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Mot de bienvenue 

 
Le comité organisateur ainsi que nos entraîneurs, nageurs et bénévoles désirent souhaiter la 
bienvenue à tous les participants. Nous avons reçu les inscriptions de 233 nageurs provenant de 37 
clubs éligibles à cette compétition.  
 
Ce bulletin technique est un complément des détails déjà cités dans l'invitation.  
 
Réunions des entraîneurs : 
  
La réunion des entraîneurs aura lieu tel que prévu vendredi le 12 juillet 2013 à 8h40 pour les 
participants dans la salle de cours 1020 adjacent au secrétariat dans le couloir attenant à la 
piscine. De même que samedi et dimanche matin durant les échauffements, si nécessaire.  
 
STATIONNEMENT:   IMPORTANT, IMPORTANT, IMPORTANT. 
 

Pour l’été, le stationnement # 8 à l’arrière du CAPS est gratuit. Les autres 
stationnements sont payants aux horodateurs en tout temps au tarif de 3$/h jusqu’à 
11h00 (maximum 10$ pour la journée) et de 1$/h après.  
 
S.V.P. Aviser les parents et tous conducteurs de véhicule de votre club. Il n’y aura aucun 
remboursement des contraventions. 
 
AVIS IMPORTANTS : 
 
Informations générales : 
 
Nous vous demandons de compléter le formulaire d’informations nécessaires pour vous 
rejoindre durant la compétition, d’évaluation de la compétition et de réservations de chambres 
dans les hôtels (avisez vos parents qui sont à l’hôtel de mentionner qu’ils sont avec votre club 
pour la compétition).  
 
Déroulement de la compétition : 
  
Chaque club recevra des copies du programme. De plus afin d'en faciliter le déroulement, le 
programme de la journée sera affiché aux abords de la piscine. 
  
L'attribution se fera du plus lent au plus rapide à l’exception des épreuves du 800 m libre, 1500 m 
libre, qui se feront du plus vite au plus lent.  
 
Les 800/1500m seront nagés 1 par couloir. La liste des séries sera produite après la période de 
confirmation de présence des nageurs.  
 
La confirmation de présence de vos nageurs aux épreuves de distance (800m, 1500m,) est 
obligatoire à la table du commis de course 30 minutes avant le début de la session. On se 
réserve le droit de mettre forfait tout nageur non confirmé.  
 

 Les 8 meilleurs temps d’inscription prouvés au 800m et au 1500m libre filles et garçons 
Junior nageront le soir lors de la session des finales. 

 Les 8 meilleurs temps d’inscription prouvés au 800m et au 1500m libre filles et garçons 
Senior nageront seuls dans leur couloir le matin lors des préliminaires 

 



Horaires : 
 

Les estimés de temps, la liste des inscriptions par épreuve sont disponibles à l’adresse 
suivante : www.megophias.com  
 
Forfaits de préliminaires : 
  
Forfaits : Par courtoisie, nous demandons aux entraîneurs qui ont des forfaits, de bien vouloir en 
aviser le commis de course.  Les forfaits doivent être signalés 30 minutes avant la fin des 
échauffements de chacune des séances pour les préliminaires.  
 
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.  

 
Forfaits pour les finales : 
 
Pour les finales, les nageurs peuvent se retirer sans pénalité 30 minutes après les préliminaires.  
Tout nageur finaliste autre le substitut qui déclare forfait après le délai fixé sera exclu de toutes les 
épreuves de la session de finales qui se déroulera la même journée (incluant les épreuves de relais). 

 
 
Départs :  
 
Le départ FINA (sans faux départ) est de vigueur. S.V.P. avisez vos nageurs. 
Lors des séries éliminatoires, nous demandons aux nageurs de bien vouloir rester dans l'eau à la fin 
de leurs épreuves jusqu'après le départ suivant sauf pour les épreuves de dos. Cependant demander 
aux nageurs de sortir immédiatement après le départ (max 20 secondes) et de ne pas toucher aux 
plaques de touches sur le dessus du mur après ce temps. Spécialement pendant les relais. 
 
Relais :   
 
Les formulaires de relais pour le, 4X100 m QN, 4X100 m libre, vous seront remises par les commis de 
course avant chaque session des préliminaires.  
 

 Chaque nageur est limité à deux relais par session.  
 Chaque club est limité à une seule équipe de relais par épreuve  

 

Les noms, prénoms de chaque membre d'un relais devront être inscrits lisiblement sur les formulaires.  
 
Pour nous permettre de préparer le programme des finales incluant les relais, nous 
demandons aux entraîneurs de remettre les feuilles de relais complétées avec l’ordre des 
nageurs avant la fin des préliminaires au commis de course.  
 
Les membres et l’ordre des nageurs pourront être changés jusqu’à 30 minutes avant le début de la 
session ou sont nagés les relais.  
  
 
Résultats : 
  
Pour faciliter le travail du juge en chef à l’électronique et la sortie rapide des résultats, veuillez avertir 
vos nageurs de sortir rapidement et de ne pas toucher les plaques de touches durant les relais.  
 
Les résultats partiels seront affichés sur les murs du corridor à la sortie de la piscine près du 
secrétariat. Les résultats complet en direct seront disponibles sur internet après chaque épreuve à 
l’adresse suivante : 

http://www.megophias.com/


 au Club de Natation Mégophias :  www.megophias.com  

 au Site dédié de Natation Canada : www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx 
      après la compétition                   

 
Échauffements : 
 
La procédure d'échauffement de SNC sera en vigueur durant cette rencontre ainsi que le 
règlement de sécurité de la FNQ. 
  
Nous vous rappelons que les entraîneurs sont responsables de la supervision de leurs nageurs 
pendant toute la période d'échauffement. 
 

Il n’y aura pas d’assignation des couloirs pour les périodes d'échauffement étant 
donné le faible nombre de nageurs.    
 
L'entrée dans l'eau se fera pieds premiers dans tous les couloirs. Les longs sauts ne sont pas 
sécuritaires et ne seront pas tolérés. Le plongeon durant l’échauffement étant interdit, le 
nageur fautif sera disqualifié de la prochaine épreuve à laquelle il est inscrit dans la rencontre. 
 
Les périodes d'échauffement des préliminaires seront de 55 minutes. Pendant les premières 45 
minutes, la circulation dans tous les couloirs se fera en cercle. Lors des 10 dernières minutes, tous les 
couloirs seront des couloirs « Sprints » et la circulation se fera à sens unique. Tous les nageurs 
devront sortir au centre par le pont. Le tout à la discrétion des entraîneurs d’un même couloir.  
 
Le couloir 1 sera un couloir « PACE ». 
 
Pour les finales, l’échauffement aura une durée totale de 50 minutes, les couloirs 1 seront des couloirs 
« PACE » et 8 seront « Sprints » durant l’échauffement. Seulement les nageurs qui participent aux 
finales pourront s’échauffer pendant cette période.  
 
Classement des équipes : 
 
Pointage des épreuves individuelles : 11-9-7-5-4-3-2-1  
 
Pour inscrire des points, le standard de qualification festival provincial par équipe doit avoir été atteint 
pour les épreuves individuelles (CGR 9.8.1.4). 
 
Pointage des relais : 11-9-7-6-5-4-3-2-1  
 
 
 
 
 
 
Récompenses : 
 

 Les trois premiers de chaque épreuve individuelle recevront une médaille (bronze- argent-or). 
 Les membres des trois premières équipes de relais recevront une médaille (bronze-argent-or). 
 Une bannière sera remise à l’équipe Junior qui termine première. 
 Une bannière sera remise à l’équipe Senior qui termine première. 
 Une bourse de 200$ par jour sera remise à l’athlète qui aura réalisé la meilleure performance 

de la journée. Cette performance sera identifiée selon le critère suivant : la somme des deux 
pointages FINA pour une performance combinée (préliminaire et finale) d’une même épreuve. 

http://www.megophias.com/
http://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx


Pour les épreuves finales contre la montre, le pointage est multiplié par deux et on soustrait 20 
points au total. 

 Les athlètes Junior féminin et masculin seront identifiés selon le pointage suivant : 
o 1re position = 5 points;  
o 2e position = 2 points;  
o 3e position = 1 point 

 Les athlètes Senior féminin et masculin seront identifiés selon le pointage suivant : 
o 1re position = 5 points;  
o 2e position = 2 points;  
o 3e position = 1 point 

 
En cas d’égalité, le nombre de médailles d’or, d’argent et ensuite de bronze dans des 
épreuves individuelles sera utilisé afin de départager le gagnant. Si l’égalité persiste, on 
remettra alors une deuxième bourse.  

 
Les 8 athlètes ainsi identifiés recevront une plaque ainsi qu’une bourse de Trophées Dubois de 
200$.  

 
Les catégories sont :  
 

o meilleure athlète féminine Junior 15 ans / 16 ans / 17 ans  
o meilleure athlète féminine Senior 18 ans et plus 
o meilleur athlète masculin Junior 16 ans / 17 ans / 18 ans 
o meilleur athlète masculin Senior 19 ans et plus. 

 
L’athlète a l’obligation de se présenter lui-même au podium pour la remise et aucun 
remplaçant ne sera accepté.  
 
La bourse est annulée si l’athlète ne se présente pas. 
Les remises doivent obligatoirement se faire à la fin des finales du dimanche soir. 

 
Parade des officiels  
 
Il y aura parade des officiels et l’hymne nationale avant le début des finales.  
 
Nourriture : 
  
Le comité organisateur et le CAPS DE L’UQTR demandent aux entraîneurs d'aviser les nageurs de 
limiter la nourriture aux abords de la piscine et de faire preuve d'une propreté à toute épreuve en 
utilisant les poubelles prévues à cet effet 
 
 
 
 
 
Qualité de l’eau :  
 
En vertu des règlements et lois en vigueur sur la qualité de l’eau des piscines. Advenant, qu’il y avait 
des vomissures dans l’eau, le bassin en question sera fermé pour une période de 30 minutes. Aviser 
vos nageurs!!!  
 
Premiers soins : Se présenter au local des sauveteurs. 
 
Mesures d’urgences : 



 
En cas de problème majeur, vous avez dans vos enveloppes d’entraîneur un plan d’évacuation. Nous 
vous demandons d’identifier les sorties d’urgences. De plus, les sauveteurs et les officiels majeurs 
seront responsables du respect des mesures d’urgences.  
  
Restauration : 
 
Les entraîneurs pourront se nourrir au local des bénévoles dans le gymnase 1 du CAPS. Vous 
devrez présenter le coupon. N.B. il y a des coupons pour chaque jour de compétition. 
 
Les bénévoles pourront se nourrir au local des bénévoles dans le gymnase 1 du CAPS.  
 
Nous comptons sur votre collaboration et celle de vos nageurs pour conserver la propreté de 
l'emplacement autant sur la piscine que dans les vestiaires. 
  
BONNE CHANCE ET MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
 
Au plaisir de vous accueillir à Trois-Rivières, 
 
Christian Blais       Denis Dessureault 
Directeur de rencontre      Directeur de rencontre adjoint 


