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BULLETIN TECHNIQUE 
 

 
 
COMITÉ ORGANISATEUR 
Directrices de rencontre: Lyne Laprade et Julie Laurin 
 
ACCUEIL DES CLUBS 
Chaque club est invité à se rendre à la table du commis de course à son arrivée pour récupérer ses 
programmes (listes de départ des séries préliminaires) et acquitter ses frais d’inscription. Nous vous 
rappelons que le chèque doit être fait au nom de Club de natation Gatineau.  
 
RÉUNION DES ENTRAÎNEURS  
Il y aura une réunion des entraîneurs avec le directeur de rencontre avant le début de la rencontre, 
vendredi le 23 mars à 2018 à 8h30, près du bassin récréatif.  Un entraineur par club doit s’y présenter. 
 
PROCÉDURES D’ÉCHAUFFEMENT 
Les procédures de sécurité pour l’échauffement en compétition de Natation Canada seront en vigueur lors 
de ce championnat :   
https://www.swimming.ca/fr/ressources/officiels/les-ressources-de-levenement/procedures-de-securite-
pour-lechauffement-en-competition/ 
 
Préliminaires :  

 7h45 à 8h15 et 8h20 à 8h50 :  vendredi et dimanche 

 7h à 7h30 et 7h35 à 8h05 :  samedi    

 (Voir la répartition des clubs plus bas) 
 
Finales : 16h à 16h50  
 
Les périodes d’échauffement sont de 30  minutes pour chacun des groupes dans le bassin de 
compétition. Pendant les premières 20 minutes la circulation dans tous les couloirs se fera en cercle. Lors 
des 10 dernières minutes, les couloirs 1 et 8 seront disponibles pour les sprints avec départ plongé autorisé 
et la circulation se fera à sens unique.  
 
Les entraîneurs doivent s’assurer qu’il n’y a pas plus de 40 nageurs par couloir. 
 

  

https://www.swimming.ca/fr/ressources/officiels/les-ressources-de-levenement/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition/
https://www.swimming.ca/fr/ressources/officiels/les-ressources-de-levenement/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition/
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ÉCHAUFFEMENT - Préliminaires 
 

Journée Heure RÉPARTITION DES CLUBS 

Vendredi 
7 h 45  -  
8 h 15 

CNSH – LMRL – EPMJ – CALAC – CNCI – ICI –CNHR – RED – SAMAK – DDO – 
CNSI – MY – GAMIN – MUST – BG – CNDR – CAC – CNM – PCSC – LAVAL - CNQ 
– CSLA – CNJA 

Vendredi 
8 h 20  -  
8 h 50 

CPC –CNBF – CAPC –CNMM – CAS – CARAT – BLUE – BBF – UNIK – UL – SHER – 
NSH – CAMO – MEGO – ELITE – HIPPO – STN – TORP – RL – NN – NG – CNSL – 
CASE – CNMN - CNJO – CDNDG - CNRB 

Samedi 
7 h 00  -  
7 h 30 

CPC –CNBF – CAPC –CNMM – CAS – CARAT – BLUE – BBF – UNIK – UL – SHER – 
NSH – CAMO – MEGO – ELITE – HIPPO – STN – TORP – RL – NN – NG – CNSL – 
CASE – CNMN - CNJO – CDNDG - CNRB 

Samedi 
7 h 35  -  
8 h 05 

CNSH – LMRL – EPMJ – CALAC – CNCI – ICI –CNHR – RED – SAMAK – DDO – 
CNSI – MY – GAMIN – MUST – BG – CNDR – CAC – CNM – PCSC – LAVAL - CNQ 
– CSLA – CNJA 

Dimanche 
7 h 45  -  
8 h 15 

CNSH – LMRL – EPMJ – CALAC – CNCI – ICI –CNHR – RED – SAMAK – DDO – 
CNSI – MY – GAMIN – MUST – BG – CNDR – CAC – CNM – PCSC – LAVAL - CNQ 
– CSLA – CNJA 

Dimanche 
8 h 20  -  
8 h 50 

CPC –CNBF – CAPC –CNMM – CAS – CARAT – BLUE – BBF – UNIK – UL – SHER – 
NSH – CAMO – MEGO – ELITE – HIPPO – STN – TORP – RL – NN – NG – CNSL – 
CASE – CNMN - CNJO – CDNDG - CNRB 

 

 
 
DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION (RAPPELS / MODIFICATIONS / AJUSTEMENTS) 

Préliminaires 
 Toutes les épreuves se nageront senior du plus lent au plus rapide à l’exception des 800/1500m 

libre et du 400m QNI qui se nageront du plus rapide au plus lent. 
 Le règlement SW 3.1.1.1 ne s’applique pas. 
 Les sessions éliminatoires du samedi et du dimanche se nageront avec des départs des deux (2) 

extrémités. 
 Les séries paires partiront de la portion profonde de la piscine 
 Les séries impaires partiront de la portion peu profonde de a piscine 

Note : les couloirs du côté profond seront numérotés de gauche à droite (inversés). 
 Tous les bris d’égalité auront lieu pendant les sessions éliminatoires à un moment convenu entre le 

juge-arbitre et les entraîneurs des nageurs concernés. 
 

Finales 
 Les finales seront composées de 8 nageurs 
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 Il y aura une finale A* et une finale B* chez  les femmes 13-14 ans et chez les femmes 15-16 ans.   
 Il y aura une finale A* et une finale B* chez  les hommes 13-14 ans et chez les hommes 15-16 ans.  

*Une finale B aura lieu seulement s’il y a eu  un minimum de trois séries complètes après forfait lors de la 
session préliminaire.   
 
800/1500m libre 

 Les épreuves de 800m et 1500m sont des épreuves finales contre la montre. 
 Les 8 meilleurs temps d’inscription prouvés en 50m au 800m libre femmes 13-14 ans nageront seuls 

dans leur couloir. Cette série sera nagée le soir lors des finales.  
 Les 8 meilleurs temps d’inscription prouvés en 50m au 800m libre femmes 15-16 ans nageront seuls 

dans leur couloir. Cette série sera nagée le soir lors des finales. 
 Les 8 meilleurs temps d’inscription prouvés en 50m au 1500m libre hommes 13-14 ans nageront 

seuls dans leur couloir. Cette série sera nagée le soir lors des finales. 
 Les 8 meilleurs temps d’inscription prouvés en 50m au 1500m libre hommes 15-16 ans nageront 

seuls dans leur couloir. Cette série sera nagée le soir lors des finales. 
 Les nageurs suivants nageront senior du plus rapide au plus lent le matin en préliminaires. Ils 

nageront 2 par couloir. 
 Il y aura alternance entre une série de 800m libre femmes et une série de 1500m hommes 

 
Épreuves de relais 

 Chaque club est limité à une seule équipe de relais par épreuve. 
 Chaque nageur est limité à deux relais par session. 
 Les relais sont des épreuves finales contre la montre, nagées le soir à la fin des finales. 

 
CONFIRMATION DE PRÉSENCE ET FORFAITS 
 
Période de forfaits pour les épreuves individuelles en finale contre la montre : Les forfaits devront être faits 
au plus tard 30 minutes avant le début de la session éliminatoire peu importe que le nageur nage pendant la 
série éliminatoire que pendant les finales. 
 
Période de forfaits pour les finales des épreuves individuelles : Les forfaits devront être faits dans les 30 
minutes qui suivent la fin des épreuves éliminatoires précédant la session des finales. Tout nageur finaliste 
autre que substitut qui déclare forfait après le délai fixé sera exclu de toutes les épreuves de la session 
concernée (incluant les épreuves de relais). 

 Pour vendredi, ce sera 30 minutes après l’épreuve 8 – 100m dos masculin 

 Pour samedi, ce sera 30 minutes après l’épreuve 24 – 400m QNI masculin 

 Pour dimanche, ce sera 30 minutes après l’épreuve 34 – 200m brasse masculin 
 
ÉPREUVES DE RELAIS 
 
Identification des relayeurs 
Les membres d’une équipe de relais ainsi que l’ordre de départ doivent être inscrits pour 11h00 lors de la 
session éliminatoire précédant la session où ces relais seront nagés. 
 
Période de modification pour l’ordre des nageurs de relais : Les noms et l’ordre des nageurs de relais peuvent 
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être modifiés jusqu’à 30 minutes avant le début de la session. Les membres d’une équipe de relais ainsi que 
l’ordre de départ doivent être inscrits avant le dernier échéancier pour les forfaits.  
 
RÉSULTATS 
Les résultats en direct seront disponibles via le lien suivant : www.natationgatineau.ca .  Ils seront 
également disponibles via l’application SplashMe.   
 
Les résultats seront affichés sur les tableaux roulants entre les murs de la porte centrale d’accès à la piscine 
et au niveau de la piscine à la table du commis de course, près du bassin récréatif. 
 
RÉCOMPENSES ET REMISES PROTOCOLAIRES 
 
Récompenses 
 Les trois premiers athlètes de chaque épreuve individuelle et de relais recevront une médaille (bronze- 

argent-or).  
 Une bannière sera remise à l’équipe qui termine première. 
 Un minimum de 50 ‘’prix à la cloche’’ seront remis au cours de la compétition. Étant donné le 

déroulement de la compétition, ces prix seront tirés au hasard parmi les nageurs inscrits. 
 Une plaque sera remise au meilleur pointage par sexe et par catégorie d’âge * 
*Le cumul des points se fera en fonction des médailles (or = 5, argent = 2, bronze = 1) 

 
Remises protocolaires  
Les remises de médailles pour chaque épreuve individuelle seront faites aux trois premiers de la finale A 
pendant le déroulement de la finale B de cette même épreuve. 
 
Les 3 premières positions seront dirigées vers le podium, à leur sortie de l’eau. 
 
Classement par équipe : 
Pointage des épreuves individuelles : 20-15-12-10-8-6-4-3 

Pointage des relais : 20-15-12-10-8-6-4-3 

 
ESSAIS DE TEMPS 
Il n’y aura pas d’épreuves d’essais de temps lors de ce championnat. 
 
DEMANDE DE TEMPS OFFICIELS 
Toute demande de considérer un temps de passage comme  temps officiel devra être soumise au commis de 
course, sur le formulaire désigné, avant le début de la session pendant laquelle la course a lieu. Étant donné le 
déroulement des sessions (départ des deux extrémités), il pourrait nous être difficile dans certains cas de 
répondre aux demandes de temps officiels. 
 
RÈGLEMENTS 
Les règlements de Natation Canada (incluant les procédures d’échauffement), de la FNQ ainsi que le 
règlement de sécurité de natation en bassin de la Fédération de natation du Québec  seront en vigueur et 
s’appliquent à tous les participants. 

http://www.natationgatineau.ca/
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SPÉCIFICATIONS 
Nous demandons aux nageurs de sortir de l’eau le plus rapidement possible après leur course. 

 
Nous demandons aux entraîneurs d’adresser toutes requêtes liées à une disqualification aux juges arbitres 
concernés et toutes autres requêtes aux directrices de rencontre. 
 
Le bassin récréatif sera disponible pour la récupération en tout temps après la période d’échauffement.  
 
HOSPITALITÉ 
Des rafraîchissements, des repas et du café seront disponibles pour les entraîneurs à la salle de la restauration 
située au local 161. 
 
Des collations seront également servies pendant les sessions du matin et de la soirée aux entraîneurs et aux 
bénévoles. Nous vous invitons à apporter vos bouteilles d’eau, car aucune bouteille ne sera servie pendant les 
sessions. 
 
STATIONNEMENT 
Les stationnements du Centre Sportif indiqués « 90 minutes » seront accessibles en tout temps sans limite 
de temps. Le stationnement sur le terrain du CEGEP (adjacent à la piscine) n’est pas accessible le vendredi et 
est payant les samedis et dimanches. Vous devez payer à l’Horoparc qui est situé près de la porte 11 à 
l’arrière du Cégep. 

DIVERS 
Veuillez, SVP, verrouiller vos casiers. 
 
Merci de votre collaboration au maintien de la propreté du bord de la piscine et des vestiaires. Au plaisir de 
vous accueillir! 
 
Bonne compétition 
 
 
  

 
Protégeons notre planète! Pensons VERT ! S.V.P. apporter votre gourde! 

 


