Finale Régionale
Saison 2018-2019
Challenge
50m choix – 200m libre -100/200m QNI
Classement au cumulatif des points

organisée par

Piscine du Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault, Montréal

Piscine du Complexe sportif Claude-Robillard

Lieu: 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, H2M 2E7
Installations: 1 ou 2 bassin(s) de 25 mètres, 10 couloirs pour l’échauffement

1 ou 2 bassin(s) de 25 mètres, 10 couloirs pour la compétition
Câbles anti-vagues
Chronométrage électronique, 2-3 chronomètres semi électronique seront utilisés par couloir

Horaire de la
 Réunion des entraîneurs : 12h40 (à la table du commis de course) aura lieu 10 minutes avant
rencontre : arrivée des nageurs
 Échauffement : 13h00 (5 minutes après arrivée des nageurs sur le bassin)
 Début de la rencontre : 13h35

Règlements:  Les règlements de Natation Canada sont en vigueur 2017-2021

 Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1
 Les règlements de sécurité Natation en bassin de la Fédération de Natation du Québec seront en
vigueur. Le point #23 pourrait être vérifié par le comité organisateur.
 Un mentor de session sera présent pour aider et encourager les officiels plus débutants.
 Procédures d’échauffement de Natation Canada:
https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffementen-competition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf
 Les infractions de nages pourraient être avisées uniquement verbalement (sans DQ) auprès du
nageur pour les nageurs pré-ligue.

Comité de
direction:
Catégories :




Directeur de rencontre : Jonatan Lacharité, jo_lacharite@videotron.ca
Responsable des officiels : Jonatan Lacharité, jo_lacharite@videotron.ca

Les temps prouvés seront considérés : cela signifie que dès qu’un nageur aura un temps prouvé dans
le système de validation Swimranking, ce temps sera automatiquement pris comme temps d’entrée.
Les nageurs sans temps prouvé seront inscrits comme NT (sans temps).
Filles et garçons : 8 ans et moins, 9 ans, 10 ans, 11-12 ans.

N.B. : Nageurs 12 ans et moins doivent uniquement nager des finales par le temps. Une session avec
des nageurs de 10 ans et moins ne devra pas excéder 3h30 incluant l’échauffement. « Guide technique
FNQ »
 Les épreuves sont nagées par catégorie et par sexe, mais toutes les catégories dans la même
épreuve.
Déroulement :

Frais  18 $ par nageur, payable à l’ordre de l’ANBM au plus tard le jour de la compétition (4,03 $ est remis
à la Fédération de Natation du Québec).
d’inscription :
 Une pénalité de 1 $ par nageur est exigée pour tout retard de paiement
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Inscriptions:  Le nageur doit être inscrit dans la catégorie appropriée auprès de la Fédération de Natation du

Québec.
 Le fichier Lenex des épreuves sera disponible sur le site https://www.swimming.ca/fr/evenementsresultats/rencontres-a-venir-en-cours/. Les inscriptions devront être déposées au même endroit
avant la date limite.
 Le groupe d’âge du nageur est déterminé par l’âge du nageur à la première journée de
compétition.
 NE pas mettre de temps approximatifs. Temps prouvés ou NT seulement seront acceptés.
 Un nageur peut nager une épreuve de 50m, l’épreuve du 200m libre et une épreuve de quatrenages pour un maximum de 3 épreuves.

Classement au Pointage par épreuve : 20-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 et 1 point pour tous les autres
cumulatif des nageurs.
points
Le classement des nageurs sera fait par le cumulatif des points obtenus à chacune des 3 épreuves.
Un classement sera fait par catégorie.

Résultats
officiels :

et  Le fichier Lenex des résultats sera mis en ligne sur : https://www.swimming.ca/fr/evenementsresultats/resultats-des-rencontres/ dans les 8 jours suivants l’événement.
 Il est de la responsabilité des clubs présents de fournir un nombre d’officiels de niveau 2 ou plus et
des chronométreurs pour le bon déroulement de la compétition. Étant une compétition sanctionnée
par FNQ et de niveau régional développement, les infractions aux règlements sur les styles de nages
seront déclarées. Advenant, une impossibilité de communiquer les disqualifications aux
nageurs/entraîneurs durant la compétition faute d’officiels, il n’y aura aucune mesure particulière
prise pour les communiquer ultérieurement. (SW. 2.1.6, CSW 2.1.6.3)

Récompenses : Médailles pour les 3 premières positions de chaque classement et de chaque catégorie de chaque
épreuve. 1 ruban de participation à la finale 2018-2019 de l’ANBM par nageur participant.

er
Date  Les inscriptions doivent absolument être reçues avant le 1 mai 2019 à MIDI
d’inscription :  Aucune inscription ne sera acceptée après cette date!

EXPLICATIONS DE LA STRUCTURE D’ÉPREUVES
CHALLENGE
 Chaque nageur à le droit à 1 épreuve de 50m, l’épreuve du 200m libre et une épreuve de quatre-nages soit le
100m ou le 200m.
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FINALE RÉGIONALE
Samedi, 11 mai 2019, 13h00

Numéros d’épreuve

Épreuves

Filles et garçons

1-2
3-4
5-6
7-8
9 - 10
11 - 12

50m libre

8 ans et moins, 9 ans, 10 ans, 11-12 ans

50m papillon

8 ans et moins, 9 ans, 10 ans, 11-12 ans

200m libre

8 ans et moins, 9 ans, 10 ans, 11-12 ans

50m dos

8 ans et moins, 9 ans, 10 ans, 11-12 ans

50m brasse

8 ans et moins, 9 ans, 10 ans, 11-12 ans

100m QNI

8 ans et moins, 9 ans, 10 ans, 11-12 ans

200m QNI

8 ans et moins, 9 ans, 10 ans, 11-12 ans

13 - 14
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