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Voici la procédure d’inscription des nageurs à exécuter pour la Finale provinciale des Jeux du 
Québec. Vous devrez utiliser le logiciel « SPLASH TEAM MANAGER » pour vos inscriptions. 
 
En plus d’inscrire vos nageurs auprès de Sports-Québec, vous devez déposer vos fichiers 
d'inscriptions lenex sur Natation Canada pour la préparation du programme de la compétition.  
 

IMPORTANT : NOTER QU’EN CAS DE DIFFÉRENCE ENTRE LES INSCRIPTIONS DE SPORT QUÉBEC 
(PROJEUX) ET CELLES DU FICHIER DÉPOSÉ SUR LE SITE DE NATATION CANADA, LA VERSION 
DÉPOSÉE SUR NATATION CANADA PRÉVAUDRA. 

 
Étape 1  
Assurez-vous d’avoir la dernière version de Team Manager.  
 
Étape 2  
Démarrez le programme « Team Manager » et importez le fichier des informations et de 
structure d’épreuves de la compétition.  Il se trouve sur la liste des compétitions de Natation 
Canada. Vous n’avez qu’à le sauvegarder sur votre disque dur. 
 
Étape 3 
Vous devez ensuite définir les informations de votre club régional. Pour ce faire, allez au menu 
Club, choisissez Liste des clubs et choisissez l’icône représentant une feuille blanche. Prenez 
ensuite soin de compléter tous les champs indiqués dans la section club. Voici la liste des codes 
de clubs à utiliser.  
 

Abréviation Désignation   Nom court   Nation Province 
 
ABT  ABITIBI -TÉMISCAMINGUE ABITIBI    CAN QC 
BOU  BOURASSA   BOURASSA   CAN QC 
CAP  CAPITALE-NATIONALE  CAPITALE-NATIONALE  CAN QC 
CDQ  CENTRE DU QUÉBEC  CENTRE DU QUÉBEC  CAN QC 
CTN  COTE-NORD   COTE-NORD   CAN QC 
EDQ  EST DU QUÉBEC  EST DU QUÉBEC  CAN QC 
EST  ESTRIE    ESTRIE    CAN QC 
LAN  LANAUDIERE   LANAUDIERE   CAN QC 
LAU  LAURENTIDES   LAURENTIDES   CAN QC 
LAV  LAVAL    LAVAL    CAN QC 
LSL  LAC ST-LOUIS   LAC ST-LOUIS   CAN QC 
MAU  MAURICIE   MAURICIE    CAN QC 
MON  MONTRÉAL   MONTRÉAL   CAN QC 
OUT  OUTAOUAIS   OUTAOUAIS    CAN QC 
CHA      CHAUDIÈRE APPALACHES CHAUDIÈRE APPALACHES  CAN QC 
RIS  RIVE-SUD   RIVE-SUD   CAN QC 
RIY  RICHELIEU-YAMASKA  RICHELIEU-YAMASKA   CAN QC 
SLJ  SAG / LAC ST-JEAN  SAG / LAC ST-JEAN   CAN QC 
SUO  SUD OUEST   SUD OUEST   CAN QC 
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Étape 4 
Vous pouvez maintenant modifier le club des nageurs de votre équipe figurant déjà dans votre 
Team Manager. Double-cliquez sur le nom des nageurs concernés et dans la section Info 
supplémentaire, modifier le club pour votre club régional.  
Pour les nageurs provenant d’autres clubs, vous devez les entrer comme de nouveaux nageurs 
en choisissant le club régional.  Prendre soin de bien indiquer les noms, prénoms, date de 
naissance, numéro de licence (affiliation) et le sexe.  
 

Astuce : Vous pouvez également importer ces nageurs dans votre Team Manager en les 
choisissant comme des nouveaux nageurs à l’importation des résultats de votre finale régionale.  
Cela assurera l’exactitude des informations telles les dates de naissance et numéros d’affiliation 
en plus de vous sauver du temps. 

 
N’oubliez pas de sélectionner le club régional pour ces nageurs également. 
 
Vous êtes maintenant prêts à entrer les inscriptions selon la procédure habituelle (Compétition, 
Saisir les inscriptions individuelles ou Saisir les inscriptions par épreuves selon votre préférence).  
Toutes les inscriptions doivent pouvoir être prouvées. Les épreuves sans temps prouvés doivent 
être indiquées sans temps (NT).  
 
Étape 5 
Saisissez vos relais (Compétition, saisir les inscriptions de relais) et inscrivez vos équipes de 
relais, noms et ordre des nageurs. Cet ordre pourra être modifié sur place selon les règlements 
en vigueur.  
 
Étape 6 
Imprimez les inscriptions en format PDF (Compétition, Imprimer listes, liste de contrôle par 
noms) pour vos dossiers.  Sauvegarder le fichier d’inscriptions (Compétitions, Exporter les 
inscriptions, Format Splash/Lenex). 
 
Étape 7 
Déposez vos inscriptions en ligne sur le site de Natation Canada au format Splash Lenex en 
prenant soin de bien indiquer les coordonnées (courriel et numéros de téléphone) où vous 
pourrez être rejoint dans les semaines suivantes pour les vérifications. Pour la validation de 
votre fichier d’inscription sur le site de SNC, vous devez sélectionner VOTRE CLUB RÉGIONAL. 
 
Une confirmation vous sera envoyée par courriel après validation que vos inscriptions sont 
conformes.  
 
Votre fichier d’inscriptions contenant les épreuves en piscine et en eau libre doit être déposé au 

plus tard le 5 juillet 2022 

 
Pour toute information supplémentaire sur les règles d’inscription, veuillez communiquer avec 
Cynthia Chartrand Jetté cchartrandjette@fnq.ca  
 
Pour toute information supplémentaire concernant les inscriptions avec SPLASH, veuillez 
communiquer avec Michèle Castonguay par courriel au michele.castonguay@sympatico.ca  

mailto:cchartrandjette@fnq.ca
mailto:michele.castonguay@sympatico.ca
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VÉRIFICATIONS ET CONFIRMATION DE LA COMPOSITION DES ÉQUIPES RÉGIONALES 
 
 
Un comité de vérification sera en place dans la semaine suivant la réception de vos fichiers afin 
de vérifier toutes les inscriptions de chacune des 19 équipes régionales des Jeux du Québec. 
 
Advenant le cas où des nageurs soumis sur votre liste ne seraient pas éligibles, selon les critères 
fixés dans le document RE-8, pour être membre de votre équipe régionale, nous vous aviserons 
aussitôt que possible ainsi que votre URLS.  
 
La composition de chacune des équipes régionales sera confirmée uniquement après que le 
comité de vérification de la FNQ aura dûment transmis à Sports-Québec la liste officielle des 
nageurs composant chacune des 19 équipes régionales des Jeux du Québec. 
 
Tous les temps d’inscription doivent être prouvés via le site des résultats des compétitions de 
Natation Canada. 
 

Toute inscription non prouvée sera entrée sans temps (NT) à la Finale provinciale. 

 
Vous pouvez inscrire sans temps (NT) toute inscription que vous ne voulez/pouvez pas prouver. 
 
 


