
Invitation régionale MLLL 
 
 

 
 
 

Régionale  
 

Novice et Développement 
 
 

Organisée par  
 
 
 
 

01 février 2014 



INVITATION RÉGIONALE NOVICE ET DÉVELOPPEMENT MLLL 2014 
 

      www.megophias.com  

   
COMPÉTITION DE NIVEAU NOVICE 

 
 
1. DÉFINITION DE LA COMPÉTITION 

 
Le Club de Natation Mégophias en collaboration avec l’association de natation MLLL est fier de recevoir pour sa 
première fois à Nicolet les nageurs évoluant dans la catégorie  « NOVICE ET DÉVELOPPEMENT ». 
 
Elle aura lieu en bassin de 25 mètres. Le comité organisateur vous a préparé un programme qui sera répondre 
aux besoins exprimés par différents entraîneurs.  
 

2. ADMISSIBILITÉ DES NAGEURS 
 
Le niveau novice d’un nageur est déterminé par l’âge d’un nageur à la première journée de 
compétition et ayant obtenu 1 des 4 standards régional MLLL.  
  
10 ans et moins 
11 et plus n’ayant pas atteint le standard groupe d’âge. 
 
Tous les nageurs doivent être inscrits compétitif à la FNQ  
 
AFFILIATION DES NAGEURS L’affiliation à la Fédération de natation du Québec est obligatoire. 
 
ÉLIGIBILITÉ: 
 

• Les temps de qualification doivent avoir été réalisés lors d’une compétition sancitonnée par la FNQ (ou 
organisme affilié à la FINA) entre le 1er septembre 2013 et la date limite de l’inscription.  

• Des preuves de temps pourront être exigées par le comité organisateur.  
 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR LE NIVEAU NOVICE :  
 

• 100 m QNI   2:30:00 
• 200 m QNI   5:00:00 
• 200 m libre  4:30:00 
• 400 m libre  8:45:00 

 
N0MBRE D’ÉPREUVES PAR PARTICIPANT :  
 

• Un nageur peut s’inscrire à un maximum de trois (3) épreuves individuelles. 
 
        CATÉGORIES : 
 
 Toutes les épreuves seront nagées senior/mixte. Toutefois, les résultats seront reportés par catégorie       
 d’âge : 8 ans et moins / 9 ans / 10 ans / 11 ans / 12 ans / 13 ans et plus. 
 
  
3. AUTORISATION 
 

Cette invitation est autorisée par la Fédération de Natation du Québec. 
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4. INSCRIPTION 

 
L’utilisation du logiciel Splash «  Gestion d’un club-Team Manager  » est obligatoire. 
 
S.V.P. Au plus tard lundi le 23 janvier 2014 à midi 
 

 
5. FRAIS DE PARTICIPATION 

 
Les frais sont de 13.00$ / jour / nageur (incluant les frais fixe FNQ de 3.00$). Ces frais sont non-
remboursables. 
  
 

6. LE NOMBRE DE PARTICIPANT 
 
Le nombre de participants sera limité à 125 nageurs, cependant le comité organisateur se réserve le droit 
d’accepter d’autres nageurs si la durée de la compétition  le permet. Les nageurs acceptés en priorités seront 
ceux qui auront envoyé leurs inscriptions (SPLASH OU HYTEK Team Manager) et  le paiement complet. 
 
 

7. RÉCOMPENSES 
 
Des rubans d’amélioration seront remis selon les critères suivant : 

 
• Bronze = 1 amélioration / 3 épreuves 
• Argent = 2 améliorations / 3 épreuves ou 2/2 
• Or = 3 améliorations / 3 épreuves 

 
Des rubans seront remis aux nageurs afin de valoriser la position hydrodynamique pour les épreuves de 50m 
dos et du 50m papillon. Lors du départ, les nageurs devront effectuer un battement propulsif des jambes sous 
l’eau jusqu’à une distance de 5 mètres. 
 
 

8. FORFAITS 
 
Tous les forfaits doivent être soumis au commis de course au moins 30 minutes avant le début de la rencontre. 
 
 

9. DIRECTIVES 
 
Suite aux changements de règlement au niveau des récompenses, La FNQ exige que les nageurs soient inscrits 
soit en temps réel (avec preuve de temps) ou NT. 
 
Vu que dans le niveau de compétition régional on trouve beaucoup de nageurs qui débutent ou qui n’ont pas 
de temps officiel, le NT peut allonger d’une façon considérable la durée de la compétition et les vagues 
risquent de ne pas être de la même force pour les 6 nageurs. 
 
Donc la recommandation est la suivante : Pour les nageurs qui n’ont pas de temps officiel dans une épreuve, 
SVP faire un test au cours de vos entraînements avant la compétition, ensuite faire parvenir les temps aux 
organisateurs de la compétition avec vos inscriptions. 
 
Vos nageurs seront inscrit NT mais ils seront dans des vagues selon les temps que vous avez inscrit. 

 
La région MLLL  compte sur vous et sur votre professionnalisme pour que nos compétitions soit un succès et 
un plaisir pour nos jeunes et leurs parents sans oublier nos officiels…… 
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L’utilisation du logiciel « Splash » est obligatoire pour les Clubs du Québec et Hytek pour les 
clubs des autres provinces.  
 
Les inscriptions devront obligatoirement être effectuées à l’aide du logiciel SPLASH TEAM 
MANAGER et déposées sur le site de Natation Canada. Les clubs désireux de s’inscrire doivent se 
procurer le fichier d’inscription Splash sur la Liste des Compétitions de Natation Canada 
http://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx.  
 
- Lors du dépôt des inscriptions, les nageurs devront être inscrits avec le même nom, la même 
date de naissance et le même numéro d’affiliation que leurs affiliations sur le site de SNC. Il est 
de la responsabilité des clubs de vérifier la validité des données avant de déposer les inscriptions 
en ligne. 
 
Les règlements de Swimming/Natation Canada seront en vigueurs concernant les procédures de sécurités pour 
les échauffements, 
 
Il y aura réunion des entraîneurs : Samedi le 1 février 13:00 
 
 
 

10. COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Michel Mongrain, Directeur de rencontre : mmongrain01@gmail.com 

 
Chantal Lambert, informations générales: 819-376-5254  poste  4420 
      megophias@uqtr.ca 
 
Informations additionnelles et localisation de la piscine, consulter notre site internet à l’adresse suivante : 
www.megophias.com  
 
 

11. LIEU 
 
Piscine de l’École Nationale de Police du Québec (ENPQ) de Nicolet, un bassin de 25 m, 6 couloirs. 
 
Centre sportif de l’École Nationale de Police du Québec 
350, rue Marguerite- D’Youville 
Nicolet ( Québec ); J3T 1X4 
 
 

12. ENVOI DES INSCRIPTIONS ET DES CHÈQUES 
 
Toutes les inscriptions doivent être envoyées pour le 23 janvier 2014 à midi.  Le fichier d’inscription et le 
chèque doivent être envoyés préférablement avant la compétition.  Les frais d’inscription ne sont pas 
remboursables. 
 
Faite parvenir vos chèques au nom de :  Club de Natation Mégophias 

3351, Boul. Des Forges, C.P. 500, local 0012 
      Trois-Rivières, Québec, G9A 5H7 

 (à l'attention de Mme Chantal Lambert) 
 

13. OFFICIELS 
 

Nous avons besoin d’officiels de tous les niveaux pour la tenue de cet événement. Veuillez aviser le 
responsable des officiels de vos clubs respectifs. Pour les personnes intéressées, veuillez communiquer avec 
Nicolas Plante à l’adresse de courriel suivante : plante.nicolas@hotmail.com  pour donner vos disponibilités. 
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14. ORDRE DES ÉPREUVES 

 
 

 
 

ÉCHAUFFEMENT 
12H00 

SAMEDI DÉBUT 
13H10 

FEMMES ÉPREUVES HOMMES 
1 100m QNI 2 
3 100m dos 4 
5 50 m papillon 6 
7 200m brasse 8 
9 100m libre 10 
11 50m dos 12 
13 400 m libre 14 

 
 
 
*** Maximum de 3 épreuves individuelles 
*** Suite à la réception des inscriptions et de l’estimé de temps de la rencontre, le comité organisateur se 
réserve le droit de supprimer certaines vagues, et ce, afin de respecter la durée maximale de la rencontre. Les 
entraîneurs concernés seront contactés et l’ajout d’un 50m sera permis.  
****Si l’estimé de temps le permet nous pourrons ajouter une épreuve éducative (le fun) qui sera à 
déterminer avec les entraîneurs. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir à Nicolet 
 

 

   Michel Mongrain       

Directeur de rencontre 

    


