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COMITÉ ORGANISATEUR 

      Directeur de rencontre 
Jean-Francois Létourneau  

  
Responsable des inscriptions 

Sophie Varfalvy   
    

   Responsables des officiels 
Cécile Ferrouillet / Marie-Josée Christin  

 
   Responsables de l’hospitalité 

Carole Bolduc / Isabelle Frappier / Amélie Lebreton 

   
Responsables cantine 

Benoit Laflèche / Marie-Josée Lussier 
 

Responsables de la diffusion 
Maria-Klara Suciu / Étienne Gendron 

 

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 
du CNSH 

 

 

 

 

RÉUNION DES ENTRAINEURS 

Samedi 13h50 Baie vitrée 
(à la sortie des vestiaires)  
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HORAIRE D’ÉCHAUFFEMENT 
  Samedi  Dimanche  
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Échauffement : 7h05 à 8h20 
Début des épreuves : 8h30 

Se
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n 
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i Échauffement : 12h35 à 13h50 

Début des épreuves : 14h 
Échauffement : 15h05 à 16h20 
Début des épreuves : 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 Accessibilité a un autre bassin (dénagement). 
o Il y aura trois échauffements de 25 minutes, 
o Il y aura attribution des couloirs et 3 blocs d’échauffement (voir tableaux ci-bas). 
o Les plongeons seront permis dans vos propres couloirs et la circulation se fera à sens unique. 

 
Session Samedi 5 novembre 
Accès au bord du bassin dès 12h (vestiaire 11h30) 

  Couloir 1 Couloir 2 Couloir 3 Couloir 4 Couloir 5 Couloir 6 Couloir 7 Couloir 8 

12h35 à 13h VELOX (11) VELOX (11) VELOX (11) VELOX (11) CNBF (14) CNBF (15) CNSH (16) CNSH (15) 

13h à 13h25 DSC (13) DSC (13) DSC (13) DSC (13) DSC (13) DSC (12) CNCI (14) CNCI (15) 

13h25 à 13h50 CNJA (15) CNJA (14) CAC (12) CAC (12) CAC (12) CAC (11) LAVAL (10) LAVAL (10) 

 
Session Dimanche AM 6 novembre 
Accès au bord du bassin dès 6h45 (vestiaires 6h45) 

  Couloir 1 Couloir 2 Couloir 3 Couloir 4 Couloir 5 Couloir 6 Couloir 7 Couloir 8 

7h05 à 7h30 CNJA (15) CNJA (14) CAC (12) CAC (12) CAC (12) CAC (11) LAVAL (9) LAVAL (10) 

7h30 à 7h55 VELOX (15) VELOX (14) VELOX (14) CNBF (10) CNBF (10) CNBF (9) CNSH (16) CNSH (15) 

7h55 à 8h20 DSC (13) DSC (13) DSC (13) DSC (13) DSC (13) DSC (12) CNCI (15) CNCI (15) 
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Session Dimanche PM 6 novembre 
Accès au bord du bassin dès 14h45 (vestiaires 14h45) 

  Couloir 1 Couloir 2 Couloir 3 Couloir 4 Couloir 5 Couloir 6 Couloir 7 Couloir 8 

15h05 à 
15h30 

DSC (13) DSC (13) DSC (12) DSC (12) DSC (12) DSC (12) CNCI (14) CNCI (14) 

15h30 à 
15h55 

CNJA (13) CNJA (12) CAC (12) CAC (12) CAC (12) CAC (11) LAVAL (9) LAVAL (10) 

15h55 à 
16h20 

VELOX (14) VELOX (14) VELOX (14) CNBF (14) CNBF (14) CNSH (9) CNSH (10) CNSH (10) 

 
 
FORFAITS (ÉPREUVES INDIVIDUELLES ET RELAIS) 
 

  Samedi  Dimanche  
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30 minutes après le début de la 
session du samedi après-midi 
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À 11h, le samedi 5 novembre par courriel 
au responsable des inscriptions 

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

30 minutes après la fin de la session 
du dimanche 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.  

DÉROULEMENT :  
o 50m libre, 100m QNI et 100m Libre : pour chaque genre et chaque catégorie d’âge, il y aura des préliminaires, 

demi-finales et une finale dans laquelle 4 nageur(euse)s seulement seront qualifiés. 
o Toutes les autres épreuves seront nagées « finale contre-la-montre ». 
o Aucun essai de temps, aucune épreuve bonus. 
o Un bassin de dénagement de 3 couloirs sera disponible. 

 

SALLE D’APPEL  
o Il n’a pas de salle d’appel. 

 

SUBSTITUTS  
o Vous devez être présents à côté du Juge-Arbitre pour pouvoir nager. 
o S’il manque des nageurs en finale, nous ne chercherons pas les substituts. 
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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/35479/ 
o Disponibles également via l’application SplashMe.  

 
 
REMISES PROTOCOLAIRES 

o Les médailles seront remises : 
o au podium après les sessions #3, #6 et #9 pour les 3 finales (Épreuves 50m libre, 100m libre et 100m QNI) 

ainsi que les relais. 
o à la table des médailles pour chaque épreuve en finales directes. Les récipiendaires seront priés de récupérer 

leur médaille dès que les résultats sont affichés. 
o Les bannières seront remises à la fin du programme du dimanche.  
o 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 
 
DIVERS 

o Alimentation 
Selon la session, un repas est servi pendant ou après la session à la salle Bois-Joli située au 2e étage du 
Centre Aquatique pour tous les entraineur(e)s, bénévoles et officiel(le)s. Le responsable à la table des 
officiels pourra vous informer pour chaque session. 
 

o Collations 
Des collations seront servies aux bénévoles, officiel(le)s et entraineur(e)s à chaque session. 
 

o Traiteur 
Pour les clubs qui ont profité du service de traiteur, une carte sera remise par nageur. Les cartes pour 
les nageurs seront remises à la table des commis de course à leur entraineur. Si les frais ne sont pas déjà 
acquittés, ils devront être acquittés au premier contact avec le commis de course lors de la remise des 
cartes.  
Les repas sont servis à la salle Bois-Joli, située au 2e étage du Centre Aquatique Desjardins. L’athlète avec 
une carte n’aura qu’à présenter sa carte pour recevoir son repas. 
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o Aire de repos 
Les estrades, les salles Bois-Joli et Sacré-Cœur, situées au 2e étage du Centre Aquatique, sont disponibles 
comme aire de repos, et ce, après les heures de repas pour les salles. Cependant, la capacité d’accueil 
est limitée.  
 

o Officiel(le)s 
SVP, vous êtes attendu(e)s à la table des officiels située au 2e étage du Centre Aquatique en sortant des escaliers. 
Marie-Josée Christin vous y attend pour prendre votre précieuse présence. Merci à nouveau! 
 

o Cantine 
La cantine offre un assortiment de breuvages chauds et froids. Une variété de collations ainsi que de sandwichs froids 
sont aussi servis. Tout pour boucher un coin durant les sessions !  
 

o Diffusion 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que cette année, le Festival par Équipe section 4 se sera diffusé en direct !!! 
Eh oui ! Vous avez bien lu ! Les 3 sessions de compétitions seront "webdiffusées" du premier départ à la dernière 
touche et seront donc accessibles à tous, de partout au Québec, et ce d'un simple "clic" sur le lien 
suivant: https://www.facebook.com/events/1490551098078916/?ref=newsfeed  
Nous vous encourageons à partager l'événement Facebook en envoyant le lien du présent courriel à ceux qui ne 
peuvent pas ou ne pourront pas être présents dans les estrades ou en cliquant "Partager" sur Facebook 😀 
Au plaisir de vous voir nombreux dans nos estrades réelles et virtuelles pour encourager nos athlètes 🌊🌊 !  

 
 
 
STATIONNEMENT 

Le Centre Aquatique Desjardins St-Hyacinthe dispose d’un grand stationnement à son entrée (gratuit) 
et 2 charges pour voitures électriques niveau 2. 

 
 
 

 

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 

 
 
 


