
BULLETIN 
TECHNIQUE
Lac de l’Île Notre-Dame
1, Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, 

Québec

3 juillet 2022



Comité organisateur

• Gestionnaire de l’évènement FNQ:
Xavier Desharnais xdesharnais@fnq.ca

• Gestionnaires provinciales de la rencontre:
Carole Thomas et Sylvie Potvin

• Directrice de rencontre:  
Sylvie Potvin       sylviepotvin2@yahoo.ca

• Responsable des inscriptions:  
Carole Thomas   carole_thomas56@hotmail.com

• Responsable des officiels:  
Carole Thomas   carole_thomas56@hotmail.com



Format de la compétition

• PARCOURS EN EAU LIBRE
• Toutes les épreuves se nageront sur un circuit fermé de 500m
• Les départs se feront dans l’eau, la main sur une corde.

• DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
• Toutes les épreuves se nageront mixtes, senior et finale contre-la-montre
• À l’exception du 5km qui se nagera en 3 départs 

• Hommes 14-17 ans ▪ Femmes 14-17 ans ▪ Hommes et Femmes 18 ans et +

• TEMPS LIMITES
• Dans toutes les épreuves, les temps limites s’appliquent comme suit: 15 minutes à partir du temps d’arrivée des 

premiers nageurs de la même catégorie. Les concurrents qui ne finissent pas la course dans le temps limite 
doivent être sortis de l’eau, sous réserve que le juge-arbitre en chef puisse autoriser un concurrent hors du 
temps limite à terminer la course, mais non à participer aux points ni aux récompenses.



Catégories d’âge

L’âge d’un athlète est déterminé selon son âge au premier jour de la compétition

ÉPREUVES COMPÉTITIVES
• 1km : 11-12 ans, 13-14 ans, 15-17 ans et 18 ans et +
• 2km : 13-14 ans, 15-17 ans et 18 ans et +
• 5km : 14-17 ans et 18 ans et +

• *Le classement pour le championnat québécois est en gras

ÉPREUVE MAITRES
• 3km: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, et ainsi de 

suite par incrément de 5 ans.

ÉPREUVE RELAIS 
• Ouvert



Horaire et 
programme

Étant donné le nombre élevé d’inscriptions
dans le 5km, nous avons modifié l’horaire
pour séparer les départs par âge (14-17, et 
18 +) et par sexe.

Prévoir une arrivée sur les lieux au plus 
tard 90min avant l’heure de départ prévue 
de votre épreuve. 

Il pourrait y avoir des modifications à 
l’horaire. 
Aucun départ ne sera retardé  ou remis pour 
attendre les absents ou retardataires.

Dimanche 3  juil let 

Échauffement : 7  :15 
Réunions techniques :  15 minutes avant  les épreuves 

Épreuves H F 

5km Compétit if 14 -17 ans 8 :00* 9 :30* 

5km Compétit if 18 ans et + 11 :00 11 :05 

2km Compétit if 13 :30 13 :30 

1km Compétit if 14 :15 14 :15 

2x500m Grand public 14 :45 14 :45 

3km Maitres 15 :15 15 :15 

2.5km Grand public Annulé** Annulé** 

1km Grand public Annulé** Annulé** 

*Épreuves de sélection pour les Jeux du Québec – Femme 14-16 ans et Homme 15-17 ans. 
**Les participants des épreuves Grand Public ont été intégrées aux autres épreuve s 



Horaire et 
programme
SESSION AM

*Prévoir une arrivée sur les lieux au 
plus tard 90 minutes avant l’heure 
de départ prévue de votre épreuve. 

*Il pourrait y avoir des modifications 
à l’horaire. 
*Aucun départ ne sera retardé  ou 
remis pour attendre les absents ou 
retardataires.

Session n° 1 - Dimanche matin Épreuves de 5km Eau Libre 2022-07-03

Début Numéro
Fin Épreuve Genre Type épreuve Catégorie Durée

minutes Nb départs Nageurs

6:30 7:30 Enregistrement des nageurs du 5km 14-17 ans en priorité

7:00 7:30 Échauffement sur le parcours 30

7:45 7:55 Réunion obligatoire d'avant course pour le 5km 14-17 ans masculin

7:50 9:00 Enregistrement des nageuses du 5km 14-17 ans en priorité

7:55 7:59 Rassemblement des nageurs du 5km 14-17 ans

8:00 9:30 5000m Libre Masculin Eau libre 14-17 ans 90 1 57

9:15 9:25 Réunion obligatoire d'avant course pour le 5km 14-17 ans féminin

9:25 9:29 Rassemblement des nageuses du 5km 14-17 ans

9:30 2 5000m Libre Féminin Eau libre 14-17 ans 90 1 80

9:30 10:30 Enregistrement des participants du 5km 18 ans et +en priorité 

10:45 10:45 Réunion obligatoire d'avant course pour le 5 km 18 ans et plus

10:55 10:49 Rassemblement des participants du 5km 18 ans et plus Hommes

11:00 3 5000m Libre Masculin Eau libre 18 ans+ 90 1 19

11:00 11:04 Rassemblement des participants du 5km 18 ans et plus  Femmes

11:05 3 5000m Libre Féminin Eau libre 18 ans+ 90 1 19

12:00 13:00 Enregistrement des participants du 2km en priorité

12:35 Fin de session Durée 
totale 4:35



Horaire et 
programme
SESSION PM

*Prévoir une arrivée sur les lieux 
au plus tard 90 minutes avant 
l’heure de départ prévue de votre 
épreuve. 

*Il pourrait y avoir des 
modifications a l’horaire. 
*Aucun départ ne sera retardé  ou 
remis pour attendre les absents ou 
retardataires.

Session n° 2 - Dimanche  Épreuves de 2km, 1km, Relais 2x500m, 3km Maitres 2022-07-03

Pause diner pour les officiels / bénévoles

12:35 13:05 Échauffement sur le parcours 30

12:35 13:30 Enregistrement du 1km en priorité

13:15 13:35 Réunion obligatoire d'avant course pour le 2km

13:25 13:29 Rassemblement des participant(e)s du 2km

13:30 4 2000m Libre Tous Finale directe 13 + 45 1 66

13:30 14:45 Enregistrement des participants du relais 2x500m et du 3km Maîtres

14:00 14:10 Réunion obligatoire d'avant course pour le 1km

14:10 14:14 Rassemblement des participant(e)s du 1km

14:15 5 1000m Libre Tous Finale directe 11 + 30 1 54

14:30 14:40 Réunion obligatoire d'avant-course du relais 2x500m

14:40 14:44 Rassemblement des participants du relais 2x500m

14:45 6 2 x 500m Libre Tous Finale directe 11 + 30 1 8

15:00 15:10 Réunion obligatoire d'avant-course du 3km Maitres

15:10 15:14 Rassemblement des nageurs du 3km

15:15 7 3000m Libre Tous Finale directe 18 + 120 1 50

17:15 Fin de session Durée 
totale 4:40



Horaire d’échauffement

• Premier échauffement sur le parcours 7h00-7h30
• Deuxième échauffement sur le parcours 12h30-13h00

• Dénagement et échauffement pendant la journée disponible au 
couloir d’eau libre de la plage surveillée.

• C’est un accès au nord de la plage accessible par le PAN, donc une marche de 
5 min à partir du site de compétition.

• Il faudra présenter son accréditation pour y accéder.



Règlements

• Le Championnat québécois d’eau libre est sanctionné et organisé par la 
Fédération de natation du Québec

• Les règlements de Natation Canada et ceux de la FNQ seront en vigueur, 
incluant le Règlement de sécurité de la natation en eau libre.

• Quelques règlements à noter: 
• Il est interdit d’obstruer, frapper ou gêner un autre participant.
• Il faut toucher la plaque à l’arrivée.
• Il faut contourner les bouées dans le sens indiqué à la réunion technique.
• Il est interdit de se supporter sur les embarcations ou objet flottant, ou de se 

propulser du fond de l’eau.

• Les procédures de disqualification (drapeaux jaunes et rouges) pourront 
s’appliquer (voir page suivante).



Procédures de disqualification

• Si, de l’opinion du juge-arbitre en chef ou des juges-arbitres, un nageur par lui-même, ou 
par l’intermédiaire de son représentant désigné, ou de son embarcation d’escorte, tire 
avantage par infraction aux règlements ou en ayant un contact intentionnel avec un 
autre nageur, la procédure suivante doit s’appliquer :

• 1re infraction :
• Un drapeau jaune et une carte portant le numéro du nageur sera levé pour signaler et 

informer le nageur qu’il enfreint les règlements.

• 2e infraction :
• Un drapeau rouge et une carte portant le numéro du nageur sera levé par le juge-arbitre 

en chef ou les juges-arbitres pour signaler et indiquer au nageur qu’il enfreint une 
seconde fois les règlements. Le nageur doit être disqualifié. Il doit quitter l’eau 
immédiatement et être placé dans une embarcation d’escorte, et ne plus prendre part à 
la course.



Vérifications d’avant course et marquage

• Avant le départ, les athlètes devront obligatoirement:

• Passer par l’accueil pour vérifier leur inscription, recevoir leur accréditation, se faire 
marquer leurs numéros et recevoir leur casque de bain numéroté (arriver au moins 
90 minutes avant l’épreuve).

• Nous vous suggérons de vérifier au préalable votre inscription dans l’application 
SplashMe pour vous assurer que votre nom est inscrit correctement et dans la bonne 
épreuve.  En cas de problème, transmettez un courriel à Carole Thomas: 
carole_thomas56@hotmail.com

• Faire vérifier la longueur de leurs ongles (il faut avoir couper ses ongles au préalable).
• Enlever tous leurs bijoux et montres.
• Faire approuver leur maillot ou leur combinaison isothermique.
• Ne pas se graisser avant le marquage.
• SVP aviser de toute condition médicale particulière non déclarée lors de l’inscription.
• Se présenter à la réunion technique 10 minutes avant leur épreuve.
• Penser à apporter vêtements chauds, bouteille d’eau, collations, couverture, chaise 

au besoin, et un sac pour mettre vos effets personnels durant la course.



Maillots de compétition permis

• Dans les compétitions de natation en piscine et en eau libre, le 
compétiteur ne doit porter qu’un maillot de bain en une ou deux 
pièces. Aucun élément supplémentaire, comme les bandes pour les 
bras ou les jambes, ne doit être considéré comme une partie d’un 
maillot de bain.

• Pour les compétitions de natation en eau libre dans une eau, les 
maillots de bain des hommes et des femmes ne doivent pas couvrir le 
cou, ni dépasser l'épaule, ni descendre en-dessous de la cheville. 
Soumis à ces spécifications de forme spécifique, les maillots de bain 
pour les compétitions de natation en eau libre doivent en outre être 
conformes à toutes les autres exigences applicables aux maillots de 
bain pour les compétitions de natation en piscine.



Combinaisons isothermiques et casques

COMBINAISON ISOTHERMIQUE
• Le port d’une combinaison isothermique approuvée par la FINA est 

optionnel pour une température de 18,0°C à 19,9°C et obligatoire 
pour une température de 16,0°C à 17,9°C.

• Avec les températures prévues, il est fortement possible qu’il ne sera 
pas permis.

CASQUES
• Un casque de bain numéroté sera fourni et devra être porté par les 

participants au moment du départ.



Combinaisons isothermiques (si permises)

• Notre partenaire ARENA sera sur place avec une flotte de combinaisons démos limitée à prêter.
• Durant le championnat québécois ARENA en piscine du 29 au 2 juillet, notre partenaire ALL TIDES 

sera présent avec des maillots de compétition d’eau libre et des combinaisons isothermiques à 
vendre.

• Si vous désirez louer une combinaison isothermique au cas où la température de l’eau serait sous 
les 20°C le jour de la compétition, nous avez la possibilité de contacter des magasins spécialisés 
en avance pour en réserver un (une recherche Google sera de mise pour trouver un magasin près 
de chez vous).

• Il est important de s’assurer que la combinaison isothermique louée respecte les règles FINA;
1) Couvre le torse, le dos, les épaules et les genoux. Elle ne dépasse pas les poignets les chevilles ou le cou.
2) Elle est faite en un seul morceau.
3) Elle est composée de matériel ayant des propriétés d’insulation thermique (Néoprène ou polyuréthane).
4) Elle est de 3mm à 5mm d’épaisseur (possibilité d’être plus mince à certains endroits, mais pas partout).
Pour faciliter le tout, vous pouvez chercher des combinaisons qui sont déjà approuvées par la FINA
https://approved.swimwear.fina.org/



Procédures de relais

• Les premiers nageurs partent une main sur le côté sud du quai ou sur 
la corde de depart. Ils terminent leur tour et donnent l’échange en 
touchant le quai (ou la plaque). Les deuxièmes nageurs attendent, 
une main sur le côté sud du quai et partent lorsque les premiers 
nageurs touchent le quai (ou la plaque).

• Les details seront précisés au début de la course lors de la réunion
technique d’avant course.



Plan du 
Parcours



Zone d’échauffement et de dénagement

Le parcours sera disponible de 7h00 à 7h30 ainsi que de 
12h30 à 13h00 pour s’échauffer.

Le couloir d’eau libre sera disponible en tout temps, sur 
présentation d’une accréditation, pour s’échauffer et/ou 
dénager.



Conditions 
météorologiques

et qualité de 
l’eau

• Température extérieure
prévue (en date du 29 juin)

• Température de l’eau
(en date du 27 juin)

22°C

• Qualité de l’eau
(en date du 27 juin)

A



Procédures d’urgence

• Un service de sécurité et de premiers soins sera sur place.
• Les sauveteurs sont les premiers répondants en cas de blessure ou accident 

et pour administrer les premiers soins.
• Un médecin sera sur place en cas de besoin.
• Les services d’urgence (pompiers, ambulance) seront prêts à intervenir au 

besoin.
• Un nageur qui abandonne la compétition devra se rapporter 

immédiatement à un sauveteur et par la suite au commis de course.
• Chaque nageur est responsable d’apporter couverture et vêtements 

chauds. Une collation est prévue pour les nageurs à la fin de leur épreuve.



Procédures d’évacuation

• Une évacuation sera nécessaire, notamment en cas d’orages ou si un 
trop grand nombre de SN est requis pour une intervention. 

• L’évacuation se fait avec 3 grands coups de sifflet par les SN sur le 
plan d’eau. 

• Les SN doivent diriger les gens à l’extérieur de l’eau, et si possible, 
vers un bâtiment pour se mettre à l’abris en cas d’orage. 

• S’il s’agit d’un cas de premiers soins, la procédure d’urgence décrite 
plus haut s’applique. 



En cas d’évacuation, arrêt de la course ou
impossibilité de partir une épreuve

• En cas d’interruption d’urgence le départ sera redonné depuis le 
début dans les meilleurs délais possible.

• Si, pour une raison quelconque, la compétition est interrompue après que 50 
pour cent du parcours prévu a été complété par les nageurs en tête, le 
classement des nageurs sera établi en fonction de la position qu’ils 
occupaient au moment où ils sont pris en charge par les embarcations ou en 
fonction de leur position à un virage donné supervisé par un officiel et franchi 
avant l’interruption de la compétition.

• S’il n’est pas possible de reprendre les épreuves et que moins de 50% 
de la course a été complété:  

• Pour la sélection des Jeux du Québec, elle se fera en piscine la journée même 
si possible.

• Pour les autres épreuves, aucune reprise n’aura lieu.



Autres informations

• Les athlètes doivent prévoir un lunch pour l’heure du dîner. Un 
rafraichissement et une collation seront distribués aux nageurs et nageuses 
ayant complété leur épreuve. 

• Un dîner et des collations seront disponibles pour les entraineurs et les 
bénévoles.

• Nous encourageons également les clubs à apporter leurs tentes pour 
s’installer dans la zone des nageurs.

• Les spectateurs seront admis gratuitement, penser à apporter une chaise, 
chasse moustique, soulieurs comfortables, ainsi que bouteille d’eau et 
nourriture, car il n’y en aura pas sur place. Nous vous demandons aussi de 
rester à l’écart et ne pas gêner les nageurs. 



Résultats, Classements et récompenses

• Si possible, les résultats seront disponibles sur place, dans un temps 
raisonnable après la fin de l’épreuve.

• Les résultats finaux seront disponibles sur le site de la FNQ et sur 
l’application SplashMe https://splashme.app/



Récompenses

• Les 3 premiers athlètes de chaque épreuve de championnat recevront une 
médaille (Or-Argent-Bronze).

• 1km : 11-12 ans, 13-14 ans, 15-17 ans et 18 ans et plus
• 2km : 13-14 ans, 15-17 ans et 18 ans et plus
• 5km : 14-17 ans et 18 ans et plus

• Les 3 premiers athlètes maitres de chaque catégorie d’âge « maitres » 
recevront un ruban (1-2-3).

• Le club québécois sera récompensé d’une bannière selon le critère suivant :
• Meilleur pointage : calculé en additionnant tous les points obtenus dans les épreuves 

individuelles de championnat (1km 11-12 ans, 2km 13-14 ans, 5km 14-17 ans, 5km 
18 ans +)



Sélection Jeux du Québec

• Jusqu’à 2 femmes et 2 hommes par régions seront sélectionnés, 
conformément aux normes d’opération des Jeux du Québec, pour 
composer l’équipe pour la Finale Provinciale.

• Chaque région des Jeux du Québec est responsable de sa sélection en 
fonction des résultats qui seront produits.



Cérémonies protocolaires et remises des 
bannières
• Les médailles seront remises au podium.
• La bannière de l’équipe ayant le meilleur pointage sera envoyée par la 

poste à l’équipe gagnante.

Important : Les nageurs médaillés doivent être présents lors de leur 
cérémonie protocolaire afin de recevoir leur récompense; sans quoi la 
récompense ne sera pas octroyée ni acheminée ultérieurement.



Inscriptions tardives et changements

• Inscription tardives:
• Aucune inscription ne sera acceptée après le 30 juin 2022 et des frais de 10$ par 

inscription tardive s’appliqueront.
• Puisque la plateforme sera fermée, il faudra communiquer directement avec la 

responsable des inscriptions carole_thomas56@hotmail.com

• Changements: 
• Avant le 23 juin: les changements peuvent être fait en ligne dans votre compte MS1 

Inscription.
• Entre le 23 et le 30 juin : Des frais de 5$ par changements. Il faudra communiquer 

directement avec le responsable des inscriptions, Carole Thomas 
carole_thomas56@hotmail.com

• Paiement sur place par chèque seulement à l’ordre de la Fédération de Natation du 
Québec.



Forfaits

• Tous les forfaits doivent être communiqués à Carole Thomas 
(carole_thomas56@hotmail.com)



Accessibilité
• Le site de compétition sera localisé dans le Jardin des Floralies sur l’île Notre-

Dame. Le bâtiment adjacent est le pavillon Toundra. Il ne s’agit PAS de la plage 
Jean-Doré (Stationnement P4).

• Transport en automobile
• Le stationnement payant le plus près est le P5 et sera disponible aux premiers arrivants.
• L’autre stationnement payant disponible sur l’île Notre-Dame sera le P4 et nécessitera une 

petite distance de marche (5min). Prévoir 8 minutes jusqu’au P5 à partir du pont du Cosmos 
(qui relie les deux îles)

• Transport collectif
• La station métro la plus proche est la station « Parc Jean-Drapeau »
• La navette 768 fera le trajet entre la station et le site de compétition toutes les 20 minutes. 

(Prévoir 8 minutes)
• En fonction dès 6h30am (à confirmer)
• La distance à la marche entre la station et le site de compétition est de 1,6 km (Prévoir 20 

minutes)



Localisation du site 
de compétition
• En Mauve : 

• Sortie de métro Parc Jean-Drapeau

• Arrêt de la navette 



Jaune pâle : Zone des nageurs et des clubs
Jaune foncé : Kiosque des partenaires
Orange : Quai de départ et d’arrivée
Mauve : Accueil et marquage
Vert : Zone des officiels et bénévoles
Bleu : Réunion technique



Entrée du site de compétition

Flèches Rouge / Orange : Entrée vers le site de la 
compétition 



Stationnements



Parcours à 
pied 
(du metro)



Bonne chance 
à tous les 
participants!


