
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

COMITÉ ORGANISATEUR 

   Directeur de rencontre   
   Pierre Brisson,  

     
   Responsable des inscriptions   

   Lyne Laprade,    
 

   Responsable des officiels  
   Jonathan Banville, 

  
 

  Gestionnaires provinciaux de rencontre 
    Cynthia Pincott et André Despatie 

 

 

PROTOCOLE COVID 

Coordonnatrice à la gestion de 
risque  

Carolyne Sirois, 
competition.cnq@gmail.com   

 

 

ACCUEIL 

Récupérez vos programmes et 
acquittez vos frais d’inscription 
à la table du commis de course 

 

 

 

 

RÉUNION DES ENTRAINEURS 

Vous êtes invité à participer à une 
réunion Microsoft Teams 
Heure: lundi 14 mars 2022, 19:30:00  
Participer sur votre ordinateur ou 
votre application mobile 
Cliquez ici pour participer à la 
réunion  

 
     

 

 

mailto:competition.cnq@gmail.com
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjOWZmMGMtZTE4ZC00OTk2LTgzM2UtZjFmZmM2YTMzNzAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228b07f18f-f784-450c-8500-db9cb67f9a3e%22%2c%22Oid%22%3a%229bb3d7b0-0942-4015-b2b0-b366291c7cb9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjOWZmMGMtZTE4ZC00OTk2LTgzM2UtZjFmZmM2YTMzNzAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228b07f18f-f784-450c-8500-db9cb67f9a3e%22%2c%22Oid%22%3a%229bb3d7b0-0942-4015-b2b0-b366291c7cb9%22%7d


                                                                                    
 

 

 

HORAIRE D’ÉCHAUFFEMENT 
  Jeudi 17 mars Vendredi 18 mars Samedi 19 mars Dimanche 20 mars  
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 Échauffement :  

8h00 à 8h55 

Début de la 

compétition : 9h 

Échauffement :  

8h00 à 8h55 

Début de la 

compétition : 9h 

Échauffement :  

8h00 à 8h55 

Début de la 

compétition : 9h 
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i Échauffement : 

16h à 16h55 

Début de la 

compétition : 17h 

Échauffement :  

16h à 16h55 

Début des finales : 17h 

Échauffement :  

16h à 16h55 

Début des finales : 17h 

Échauffement :  

15h à 15h55 

Début des finales : 16h 

 

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 

ORGANISATION DES COULOIRS 

o Le couloir 9 sera toujours réservés pour les paranageurs  

o Lors des 10 dernières minutes, les couloirs 0, 1 et 2 (DOS) auront la possibilité d’être organisés « 

sprint » avec départ plongé autorisé. 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 Utilisation de l’appareil de départs au dos : sera disponible dans le couloir no 2  

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

substituts et participants au relais. 

Attribution des périodes d’échauffement (nombre de nageurs maximal de 40 par couloirs, sauf le corridor 9 qui 

est réservé aux paranageurs) : 

JEUDI PM (SAMEDI AM) 

• 16h00 à 16h25 (8H00 À 8H25) 

CNJA, MY, CARAT, CNHR, LMRL, CNSL, TORP, RL, CNBF, CSLA, MUST, DDO, BBF, CAEM, CASE, USHER, RED, 

FAST, CNQ, NSH, CNMN, NN, CDNDG, SHER 

• De 16h30 À 16h55 (8h30 À 8h55) 

SAMAK, UDEM, MEGO, RIKI, UL/LAVAL, CAMO, DSC, PCSC, ELITE, ETM, CNJO, CALAC 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/07/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition-de-natation-canada-2020.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/07/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition-de-natation-canada-2020.pdf


                                                                                    
 

 

 

VENDREDI AM ET DIMANCHE AM 

• 8H00 À 8H25  

SAMAK, UDEM, MEGO, RIKI, UL/LAVAL, CAMO, DSC, PCSC, ELITE, ETM, CNJO, CALAC 

• 8H30 À 8H55 

CNJA, MY, CARAT, CNHR, LMRL, CNSL, TORP, RL, CNBF, CSLA, MUST, DDO, BBF, CAEM, CASE, USHER, RED, 

FAST, CNQ, NSH, CNMN, NN, CDNDG, SHER 

 

POUR LES SESSIONS DU VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE SOIR : 

Échauffement libre, le corridor 9 sera réservé aux paranageurs  

Les entraineurs devront s’entendre ensemble pour la répartition des couloirs et des sessions 

Les corridors 0,1 et 2 seront réservés pour les sprints lors de la dernière demi-heure (le 2 pour l’appareil de dos) 

 

HORAIRE DU BASSIN DE DÉNAGEMENT 

 

4 corridors du bassin de la piscine à tremplin seront disponibles pour toute la durée de l’événement. Le bassin 

principal sera disponible après les sessions du matin jusqu’à 13h00, pour les sessions du soir il sera disponible 

jusqu’à 20h les jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 

Nous demandons aux nageurs et instructeurs de respecter les consignes du personnel du PEPS. 

 

  



                                                                                    
 

 

 

 

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES 
RÉSULTATS 

 

o Les résultats en direct seront disponibles via le lien suivant : http://live.swimrankings.net/32852 
 

o Disponibles également via l’application SplashMe.  
 

REMISES PROTOCOLAIRES 
 

o Afin de s’assurer de la présence des athlètes méritants lors des cérémonies protocolaires, les médailles seront 

remises selon le déroulement suivant, avant que les athlètes se dirigent vers le bassin de dénagement : 

 
Finale A > Finale B > cérémonie protocolaire de l’épreuve 

   

o Les médailles seront remises en commençant par la médaille de bronze jusqu’à la médaille d’or au podium, sur un 

plateau. Les gagnants devront prendre eux-mêmes la médaille afin de la mettre autour de leur cou.  

o Les bannières de l’équipe ayant le meilleur pointage sera remise à la fin  du programme des finales du 

dimanche.  

 

Important : Les nageurs médaillés et les équipes récompensées doivent être présents lors de leur 

cérémonie protocolaire afin de recevoir leur récompense; sans quoi la récompense ne sera pas octroyée ni 

acheminée ultérieurement.   

 

En cas d’égalité : les points pour chaque place impliquée dans l’égalité seront additionnés et divisés 

également parmi les concurrents ou les équipes touchés par l’égalité.  

 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
MUSIQUE ET AMBIANCE 

o Il y aura de la musique lors des périodes d’échau ffement en préliminaire et en finales 

o Il y aura de la musique entre les séries lors des finales  

o La FNQ demande de la musique en ‘’ bruit de fond’’ lors des épreuves de 400m -800m-1500m-5000m 

o Le comité organisateur se réserve le droit de faire nager les 400m, 800m et 1500 m à deux par corridor 

et selon les indications qui seront données à ce moment.  

 

ESTRADES 
 
Nageurs 

o Des sections vers le fond des estrades seront réservées pour les nageurs 
o Il sera possible d’utiliser 2 sièges par nageur 

http://live.swimrankings.net/32852


                                                                                    
 

 

 

o Les estrades devront rester propres et c’est la responsabilité du club de s’en assurer 
o Les sections attribuées aux spectateurs devront être respectées par les nageurs  

o Aucun nageur ne pourra circuler par la porte des estrades ou ouvrir la porte à un co-équipier si la porte 

est barrée 

 
Spectateurs 

o Le port du masque est obligatoire dans les estrades et il ne doit pas être retiré  

o Les estrades ouvriront 30 minutes avant le début des sessions  

o Pour le stationnement, il y aura une tolérance pour la durée de l’événement (celui à étage ). 

 
 
COCARDE  
 
La présentation de la cocarde sera obligatoire POUR LES ENTRAINEURS et LES NAGEURS. Tous devront obligatoirement 
passer par l’accueil du PEPS pour avoir accès à la piscine lord de leur arriver au PEPS. 
 
 

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

Bonne compétition 



   

 

PROTOCOLES ET PROCÉDURES EN LIEN AVEC LA COVID 
*Toute personne accédant au lieu de la compétition reconnait être exempte de symptôme relié à la COVID (fièvre, frissons 

ou tremblements, apparition ou l’aggravation d’une toux, difficulté à respirer – essoufflement, perte subite de l’odorat, perte 

de goût, mal de gorge, mal de tête, douleurs musculaires anormales, douleurs thoraciques, fatigue intense, perte importante 

de l’appétit, nausée ou vomissements, diarrhée ou maladie gastro-intestinale), ne pas être soumise à des mesures de 

quarantaine ou d'isolement décrétées par des autorités compétentes et ne pas être en attente de résultat à la suite d’un 

dépistage de la COVID. 
LES DIFFÉRENTS RESPONSABLES 

o Le responsable aquatique, Caroline Gilbert, du PEPS- Pavillon de l’éducation physique et des sports a été 

avisé de la tenue de l’événement. Une entente a été prise afin d’organiser la compétition. 

o La tâche de coordonnateur en gestion de risque sera assurée par Carolyne Sirois 

o Les protocoles sanitaires à suivre pendant la compétition sont arrimés avec ceux du Complexe aquatique 

et des discussions entre les deux organisations ont eu lieu pour s’assurer de la cohérence de ceux-ci avec 

les orientations des deux organisations. 

FORMULAIRE D’ACCEPTATION DES RISQUES 

o Les nageurs et les entraineurs ayant déjà rempli le formulaire d’acceptation des risques lors de leur 

affiliation sont exemptés de le re-signer. 

o Tous les officiels et bénévoles devront signer le formulaire d’acceptation des risques à leur arrivée ou l’avoir 

déjà préparé et le remettre au ROC. Il n’est pas nécessaire de le resigner pour chacune des sessions 

 

SURVEILLANCE ET COORDINATION DES ATHLÈTES 

o La présence d’une personne (entraineur du club ou autre accompagnateur) dévouée à une tâche de surveillance et 

de coordination afin d’encadrer les nageurs et de faire le lien avec le comité organisateur est nécessaire : 

 

CONSIGNES SANITAIRES 

o Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (officiels, bénévoles, entraineurs, athlètes et 

spectateurs).  

o L’athlète doit retirer son masque seulement lorsqu’il est derrière son couloir, avant d’entrer à l’eau pour 

l’échauffement et avant sa course. 

o Chaque athlète doit avoir un sac pour pouvoir y déposer son masque et ses effets avant sa course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


