
INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION 

RÈGLEMENTS   

o Le Championnat Québécois des Maitres est sanctionné par la Fédération de natation du Québec o Les règlements 

de Natation Canada des Maitres et ceux de la FNQ seront en vigueur, incluant le Règlement de sécurité de la natation 

en bassin.  

ADMISSIBILITÉ DES CLUBS o Chaque club participant à une compétition devra être membre en règle de la FNQ ou de sa propre 

fédération provinciale/nationale.  

ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES  

o Les maitres doivent être âgés de 18 ans ou plus en date de la première journée de compétition.  

o Les maitres doivent être inscrits conformément comme membre dans une catégorie compétitive à la Fédération de 

natation du Québec (ex : un athlète ayant le statut « confirmer compte » n’est pas un athlète inscrit conformément) 

dans la base de données de Natation Canada).  

o Les maitres de l’extérieur du Québec doivent être inscrits compétitifs auprès de leur propre fédération de natation.  

o  Les maitres affiliés avec le statut « sans-attache » sont admissibles.  

ADMISSIBILITÉ DES ENTRAINEURS o Chaque entraineur participant à une compétition devra être membre en règle de la FNQ 

ou de sa propre fédération provinciale/nationale.  

o Afin de pouvoir entrainer et participer à des compétitions sanctionnées, l’entraineur(e) d’un club québécois doit 

avoir minimalement obtenu le statut « certifié » d’une formation suivante :   

• Natation 101 – Entraineur des fondements de la natation.  

• Natation 201 – Entraineur groupe d’âge.  

• Natation 301 – Entraineur senior au début de sa prise de fonction.   

Mesure d’exception : Dans le cas où l’entraineur n’est pas de statut « certifié » et qu’il est dans sa première 

année en tant qu’entraineur en chef, l’entraineur en chef a 30 jours pour obtenir le statut « formé » et 90 

jours pour obtenir le statut « certifié » d’une des trois formations citées ci-dessus.  

o Chaque club devra obligatoirement avoir un entraineur exclusivement dédié à sa fonction d’entraineur durant une 

compétition. Un entraineur ne pourra donc pas compétitionner si celui-ci est le seul entraineur présent de son club.  

*Toute personne accédant au lieu de la compétition reconnait être exempt de symptôme relié à la COVID (fièvre, frissons, 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) et ne pas être soumis à des mesures d'isolement décrétées par des autorités compétentes.  

   
Pendant le déroulement de la compétition, veuillez-vous référer au coordonnateur à la gestion de risque si  vous en veniez à développer des symptômes.  

  

Tous les officiels et bénévoles devront avoir signé le formulaire d’acceptation des risques à leur arrivée (Via la plateforme SNC en début de saison ou sur place avec le formulaire 

disponible)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CATÉGORIE D’ÂGE  

o Les groupes d’âges pour les épreuves individuelles sont :  

• 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.  

o Les groupes d’âges pour les épreuves de relais sont :  

• 72-99, 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, et ainsi de suite, par incrément de 40 

ans.  

• Le groupe d’âge d’une équipe de relais est déterminé en cumulant les âges au 31 décembre de l’année 

en cours, en années entières, des 4 membres de l’équipe.  

  

IMPORTANT : La catégorie d’âge du nageur sera établie selon son âge au 31 décembre de l’année en cours.    

FORMAT DE LA COMPÉTITION  
PRÉ-CLASSEMENT :   

o Tous les temps soumis en 25 m seront classés en priorité, suivi de tous les temps en 50 m.   

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION   

o Toutes les épreuves se nageront mixtes, senior, du plus lent au plus rapide   

o Toutes les épreuves se nageront en finale contre-la-montre  

800M ET 1500M LIBRE  

o Les athlètes inscrits aux épreuves de 800m ou 1500m libre devront fournir un chronométreur pour le départ qui 

leur sera assigné  

MODIFICATIONS ET FORFAITS   

Les forfaits et modifications devront être faite de la façon suivante : 

Session du vendredi soir : 30 minutes avant le début de la session 

Session du samedi matin : 30 minutes après la session du vendredi soir 

Session du dimanche matin : 30 minutes après la session du samedi matin  

L’ordre des relais doit être confirmé 30 minutes avant le début de la session 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HORAIRE ET PROGRAMME  

 

o Réunion des entraineurs le vendredi vers 17h00 au local 227 (local a côté du commis de course) 

o A noter que les épreuves se nageront dorénavant mixtes 

o La compétition aura lieu dans le BASSIN A (bassin moins profond) – Le BASSIN B (plus profond) sera utilisé pour le 

dénagement en tout temps 

o La pause pour le 2ie échauffement du dimanche a été retiré – il sera possible de s’échauffer dans le BASSIN B dès 7h00 

o Aucune assignation de couloir pour la période d’échauffement, maximum 20 nageurs/couloir 

o Aucune assignation de club sur le bord des bassins 

o RAPPEL : Le port du masque est obligatoire en tout temps  

o RAPPEL : Il est interdit de manger sur le bord de la piscine (estrade seulement) 

o RAPPEL : Stationnement payant en tout temps 

 

 Vendredi Samedi Dimanche 

SESSIONS D'ÉPREUVES EN FINALE CONTRE-LA-MONTRE 
 Échauffement: 17h à 17h40 Échauffement: 8h à 8h40 Échauffement: 7h à 7h30 
 Début de la compétition:17h45 Début de la compétition: 8h45 Début de la compétition: 7h40 

 Femmes Épreuves Hommes Femmes Épreuves Hommes  Femmes Épreuves Hommes 

 101 4 x 25m libre Mixte  11 100m dos 12  25 800m libre* 26 

 1 200m libre 2 13 50m papillon 14  27 1500m libre* 28 
 3 50m dos 4 15 400m libre 16  

 5 100m brasse 6 103 4x50 QN 104  29 50m brasse 30 

 7 100m papillon 8 17 100m QNI 18  31 200m dos 32 

 9 400m QNI 10 19 200m brasse 20  33 100m libre 34 

 102 4 x 50m libre Mixte  21 50m libre 22  35 200m QNI 36 

 23 200m papillon 24  107 4x50m QN Mixte  

 105 4x50m libre 106   

  Un nageur peut s'inscrire soit au 800m, soit au  
1500m libre 

 

O Le GALA RECONNAISSANCE aura lieu au pavillon multifonctionnel de l’Université de Sherbrooke.  Des bénévoles seront 

chargés de diriger les participants.  Tous les nageurs présents à la compétition sont conviés à ce gala.  Le repas est fourni et 

accompagné d’une consommation.  L’heure du début du gala est environ 30 minutes après la fin de la session. 

 

MODIFICATIONS ET FORFAITS   

o Les forfaits et modifications aux relais devront être faits dans la période autorisée détaillée dans le bulletin 

technique.  

o Une pénalité de 25$ sera appliquée pour tout forfait non-déclaré dans la période autorisée. 

o Une pénalité de 25$ sera appliquée pour tout nageur qui ne terminerait pas sa course sans raison valable.  

PAUSES  

o 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 pour dénager.  

  

  



 
 

RÉSULTATS, CLASSEMENT ET RÉCOMPENSES  
RÉSULTATS  

o Les résultats en direct seront disponibles en ligne  https://live.swimrankings.net/33375/ 

o Disponibles également via l’application SplashMe   

POINTAGE  

Le pointage sera le même pour les épreuves individuelles et les épreuves de relais : 11-9-8-7-6-5-4-3 

RÉCOMPENSES  

o Une médaille du Championnat Québécois des maitres sera remise à chaque nageur.  Les commis de course sont 

chargés de la remise des médailles de participation par le biais des entraineurs.  Pour les nageurs sans attache, 

l’entraineur du Club de Natation de Sherbrooke sera votre personne ressource en cas de besoin. 

o Les gagnants des positions 1 à 3 de chacune des épreuves individuelles recevront des rubans de position.  Pour 

récupérer son ruban, se présenter au commis de course à la suite de l’affichage des résultats.  

o Une bannière sera remise à l’équipe du Québec qui aura accumulé le plus haut pointage au classement général 

de la rencontre.  

 

https://live.swimrankings.net/33375/

