
   

COMITÉ ORGANISATEUR 
   Directeur de rencontre 

Alain Tremblay 
 
     

   Responsable des inscriptions   
Guy Quirion 

 
   Responsable des officiels  

Alain Tremblay 
     

 

 

RÉUNION TECHNIQUE 
   La réunion technique aura lieu 

12h50 (près du secrétariat) 

 
  

LIEU 
Piscine de l'école secondaire des 

Grandes-Marées 
1802 Avenue John Kane 

La Baie, Québec 
G7B 1K2 

 
INSTALLATIONS 

6 couloirs, 25m 

 

BULLETIN TECHNIQUE 
 
 

 



 

HORAIRE D’ÉCHAUFFEMENT 
Samedi 28 mai 2022 Dimanche 29 mai 2022 

Échauffement :  
12h00 à 12h20 
12h25 à 12h45 
 
Début de la compétition : 13h00 

Échauffement :  
08h30 à 08h50 
08h55 à 09h15 
 
Début de la compétition : 9h30 

 
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 

Samedi 28 mai 2022 Coul. #1 Coul. #2 Coul. #3 Coul. #4 Coul. #5 Coul. #6 

12h00 à 12h20 ANSLC ANSLC ANSLC ANRSO ANRSO ANCN 

12h25 à 12h45 ANEQ ANEQ ANQCA ANQCA ANQCA ANQCA 

 

Dimanche 29 mai 2022 Coul. #1 Coul. #2 Coul. #3 Coul. #4 Coul. #5 Coul. #6 

08h30 à 08h50 ANEQ ANEQ ANQCA ANQCA ANQCA ANQCA 

08h55 à 09h15 ANSLC ANSLC ANSLC ANRSO ANRSO ANCN 

 

Les 5 dernières minutes de chaque période d’échauffement seront réservées pour les départs dans les couloirs 
respectifs des régions. 
 

FORFAITS (ÉPREUVES INDIVIDUELLES ET RELAIS) 
o 30 minutes avant le début de la session. 

 
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.  

  

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


 

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES 
RÉSULTATS 
 

o Disponibles également via l’application SplashMe.  
 

REMISES PROTOCOLAIRES 
   

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

o Chaque athlète recevra un prix de présence 
 

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.   

 
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 

• Le port du casque de bain est obligatoire.  

• Il n’y aura aucun essai de temps. 

• Les inscriptions tardives seront acceptées à la discrétion du directeur de rencontre, selon la disponibilité des 
couloirs et le déroulement de la session, et les athlètes nageront hors concours. 

• Le programme avec attribution de couloirs sera distribué aux entraîneurs  

• Les cartes de chronométrage seront remises directement aux chronométreurs. 

• Le comité organisateur se réserve le droit d’effectuer des regroupements d’épreuves lorsque jugés appropriés 
; ceux-ci seront confirmés à la réunion des entraîneurs ou avant les épreuves de relais (par écrit pour les 
épreuves de relais). 

• Sauf pour les épreuves de dos et de relais, nous demandons aux nageurs de rester dans l’eau à la fin de leur 
épreuve.  Nous demandons également le silence et absence de flash de caméra durant la procédure de 
départ. 

• Au besoin, des formulaires de réclamation sont disponibles auprès du juge arbitre.  Sauf le système 
magnétoscopique auxiliaire officiel, aucune caméra portative ou caméra de télévision ne doit être utilisée par 
le jury d’appel pour réviser les disqualifications (CGR.9.3.1.8). 

• Pour les services de premiers soins, les entraîneurs devront s’adresser directement aux sauveteurs ou au 
directeur de rencontre. 

• En cas d’évacuation d’urgence, l’évacuation sera faite via les sorties de secours de la piscine et le point de 
rassemblement sera situé au passage central, à la sortie des vestiaires, près du hall d’entrée de l’école. Les 
entraîneurs sont responsables du décompte des nageurs de leur région respective. Le directeur de rencontre 
agira comme coordonnateur des mesures d’urgence. 



 

• Par souci environnemental, nous demandons d’avoir votre propre bouteille d’eau réutilisable car le club 
n’offrira pas de bouteille d’eau de plastique à usage unique. 

ACTIVITÉ 
 

Tous les nageurs accompagnés de leurs entraîneurs sont attendus à la cafétéria de la polyvalente de LaBaie un 
repas (lasagne au menu).  

 
Prendre note que ce repas est gratuit pour les nageurs et les entraîneurs.  

 
Si des parents veulent souper avec leur jeune, il est possible de leur faire. Par contre, ils devront défrayer le 
coût (environ 10$/repas payable sur place). Il est important de me donner le nombre de parents qui désirent 
souper à la cafétéria d'ici le 24 mai 2022 par courriel (atremblay65@hotmail.com). 

 
Le souper sera suivi d’une activité spéciale organiser par Café Ludique Soirée de jeux : 

 
OYÉ ! OYÉ ! 

C’est avec un immense plaisir que le CAFÉ LUDIQUE SOIRÉE DE JEUX, vous attend, à la polyvalente de La Baie, 
pour une soirée ludique ! 

 

Dans une ambiance festive, nos animateurs sauront sur place pour vous présenter plus de 200 jeux de société 
de tous les âges, autant pour les amateurs que les adeptes ! 

Au menu…SLUSH, POP CORN, BONBONS….tout pour faire de votre soirée, un événement INOUBLIABLE, en 
famille et entre amis !!! 

Vous avez un coup de cœur pour un jeu que vous avez essayé? Pas de panique !!! Nous déplacerons la boutique 
avec nous !!! 

À l’horaire, plusieurs tournois avec prix de participations, dont un tournoi de passe puck, tabarouette t’es faite 
et Loup Garou.  Les inscriptions se feront sur place, durant la journée ! 

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !!! 

 
 

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


