
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANISATEUR 

Directeur de rencontre : Frédéric Planque 

Responsable des inscriptions : Michèle Castonguay 

Responsable des officiels : Georges Vigneault 

Gestionnaire provincial de rencontre : Pierre Cloutier 

ACCUEIL 

Chaque club est invité à se rendre à la table du commis de course 
à son arrivée pour acquitter ses frais d’inscription. Nous vous 

rappelons que le chèque doit être fait au nom de CASE. 

Coût d’entrée pour spectateurs de 5$ par jour 

RÉUNION DES ENTRAINEURS 
Mercredi le 29 juin à 8h30 dans la salle de réunion (coté homme) 

     

 

BULLETIN TECHNIQUE 



HORAIRE D’ÉCHAUFFEMENT 
Mercredi 29 juin Jeudi 30 juin Vendredi 1er juillet Samedi 2 juillet 
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Échauffement :  

8h00 à 8h50 

Début de la 

compétition : 9h 

Échauffement :  

8h00 à 8h50 

Début de la 

compétition : 9h 

Échauffement :  

8h00 à 8h50 

Début de la 

compétition : 9h 

Échauffement :  

8h00 à 8h50 

Début de la 

compétition : 9h 
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i Échauffement : 

16h à 16h50 

Début de la 

compétition : 17h 

Échauffement :  

16h à 16h50 

Début des finales : 17h 

Échauffement :  

16h à 16h50 

Début des finales : 17h 

Échauffement :  

15h30 à 16h20 

Début des finales : 

16h30 

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 Il n’y aura pas d’assignation

o Lors des 10 dernières minutes, les couloirs #0 et #1 et dans le couloir #8 (avec un dispositif de départ

au 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 Le couloir #9 sera disponible seulement aux paranageurs nécessitant un couloir spécifique

POUR LES SESSIONS DU SOIR 

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

substituts et participants au relais

o Pendant les périodes d'échauffement des finales, aucun nageur n'aura le droit de plonger, à

l'exception des 30 dernières minutes quand les couloirs de sprint #0 et #1 et dans le couloir #8 (avec

un dispositif de départ au dos) seront ouverts. À ce moment, la circulation devra être à sens unique

dans les couloirs où les plongeons sont permis

Le basin de plongeon reste disponible pendant toute la compétition. 

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


FORFAITS (ÉPREUVES INDIVIDUELLES ET RELAIS) 

Mercredi 29 juin Jeudi 30 juin Vendredi 1er juillet Samedi 2 juillet 
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À 18h, mardi le 28 juin 

par courriel au 

michele.castonguay@sym

patico.ca  

(nom du nageur/ club/ no 

épreuve/ épreuve/ nom 

de l’entraîneur) 

30 minutes après le début 

de la session du mercredi 

après-midi 

30 minutes après le début 

de la session du jeudi 

après-midi 

30 minutes après le début 

de la session du vendredi 

après-midi 
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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 (400QNI) 

30 minutes après la fin de 

la dernière épreuve qui se 

nage en préliminaire ET 

en finale (200m Brasse) 

30 minutes après la fin de 

la dernière épreuve qui se 

nage en préliminaire ET 

en finale (100m PARA) 

Veuillez noter que ce règlement s’applique aux épreuves individuelles mais aussi aux épreuves de relais, les 

feuilles de relais devront donc être remises lors de la période de forfait du matin. 

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 de CASE)

*Un non-paiement de la facture des pénalités pourrait compromettre la participation du club à un prochain

championnat.

DÉROULEMENT 

o Pour les épreuves de 800m et 1500m libre, la série la plus rapide sera nagée le soir, lors de la session des finales

o Pour des athlètes nageant dans la série la plus rapide en soirée, la période de forfait est la même que pour les

séries se nageant en préliminaire

o À noter que tous les départs pour les épreuves de 50m et 150m se feront du côté opposé au tableau d’affichage



FINALISTES 

o La salle d’appel sera située dans la salle du commis (salle C)

o Nous demandons à tous les finalistes de se présenter à la salle d’appel 15 minutes avant le début de leur

épreuve

SUBSTITUTS 

o Vous devez être présents dans la salle du commis (tente ARENA) pour pouvoir nager si l’occasion se présenter

o S’il manque des nageurs en finale, nous ne chercherons pas les substituts

TEMPS DE PASSAGE OFFICIEL 

o Les demandes de temps de passage comme temps officiel devront être faites au commis de course, au plus tard

avant le début de l’épreuve en question

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES 

RÉSULTATS 

o Les résultats en direct seront disponibles via le lien suivant : https://live.swimrankings.net/34310/
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 avant que les athlètes se dirigent vers le bassin de dénagement

o Les médailles seront remises pour l’ensemble des catégories d’âge, par épreuve et par sexe, avant de passer à
l’épreuve suivante

o Les médailles seront remises en commençant par la médaille de bronze jusqu’à la médaille d’or au podium
o Les bannières de l’équipe ayant le meilleur pointage seront remises à la fin du programme des finales du

samedi

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

cérémonie protocolaire afin de recevoir leur récompense; sans q uoi 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’échauffement  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

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flive.swimrankings.net%2F34310%2F&data=05%7C01%7Cfrederic.planque%40cae.com%7Cacf4250573934c09e7fe08da571917a6%7C006c1e48e34247e9ab5d0dd9ff89bd96%7C0%7C0%7C637918062704333908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=ZP54TQ5LJcAJDMbTC%2Btnyowe5Ui7ZisWfN1Hv3eVXzI%3D&reserved=0


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

DIVERS 

o Un déjeuner sera servi avant les sessions du matin, ainsi qu’un diner à chaque fin de session des

préliminaires et une collation avant la session des finales à tous les entraîneurs, officiels et bénévoles à

la place de la restauration (aile des hommes au chalet d’accueil)

o Les résultats des séries préliminaires et le programme des finales seront disponibles à la table du

commis de course

o Il y aura des coûts d’entrée de 5$ par jour pour les spectateurs, l’entrée se situe du côté métro

o Une concession sera à disposition des spectateurs ou tout autres personnes désirants une collation

o Il est recommandé aux clubs d’amener leurs propres tentes afin de pouvoir se protéger de la météo

(soleil ou pluie)

o Un chiropraticien sportif membre du Conseil chiropratique des sciences du sport du Québec et

intervenant pour le CDESL sera sur place le mercredi et vendredi. Il ne fait pas de massage mais

travaille les muscles et les articulations des mouvements fonctionnels de natation. Le traitement aux

athlètes sera chargé 20$. Si possible le formulaire en pièce jointe devrait être rempli à l'avance et signé

(si moins de 14 ans, signé par les parents)

TRANSPORT EN COMMUN 

o La station de métro Jean-Drapeau est située au cœur du parc Jean-Drapeau. Pour un accès rapide et

facile au Parc, le métro demeure la meilleure solution!

• Horaire du métro

STATIONNEMENT 

o Les automobilistes peuvent se rendre au Parc en utilisant le pont Jacques -Cartier ou le pont de la

Concorde (autoroute Bonaventure, sortie Pierre-Dupuy). Plusieurs stationnements payants sont

disponibles à travers le Parc et à proximité des divers évènements et attractions.

• Stationnement

Protégeons notre planète! Pensons VERT ! S.V.P. apporter votre gourde! 

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

Bonne compétition 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fccssq.ca%2F&data=05%7C01%7Cfrederic.planque%40cae.com%7C0286d89a557a4325ecac08da55552111%7C006c1e48e34247e9ab5d0dd9ff89bd96%7C0%7C0%7C637916121521256675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2lgtRvsZpTEyVGpLTIv%2FBxyWTzPvPEkpy9Tr0BGubYE%3D&reserved=0
http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/metro/jaune
https://www.parcjeandrapeau.com/fr/stationnement/


Examens : D1 

D2 
C0 D3 L1 

C1 D4 L2 

C2 D5 L3 

C3 
C4 

D6 
D7 

L4 
L5 

C5 
C6 

D8 
D9 

C7 D10 
D11 

Formulaire d’évaluation et de traitement chiropratique 

Les informations que vous êtes appelé à fournir demeurent 
confidentielles et ne peuvent être transmises sans votre consentement. 

Veuillez remplir la section en caractères gras

Prénom                                          Nom _________ Sexe : M F

Adresse:         _ 
no           rue                             ville  province   code postal 

Âge: _____ Date de naissance: _____     Téléphone:

Sports pratiqués :  

Avez-vous déjà eu des traitements chiropratiques?  Oui  Non 

Avez vous déjà reçu des traitements sur l'un des sites de compétition de la série Coupe Québec 

de triathlon? Oui cette année      Oui dans les années antérieures     Non 

Raison de la consultation aujourd'hui :     

Est-ce une nouvelle blessure  ou une récidive 

Indiquez les régions douloureuses sur ce diagramme 

À être complété par le chiropraticien 
Histoire : 

Date: 

Heure: 

Signature du chiropraticien 



 
 

DATE :  
 

 

 

Le traitement de ce patient ne comprend pas d’ajustement articulaire, mais du travail musculaire et/ou compresses 
chaudes ou froides et/ou bandages de contention/proprioception. Les avantages, risques et recommandations de ces 
formes de traitements ont été expliqués au patient; et il m’a donné la permission de procéder. 

Initiales : 
 

    Conformément à l'article 3.02.03 du Code de déontologie, le chiropraticien doit, dès que possible informer son patient 
de l'ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord à ce sujet. 

 

Au meilleur de mes connaissances, j'affirme avoir fourni des renseignements exacts et complets sur mon état de santé 
actuel, ainsi que sur mes antécédents de santé personnels et familiaux. 

 
Comme toute intervention dans le domaine de la santé, je suis informé qu'il peut y avoir certains effets indésirables et/ou 
complications, bien que ceci soit rare, en association avec les soins chiropratiques. Mon chiropraticien m'a informé des 
ces faibles risques de complications: 

 
Certains patients peuvent ressentir des courbatures musculaires, des raideurs passagères ou une aggravation temporaire 
de leurs symptômes. De rare cas d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) ont été signalés en association avec une visite 
chez le médecin ou le chiropraticien. Les études récentes suggèrent l'absence d'un lien de cause à effet entre les soins 
chiropratiques et les AVC. Ces études indiquent plutôt que ces patients ont consulté un professionnel de la santé en 
raison de symptômes associés aux premiers stades d'un AVC (l'AVC était donc déjà en cours). Il demeure extrêmement 
improbable qu'un ajustement vertébral n'entraîne une telle lésion. 

 
Mon chiropraticien m'a également informé de la nécessité d'adapter les soins en fonction de mon état de santé général. 
Je comprends que mon chiropraticien exercera son jugement et me traitera en se basant sur les faits connus à ce 
moment et cela, dans le meilleur de mes intérêts. 

 
Je reconnais avoir lu ce formulaire de consentement et d'en avoir compris toutes les informations s'y rapportant. Je 
consens à recevoir des soins chiropratiques. 

I read the english version, and I agree 

Patient : _              Signature :

Chiropraticien : _             Signature :
 

 
 
 
 

Condition primaire :                                                                                                                                       _ 
 

Condition secondaire :                                                                                                                                   _ 
 
 

TRAITEMENT 
 
 

 D1  S. 
D2   

C0 D3 L1 O. 
C1 D4 L2  

C2 D5 L3  

C3 D6 L4 Tx. 
C4 D6 L5  

C5 D7   

C6 D8   

C7 D9   

 D10  Recommandations 
 D11   

 D12   

initiales DC 


