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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
 
Date de la 
rencontre : 

Les samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 
Échauffement à 7h30 
Début de la rencontre à 8h30 

  
Endroit : Piscine du PEPS, université Laval, 2300 rue de la Terrasse, 

Québec (Qc) G1V 0A6. 
Bassin 8 couloirs avec câbles anti-vague, gradins pouvant 
accueillir 500 spectateurs, chronométrage électronique. 

  
Comité de direction : 
 

Directeurs de rencontre 
Normand Boily : (418) 802-3449, normand.boily.1@ulaval.ca 

 

Responsable du secrétariat et inscriptions 
Nadia Bolduc, natationul@outlook.fr 
 

Responsable des officiels 
Martine Gagnon, officiels.ul.natation@gmail.com 

 
Épreuves : Les nageurs pourront participer à trois (3) épreuves 

individuelles par jour.  Toutes les épreuves se nageront 
‘senior’ et finale par le temps. 
 

 
Frais : Les frais d'inscriptions seront de 70 $ par nageur incluant les 

frais fixes de 6$ + taxes exigés par la Fédération de natation 
du Québec. Ces frais seront perçus par le club hôte et 
envoyés directement à la Fédération de natation du Québec.  
 
Les frais d’inscriptions sont payables le samedi au début 
de l’échauffement à la table du commis de course. 

 
Inscription :  Les inscriptions doivent être faites à l’aide du logiciel 
SPLASH et 

être déposées sur le site 
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-

venir-en-cours/ . Aucune inscription ne sera acceptée par 
courriel au club. Le comité de direction se réserve le droit 
d'accepter ou de refuser les ajouts lors de la compétition. 

 
Les inscriptions doivent être déposées avant le 24 novembre 
2022 à 23h59. 

mailto:normand.boily.1@ulaval.ca
mailto:natationul@outlook.fr
mailto:officiels.ul.natation@gmail.com
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/
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Éligibilité :   
 

Les nageurs doivent être inscrits comme membres compétitifs 
ou non compétitifs* à la Fédération de natation du Québec ou 
de sa propre fédération provinciale/nationale. 
  

STANDARDS PD 12 ans et - 
  9 ans et - 10 ans 11 -12 ans 

50m Libre 55,00 50,00 45,00 

100m Libre 1:55,00 1:45,00 1:35,00 

200m Libre 4:00,00 3:45,00 3:30,00 

400m Libre     7:15,00 

800m Libre       

1500m Libre       

50m Dos 1:00,00 55,00 50,00 

100m Dos 2:10,00 2:00,00 1:50,00 

200m Dos     3:50,00 

50m Brasse 1:05,00 1:00,00 55,00 

100m Brasse 2:20,00 2:10,00 2:00,00 

200m Brasse     4:10,00 

50m Papillon 1:00,00 55,00 50,00 

100m Papillon 2:10,00 2:00,00 1:50,00 

200m Papillon     3:50,00 

200m QNI 4:25,00 4:05,00 3:45,00 
 

 
 
Durée : Les sessions seront d’une durée maximale de 3.5 heures, 

incluant l’échauffement. 
 

 
Forfaits : Nous demandons aux entraineurs de communiquer les 

forfaits au plus tard le 5 décembre 2022. Cette mesure 
permettra d'offrir un programme exact et augmentera 
l'efficacité du déroulement de la compétition. Ces forfaits ne 
sont pas remboursables. Les forfaits peuvent être envoyés par 
courriel à : natationul@outlook.fr  

  
  

mailto:natationul@outlook.fr
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Catégorie d’âge : 

 
Le groupe d’âge d’un nageur est déterminé par l’âge du 
nageur à la première journée de compétition, et ne seront 
utilisées que pour la publication des résultats : 
 

Filles Garçons 

8 ans et moins 8 ans et moins 

9 ans 9 ans 

10 ans 10 ans 

11 ans 11 ans 

12 ans 12 ans 

 
 

Récompense : Une médaille de participation par nageur.   
  
Officiels :   Tous les clubs participants délégueront un (1) officiel par 

tranche de six (6) et ce pour chacune des deux (2) 
sessions. 

 
Réunion des 
entraîneurs : 

Une réunion est prévue 8h samedi, avant le début de la 
compétition, face au local des sauveteurs aux abords de 
la piscine du PEPS. 
 

Règlements 
 

 
o Les règlements de Natation Canada et ceux de la FNQ 

seront en vigueur, incluant le Règlement de sécurité de 

la natation en bassin; 

 

o Les départs se feront à partir des plots de départ selon 

FINA FR 2.3 et SW 4.1.; 

 
o Pour les paranageurs, les départs seront réalisés en 

conformément au règlement WPS 11.1 et au 

paragraphe 1.2.3.1 de l’annexe 2 de WPS; 

 
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. 
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Échauffement : 

 
Afin de respecter les normes de sécurité, les 
modalités du partage du temps 
d’échauffement seront communiquées par le 
‘Directeur de rencontre’ lors de l’accueil et/ou 
affichées à chaque extrémité de la piscine. 

 
https://swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-lechauffement/ 

 

 

  

https://swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-lechauffement/
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Samedi, le 10 décembre 2022 
 

Échauffement :  7h30 
Début :   8h30 

FILLES ÉPREUVES GARÇONS 

801 200 m QNI 802 

803 50 m libre 804 

805 100 m brasse 806 

807 50 m dos 808 

809 100 m libre 810 

811 200 dos** 11 et 12 ans 812 

 

 
Dimanche, le 11 décembre 2022 
 

Échauffement :  7h30 
Début :   8h30 

FILLES ÉPREUVES GARÇONS 

813 200m libre 814 

815 50m brasse 816 

817 100m dos 818 

819 50 m papillon 820 

821 100m QNI 822 

823 200 brasse** 11  12 ans 824 

** Cette épreuve est réservée pour les nageurs qui ont ou sont près de leur 
standard provincial 11 ans. 
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