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Objectif de la Coupe des Régions 
Mots-clés: proximité, formation, développement 

La Coupe des Régions se veut un événement de proximité pour les nageurs Junior (17 ans et moins), peu 
contraignant, et adaptable selon les différentes réalités de chacun. 

Elle est considérée comme la dernière étape avant d’accéder aux événements d’envergure de niveau provincial, et est 
accessible pour : 

- Les athlètes qui ont déjà des standards « Coupe du Québec » et qui souhaitent se pratiquer une dernière 
fois avant leur événement majeur.  

- Ceux qui ont atteint leurs standards, et qui veulent performer sur d’autres épreuves dans lesquelles ils sont 
moins performants.  

- Ceux qui n’ont pas de standard provincial, et qui misent sur cet événement pour accéder au niveau 
supérieur. 

Enfin, le dernier objectif est de valoriser les nageurs méritants auprès de leur propre communauté régionale. En ce 
sens, il sera important d’instaurer un système de reconnaissance dans lequel les meilleures performances seront les 
plus valorisées. 

 

Principes directeurs 
- Chaque club est solidaire de son association régionale de natation, en ce sens il ne peut s’en séparer afin de 

compétitionner dans une autre Coupe des Régions. 
- Chaque association de natation est tenue de participer à deux Coupes des Régions par saison sportive.  
- Les Coupes des Régions d’hiver et du printemps sont indépendantes l’une de l’autre; en ce sens les 

modalités d’organisation, la piscine d’accueil ou les critères sportifs peuvent être différents d’une fois sur 
l’autre. 

- Chaque association régionale devra faire parvenir à la FNQ en début de saison les modalités d’organisation 
en remplissant les formulaires en annexe. 
Ces modalités devront être votées et approuvées par les administrateurs de l’Association Régionale. 

- Durant les années de Jeux du Québec, la Coupe des Régions du printemps servira de compétition de 
sélection pour chaque région. 

- Durant les années hors Jeux du Québec, la Coupe des Régions du printemps servira de compétition de 
qualification pour chaque région. 



 

Type d’organisation 
Chaque association régionale peut décider de son propre type d’organisation : 

- Organisation simple : chaque association organise sa propre Coupe des Régions,  
- Organisation conjointe : plusieurs associations régionales s’associent pour tenir une Coupe des Régions 

conjointe. 

Dans le cas d’une organisation conjointe : 

- Le nombre d’associations régionales y participant n’est pas limité. 
- Chaque association régionale participante doit approuver les modalités de l’organisation conjointe par écrit. 
- Toutes les associations régionales participantes doivent être d’accord sur les modalités d’organisation, et 

doivent s’engager conjointement par écrit à les respecter (voir annexe 1). 

 

Informations financières 
Conformément aux politiques énoncées dans le guide technique, le montant des frais par épreuve individuelle et par 
relais est à la discrétion de chaque association régionale. 

Le choix de la redistribution des frais d’inscription est à la discrétion de chaque association régionale, et devra être 
détaillé dans l’annexe 1. 

Les frais de demande de sanction seront de 20$ + taxes, soit le prix d’une demande pour une compétition régionale, 
que l’organisation soit simple ou conjointe. 

 

Comité organisateur 
La FNQ se tient disponible pour aider tous les comités organisateurs dans les différentes étapes d’organisation. 

Dans le cas où le comité organisateur choisirait une organisation différente de celle de base proposée par la FNQ, 
l’invitation devra être approuvée par la FNQ avant d’être diffusée. 

Chaque comité organisateur est tenu : 

- D’appliquer et de faire respecter les règlements en vigueur détaillés dans le Guide Technique de la FNQ de 
la saison en cours. Pour rappel, la version en ligne du Guide technique sur le site de la FNQ est toujours la 
version de référence. 

- D’appliquer le format de compétition approuvé par la FNQ 
- De faire sa demande de sanction sur le site de Natation Canada en suivant la procédure de sanction 

habituelle. 

La FNQ transmettra à chaque comité organisateur une trousse de base : 

- Un canevas d’invitation 
- Un canevas de bulletin technique 
- Un fichier d’inscription basé sur un canevas de programme complet sur 4, 5 ou 6 sessions 

 

Il appartiendra à chaque comité organisateur de choisir le type de récompenses à fournir aux nageurs et équipes 
méritants (rubans, médailles, coupes, bannières, bons d’achat ou autre) et de s’approvisionner auprès du fournisseur 
de leur choix. 



 

La FNQ pourra proposer un gabarit de médaille ainsi que les coordonnées de notre fournisseur partenaire, Trophée 
Dubois inc. 

 

Documents à transmettre : 
Pour chaque Coupe des Régions organisée, la FNQ doit recevoir au plus tard le 31 Octobre 2021 : 

- L’annexe 1 dûment remplie et signée par : 
o Le président de l’association régionale, dans le cas d’une organisation simple 
o Tous les présidents des associations régionales participantes, dans le cas d’une organisation 

conjointe 
- L’annexe 2 dûment remplie et signée par le responsable aquatique de la piscine d’accueil de la compétition. 

 

Note importante : 

À cause de la période d’incertitudes que nous vivons actuellement dû à la COVID-19, nous recommandons d’attendre 
au mois de septembre/octobre avant de prendre des décisions définitives sur l’organisations de votre Coupe des 
Régions. 

  



 

ANNEXE 1 – Informations générales 

☐  Coupe des Régions d’hiver – Février 2022 

☐  Coupe des Régions printemps – Mai 2022 

 

Partie A Associations régionales participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Partie B Informations sportives 

 Obligations FNQ Choix du comité organisateur 

Nombre de sessions 4 sessions minimum 
6 sessions maximum  

Éligibilité 

Âge minimum Au choix du comité organisateur  

Standards de 
qualification 

Au choix du comité organisateur 
(si oui, à détailler dans l’invitation)  

Autre ? Au choix du comité organisateur  

Nombre d’épreuves individuelles Au choix du comité organisateur  

Choix des relais 1 relais par session minimum  

Épreuve additionnelles Programme olympique + 50m de 
spécialité  

Format des finales Au moins 3 finales : 12 ans et 
moins / 13-14 ans / 15-17 ans  

Catégorie spécifique à la 
paranatation Au choix du comité organisateur  

Restriction pour nageurs ayant des 
standards provinciaux Au choix du comité organisateur  

Récompenses Au choix du comité organisateur  

 
 
 

  



 

Partie C Informations financières 

Frais par épreuve individuelle  

Frais par relais  

Répartition des revenus  

 

Partie D Approbation des parties 

Par la présente signature, le président.e de l’association régionale participant à cette Coupe des Régions approuve 
les modalités d’organisation détaillées dans cette annexe, et s’engage à les faire respecter pour l’ensemble de ses 
clubs participants. 

Association régionale Nom du président de l’association 
régionale 

Signature 

   

   

   

   

   

 

 

  



 

ANNEXE 2 – Confirmation de réservation de piscine 

☐  Coupe des Régions d’hiver – Février 2022  

☐  Coupe des Régions printemps – Mai 2022 

 

Réservation Bassin de compétition Bassin de dénagement 

# session Date 
Nombre 
corridors 

Heure début 
réservation 

Heure fin 
réservation 

Nombre 
corridors 

Heure début 
réservation 

Heure fin 
réservation 

Session 1        

Session 2        

Session 3        

Session 4        

Session 5 

(Si applicable) 
       

Session 6 

(Si applicable) 
       

 

Nom du gestionnaire /responsable qui autorise 
la réservation de la piscine pour l’événement 

 

Titre  

Signature  

Date  
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