
 

 

Sélection Équipe du Québec 

Championnat provincial AAA 
 

 

Nom de la 

compétition 
Dr Hicken International 

Dates de la 

compétition 
17 au 20 mai 2018 Lieu de la compétition Mississauga  (Ontario) 

Objectifs 

Créer un sentiment d’appartenance pour représenter la province 

Regrouper les meilleurs athlètes groupe d’âge 

Avoir un suivi rigoureux à la préparation des athlètes en vue d’une compétition nationale 

Connaitre et travailler les forces et faiblesses de l’ensemble des nageurs ciblés en vue de réaliser 

leurs meilleures performances sur la scène nationale. 

Nombre de 

nageurs 
12 nageurs et 12 nageuses seront sélectionné(e)s  

Critères de 

sélection 

La sélection se fera suite aux résultats obtenus au championnat provincial AAA d’hiver (23 au 25 

mars 2018) 

Le nageur ayant obtenu le meilleur pointage total par groupe d’âge (13-14 ans et 15-16 ans) et par 

sexe dans chacun des six combinés d’épreuve ci-dessous sera sélectionné : 

1- 50m, 100m et 200m Libre 
2- 400m et 800m (filles) / 1500m Libre (garçons) 
3- 100m et 200m Papillon 
4- 100m et 200m Dos 
5- 100m et 200m Brasse 
6- 200m et 400m QNI 

Le classement sera établi en additionnant les points obtenus en finale dans chaque épreuve de 

chaque combiné (charte FINA en vigueur). 

Si un nageur est sélectionnable dans plus d’un combiné d’épreuves, il sera sélectionné dans le 

combiné d’épreuve dans lequel il est le mieux classé, et sera retiré de l’équation des autres combinés 

d’épreuves. Dans ce cas le nageur suivant au classement héritera de la première position. 

En cas d’égalité, la meilleure performance effectuée en préliminaires sera comptabilisée (addition des 

points obtenus dans les épreuves du combiné en préliminaires). 

En cas de désistement, le nageur suivant dans le classement du combiné sera sélectionné. 

L’âge pris en compte est celui au premier jour de la compétition de sélection. 

Encadrement 

2 entraîneur(e)s et 1 gérant(e) d’équipe  

Les entraîneur(e)s volontaires pour encadrer la sélection seront choisis par le directeur technique en 

fonction des critères suivants : 

- Le nombre de nageurs placés sur l’équipe 
- Le niveau de performance du / des nageur(s) placé(s) sur l’équipe 
- L’expérience avec des sélections provinciales (participation à des stages d’équipe du 

Québec nécessaire) 
- La cohésion d’équipe  
- PNCE 2 minimum et permis de conduire classe 4B obligatoire 

Informations 

financières 
À venir 

 

 

 


