagera dans la même vague en mixte mais séparé femmes 

et hommes 
 

FORFAITS (ÉPREUVES INDIVIDUELLES ET RELAIS) 
 

  Vendredi 25 novembre Samedi 26 novembre Dimanche 27 novembre 

Se
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n 
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À 18h, jeudi le 24 novembre par 
courriel au 

ffsylvain@gmail.com 

(nom du nageur/ club/ no épreuve/ 
épreuve/ nom de l’entraîneur) 

30 minutes après le début de la 
session du vendredi après-midi 

30 minutes après le début de la 
session du samedi après-midi 

Se
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i 30 minutes après la fin de la 

dernière épreuve qui se nage en 
préliminaire ET en finale (50m dos 

PARA) 

30 minutes après la fin de la 
dernière épreuve qui se nage en 
préliminaire ET en finale (50m 

papillon PARA) 

30 minutes après la fin de la 
dernière épreuve qui se nage en 

préliminaire ET en finale (50 brasse 
PARA) 

 
PÉRIODE DE MODIFICATIONS 

o 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.  

o Les membres d’une équipe de relais ainsi que l’ordre de départ doivent être inscrits avant le dernier échéancier 
pour les forfaits.  

 

 



                                                                                   
 

 

 

PÉNALITÉS : 
o Une pénalité de 25$ sera appliquée pour tout forfait non-déclaré dans la période autorisée, tant dans la période 

du matin que la période des finales.  
o Tout nageur finaliste autre que substitut qui déclare forfait après le délai fixé NE sera PAS exclu de toutes les 

épreuves de la session incluant la session concernée – seule la pénalité financière sera appliquée. 
o La même pénalité sera appliquée pour tout nageur qui ne terminerait pas sa course sans raison valable.  
o La pénalité devra être payée sur place au comité organisateur sans quoi une facture aux clubs fautifs sera 

envoyée par le comité organisateur dans les jours suivant le championnat*(argent ou chèque à l’ordre du CNQ) 
*Un non-paiement de la facture des pénalités pourrait compromettre la participation du club à un prochain 
championnat. 

 
TEMPS DE PASSAGE OFFICIEL 

 Les demandes de temps de passage comme temps officiel devront être faites au commis de course, au plus tard 2 
épreuves avant le début de l’épreuve en question. 
 

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

 
PAUSE 

 En cas de besoin, le comité organisateur se réserve la possibilité d’insérer des pauses en cours de session, durant 
lesquelles les nageurs pourront utiliser la piscine pour s’échauffer ou dénager. 

 
RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES 
RÉSULTATS 
 

o Disponibles également via l’application SplashMe.  
o Au lien suivant : https://live.swimrankings.net/35852/  

RÉCOMPENSES 

o Les 3 premiers athlètes ou équipes de chaque épreuve individuelle et de relais recevront une médaille (Or-
Argent-Bronze). 

o Les clubs québécois seront récompensés d’une bannière du Meilleur pointage, calculé en additionnant tous les 
points obtenus dans les épreuves individuelles et les relais de l’équipe. 

o Relais des étoiles : les 8 vainqueurs de chaque 100m individuel du programme olympique (4 par sexe) seront 
sélectionnés pour compétitionner dans un relais 4x100m QN. 
Les participants du relais des étoiles recevront une bourse de 100$. 
Si le temps final de chaque relais est plus rapide que l’addition des 100m individuels effectués en finale, la bourse 
sera alors doublée. 

*Si un nageur est éligible dans plus d’une épreuve, il sera retenu dans l’épreuve dans laquelle il a réalisé le meilleur 
pointage FINA. Dans l’autre épreuve, l’athlète suivant au classement sera retenu. 



                                                                                   
 

 

 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES : 
LA VERSION EN FRANÇAIS DU BULLETIN TECHNIQUE SERA LA VERSION OFFICIEL 
 
Lors de l’arrivé des équipes le vendredi matin, ils devront se procurer l’enveloppe avec les laisser-passer pour les 
entraineurs, les nageurs et les accompagnateurs. 
 
Aucun n’accès à la piscine ne sera permis autre que l’entrée principale (tourniquet), les nageurs ou club qui ne 
respecteront pas cette consigne pourront se voir l’accès à la piscine refusé pour la durée de la compétition. 
 
Lors de la première étape de la Coupe Sénior, il y aura, dans le PEPS des activités des équipes locales dans le 
grand gymnase. Le samedi soir, l’accès au Foyer sera en partage avec les autres utilisateurs. 
 
 

Merci de votre collaboration au maintien de la propreté du bord de la piscine et des vestiaires.  
Au plaisir de vous accueillir! 

Bonne compétition



 

WARM-UP SCHEDULE 
 

  Friday November 25 Saturday November 26 Sunday November 27  

M
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3- 7h30 à 7h55am 
4- 7h55 à 8h20am 

Start of the meet : 
8h30 am 

 

1- 8 to 8 :25am 
2- 8 :25 to 8 :50 am 

Start of the meet : 9 am 
 

5- 7h30 à 7h55am 
6- 7h55 à 8h20am 

Start of the meet: 
8h30 am 

 

Af
te
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oo

n 
se
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n 4 to 4 :50 pm 
Start of finals : 5 pm 

4 to 4 :50 pm 
Start of finals : 5 pm 

 
4 to 4 :50 pm 
Start of finals : 5 pm 

 
WARM-UP PROCEDURES 

o During warm-up, the Swimming Canada rules and procedures will be in effect. 
A faulty athlete could be penalized and not participate in their first event of the session 

 
https://www.swimming.ca/content/uploads/2020/08/Swimming-Canada-Competition-Warm-Up-Safety-

Procedures-2020.pdf 
 
 
PERIODS AND DURATION  

MORNING SESSIONS (2 pools- 25m) 
o Lanes 0 of both pool will be for dive starts only and lanes 1 will be for back ledges only. 
o During the last 10 minutes, lanes 0 to 6 will be « sprint » lanes with authorized dive starts. These lanes 

will be one-way swimming only*.  
* it is up to the coaches to agree to apply the rules during the sprint period. 

o Lanes 9 are reserved for paraswimmers in both pools. 
 

AFTERNOON SESSIONS (1 pool- 50m) 
o Lane 0 will be for dive starts only and lane 1 will be for back ledges only. 
o The warm-up period for the finals is open to all finalists, alternates and relay participants.  
o During the last 10 minutes, lanes 0 to 6 will be « sprint » lanes with authorized dive starts. These lanes 

will be one-way swimming only*.  
* it is up to the coaches to agree to apply the rules during the sprint period. 

o Lane 9 is reserved for paraswimmers only. 

 



                                                                                   
 

 

 

CLUBS ASSIGNEMENTS - MORNING AND AFTERNOON 
 
For morning sessions- Heats : (2 pools – 25 m) 
These assignments are for Friday and Sunday morning sessions.  
On Saturday, all Clubs will switch warm-up periods.  
 
1st warm-up – Pool A 
Lane 0 dive starts only 
Lane 1 back ledge 
Lane 2 AAC, ABC, BTSC, BBF, CPC, CHP-Q 
Lane 3 CALAC, CAC, WEST, WS, USHER, TUN, TBT 
Lane 4 CAMO 
Lane 5 CAMO  
Lane 6 CAMO 
Lane 7 CAMO 
Lane 8 CARE, CASE, CNBO 
Lane 9 paraswimmers 
 

 
1st warm-up- Pool B 
Lane 0 dive starts only 
Lane 1 back ledge 
Lane 2 CNCI, MY, ETM, RL 
Lane 3 RL 
Lane 4 CNJO, CNJA, RED 
Lane 5 CNMN, MEGO 
Lane 6 SAMAK  
Lane 7 SAMAK, SHER 
Lane 8 MUST, SJL 
Lane 9 paraswimmers 

2 nd warm-up – Pool A 
Lane 0 dive starts only 
Lane 1 back ledge 
Lane 2 CNQ 
Lane 3 CNQ 
Lane 4 CNQ 
Lane 5 CNQ, CSLA, ESWIM 
Lane 6 GGST, GAMIN, ISC, RIKI 
Lane 7 LLOU, CNMN, NN 
Lane 8 NN 
Lane 9 paraswimmers 
 

 
2 nd warm-up- Pool B 
Lane 0 dive starts only 
Lane 1 back ledge 
Lane 2 PCSC 
Lane 3 PCSC 
Lane 4 PCSC 
Lane 5 PCSC, SWMON 
Lane 6 UL, SWMON 
Lane 7 UL 
Lane 8 UL 
Lane 9 paraswimmers 

For afternoon sessions- Finals: (1 pool – 50m) 
No Lane assignments for finals, except lane 9 reserved for paraswimmers.  

SCHEDULE FOR WARM-DOWN POOL  
On Friday and Sunday, Pool B will be available for warm-down from 8:30am to 1:15pm during heats. 
On Saturday, Pool B will be available for warm-down from 9am to 1:15pm during heats. 
On Friday, Saturday and Sunday, the pool with diving boards will be available from 5 to 7:30pm for warm-down 
during finals. No food or beverage is allowed on that pool deck. 
Outdoor shoes are prohibited for swimmers and coaches.  
All rules established by the owner of the premises must be respected at all times. 

 



                                                                                   
 

 

 

COMPETITION INFORMATION 

o Heats will be swum in Pool A (short course : 25m) and finals will be swum in the same pool (long course : 50m) 
o The 10 best proven entry times in 25m of each gender of the 800/1500m free will swim alone in their lane. These fast 

heats (EVENTS 11 & 12) will be swum before the relays during the morning sessions. 
o For the moment, all heats are swum 1 per lane, but the organizing committee will still have the option of combining 

two swimmers per lane, if needed. 
o Events 35 and 36 - 3000m will be swum in the same mixed heat but separating women and men. 
 

SCRATCH DEADLINES (INDIVIDUAL AND RELAY EVENTS) 
 

  Friday November 25 Saturday November 26 Sunday November 27 

M
or
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At 6 p.m., Thursday, 
November 24 by email 

ffsylvain@gmail.com 
(swimmer name/club/event 

#/event/coach name) 

30 minutes after the start of the 
Friday afternoon session 

30 minutes after the start of the 
Saturday afternoon session 

Af
te
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30 minutes after the end of 
the last heats and finals event 

(50m backstroke PARA) 

30 minutes after the end of the 
last heats and finals event (50m 
butterfly PARA) 

30 minutes after the end of the 
last heats and finals event (50 
breaststroke PARA) 

RELAY MODIFICATION PERIOD 

o Relay order: The names and order of relay swimmers can be changed up to 30 minutes prior to the start of the session. 
o Relay team members and starting order must be submitted before the scratch deadline. 

PENALTIES 

o No-shows will be fined $25 in both preliminaries and finals. 
o Finalists other than alternates who scratch after the set deadline will NOT be excluded from all their events of the 

session– only the fine will be applied. 
o The same fine will be charged to any swimmer who has an unexcused incomplete swim. 
o The fine must be paid on-site to the organizing committee, otherwise, an invoice will be sent to the clubs at fault by 

the organizing committee in the days following the championship* (money or cheque payable to CNQ) 
*Failure to pay the fine could compromise the club’s participation in a future Cup or Championship. 

OFFICIAL SPLIT TIME 

o Requests for official split times must be made to the clerk of course, no later than two evens before the start of the 
event in question.  

 

 



                                                                                   
 

 

 

BREAKS 

o If necessary, the organizing committee reserves the right to add breaks during the session, allowing swimmers to use 
the pool to warm up or swim-down. 
 

RESULTS, RANKING AND AWARDS 

RESULTS 

o Also available via the SplashMe app.  
o The results will be available online: https://live.swimrankings.net/35852/  

AWARDS 

o The top 3 athletes in each individual and relay event will receive a medal (Gold-Silver-Bronze). 
o The top Québec club will be awarded a High Score banner, calculated by adding all the points earned in the club’s 

individual and relay events. 
o All-Star relay: the winners (8) of each 100m event of the Olympic program (4 per gender) will be selected to 

compete in a 4x100m medley relay. The All-Star relay participants will receive a $100 prize. If the time of the 
relay is faster than the sum of the individual 100m in the final, then the prize money will be doubled. 

 
*If a swimmer is eligible in more than one event, they will be selected in the event in which they have achieved the best FINA 
score. In the other event, the next athlete in the ranking will be selected. 
 
OTHER IMPORTANT INFORMATION: 
THE FRENCH VERSION OF THE TECHNICAL BULLETIN WILL BE THE OFFICIAL ONE 
 
When the teams arrive on Friday morning, they will have to get their envelope with the passes for the coaches, swimmers, 
and support staff. 
 
No access to the pool will be allowed other than through the main entrance (turnstile), swimmers or clubs who do not 
respect this instruction may be denied access to the pool for the duration of the competition. 
 
During this first Senior Cup, there will be local team activities in the large gymnasium in the PEPS. On Saturday night, access 
to the Foyer will be shared with other users. 
 
 

Thank you for your cooperation in maintaining the cleanliness of the pool deck and locker rooms.  
Pleased to welcome you! 

Have a good meet

 


