
   

COMITÉ ORGANISATEUR 
   Directeur de rencontre 

Danielle Cooper et Nadia Haddad 
 

Gestionnaire provinciale d’événement 
Manon Lincourt 

     
   Responsable des inscriptions   

Lyne Laprade 
 

   Responsable des officiels  
Lyne Laprade 

     
 

 

RÉUNION TECHNIQUE 
   La réunion technique aura lieu à 13h30 

près du bassin récréatif 

 
  

LIEU 
Centre sportif de Gatineau 

850 Boul. de la Gappe, Gatineau, QC J8T 
7T7 

 
INSTALLATIONS 

2 x 8 couloirs, 25m 
un bassin de dénagement 

 
 

 

BULLETIN TECHNIQUE 
 
 

 



 

HORAIRE D’ÉCHAUFFEMENT 
Samedi  Dimanche  

Accès à la piscine :  13h 
Échauffement : 13h15 à 13h55 
Début de la compétition : 14h  

Accès à la piscine :  13h 
Échauffement :13h15 à 13h55  
Début de la compétition : 14h 

 
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 
Bassin profond       
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Bassin peu profond       
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Les plongeons seront permis dans vos couloirs respectifs pendant toute la durée de l’échauffement. 

FORFAITS (ÉPREUVES INDIVIDUELLES ET RELAIS) 
 

• Vendredi 27 mai à 12h pour les épreuves du samedi – par courriel à :  lynelaprade@gmail.com 
• Samedi 28 mai à 14h pour les épreuves du dimanche 

 
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 Les résultats en ligne seront disponibles à :  Mini Coupe Ouest – Natation Gatineau 
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.   

 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 
DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

o La compétition se déroulera en 2 bassins. 
o Les séries paires nageront dans le bassin profond et les séries impaires dans le bassin peu profond.  

 
MUSIQUE ET AMBIANCE 

o Il y aura de la musique pendant les échauffements et les remises de médailles 
o Un photobooth sera disponible pour tous les athlètes inscrits 
o Des prix à la cloche seront octroyés tout au long de la compétition 

 
 

 
 

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://natationgatineau.ca/mini-coupe-ouest/

