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CHAPITRE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
RÉSEAU DE COMPÉTITION – MAITRES-NAGEURS
Le réseau de compétition est basé sur le développement à long terme du participant (DLTA/P). L’annexe 1 présente DLTA/P chez
les maitres-nageurs.
Le tableau ci-dessous se veut un tableau synthèse du réseau de compétition de la Fédération de natation du Québec, pour
plus d’information et de précision, il est important de lire tout le guide technique.
Maîtres
TYPE DE COMPÉTITION

Locale

Régionale & provinciale

Circuit - Coupe du
Québec

Championnat

INVITATION, CIRCUIT COUPE DU QUÉBEC & CHAMPIONNAT
CATÉGORIE

Intraclub
Duel
Regroupement des clubs

Rencontre invitation

Circuit

Championnat

POUR QUI ?
- 18 ans et plus
- affilié maitrenageur compétitif
- affilié maitrenageur non
compétitif*
- 18 ans et plus
- affilié maitrenageur compétitif
- affilié maitrenageur non
compétitif*
- 18 ans et plus
- affilié maitrenageur compétitif
- affilié maitrenageur non
compétitif*
- 18 ans et plus
- affilié maitrenageur compétitif

TEMPS DE QUALIFICATION
MINIMUM REQUIS

BASSIN
25m ou 50 m

PROGRAMME DES
COMPÉTITIONS

Déterminé par l’organisateur
Individuelles / relais

Aucun

Aucun

25m ou 50 m

Individuelles / relais
Finale par le temps

Aucun

25m ou 50 m

Individuelles / relais
Finale par le temps

Preuves de temps requises
800 m libre et 1500 m libre

25m

Individuelles / relais
Finale par le temps

* Le nageur a le droit de participer à une (1) compétition en piscine régionale ou provinciale (excluant le Championnat provincial des maitres-nageurs) par saison selon
les politiques et les règles établies par la FNQ. Les nageurs peuvent participer aux activités organisées par la FNQ et par Maîtres Nageurs Canada (MNC). Le montant
inclut les frais d’adhésion à MNC et les frais d’adhésion à Natation Canada. Si le nageur souhaite participer à d’autres événements sanctionnés, le club est dans
l’obligation de faire le changement de catégorie d’affiliation avant de l’inscrire à une 2e compétition.
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R E S P O N S A B I L I T É D E S C O M I T É S O R G A N I S AT E U R S
Pour organiser TOUTE compétition sanctionnée, les comités organisateurs s’engagent à ce qui suit :
Avant la rencontre :
Respecter intégralement les règlements mis en place par la
Fédération de natation du Québec (FNQ).
Respecter tous les règlements de Natation Canada,
Maitres-Nageurs Canada et de la FNQ régissant la tenue
d’une compétition, ainsi que le règlement de sécurité en
bassin en vigueur.

Après la rencontre :
Exporter et télécharger les résultats de la compétition sur
le site web de Natation Canada, dans un délai de 24h
lorsque possible (au plus tard 8 jours après la compétition)
au format habituel (fichier SDIF / CL2) afin de valider les
nageurs inscrits et de publier les résultats officiels en ligne.

N’apporter aucune modification ou aucun changement à
l’invitation de chacune des compétitions figurant dans le
guide technique, sans avoir reçu une autorisation écrite du
personnel de la FNQ.

Envoyer les résultats et tous les formulaires de
réclamations par courriel à sanctions@fnq.qc.ca (au plus
tard 8 jours après la compétition). C’est la sauvegarde
complète, soit le fichier de sauvegarde au format SMB de
Meet Manager, qui doit être transmise à la FNQ après avoir
réussi la validation et déposé le fichier résultats sur le site
de Natation Canada.

Dans les cas de modifications sans autorisation
ou dans les cas de publication d’informations par
un comité organisateur, autres que les
informations contenues dans le guide technique,
ce sont les informations à jour du guide
technique, ainsi que la dernière version de
l’invitation en ligne sur le site de Natation Canada
sur le site web de la FNQ qui prévaudront en cas
de litige.

Les frais de sanction et frais fixes (lorsqu’applicables)
seront facturés par la FNQ suivant la réception des
résultats de la compétition. Les frais d’inscription sont
facturés en même temps que l’inscription des nageurs et ils
ne sont pas remboursables.

Lorsque traduit, le texte français demeure la version
officielle par rapport au texte anglais, en cas de divergence.



Préparer et transmettre le fichier des expériences des
officiels à l’adresse officiels@fnq.qc.ca (au plus tard 8 jours
après la compétition) en utilisant le formulaire prévu à cet
effet et disponible sur le site web.

Se procurer et débourser les frais pour les médailles, les
trophées, les rubans et les bannières chez notre
commanditaire Trophées Dubois ltée et ce pour les
manches du Circuit Coupe du Québec des maitres-nageurs
et le Championnat provincial.

Faire parvenir les formulaires d’accidents complétés et
signés par les responsables.

S’assurer que le ou les logiciels utilisés dans le cadre de la
compétition seront à jour avec la plus récente version du
logiciel Splash Meet Manager pour la gestion de la
rencontre. Veuillez vérifier votre version sur le site web
suivant pour voir si des mises à jour sont disponibles :
http://wiki.swimrankings.net/index.php/Main_Page.

Toute compétition doit se dérouler en présence d’un
directeur de rencontre et d’un juge-arbitre certifié. Un nonrespect de cette règle entraîne l’annulation de tous les temps
réalisés par les nageurs et les expériences des officiels ne
seront pas reconnues.

Utiliser obligatoirement l’application mobile Splash Me et
l’option d’affichage des résultats en ligne pour toutes les
manches du Circuit de la Coupe du Québec des maitresnageurs et le Championnat provincial. Il est recommandé
que tous les comités organisateurs rendre les résultats
disponibles sur ces plates-formes pour les invitations
provinciales.

S’assurer que tous les nageurs participants sont inscrits sur
Natation Canada.

Le juge-arbitre doit s’assurer du respect par tous les
entraîneurs et les participants des normes incluses dans le
livre de règlements de Natation Canada et le règlement de
sécurité en bassin de la Fédération de natation du Québec.
Les règlements de Maitres Nageurs Canada seront en
vigueur.

S’assurer que tous les nageurs des clubs canadiens
s’inscrivent obligatoirement via la plate-forme en ligne des
compétitions de Natation Canada avec une affiliation
valide et un numéro de neuf (9) chiffres.
Le comité organisateur doit respecter l’échéancier de la
procédure d’inscription pour toutes les manches du Circuit
de la Coupe du Québec des maitres-nageurs et le
Championnat provincial.
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A U T O R I S AT I O N D E S A N C T I O N D E C O M P É T I T I O N S
Pour organiser TOUTE compétition sanctionnée, les frais de sanction de compétition se définissent comme suit :

TYPE DE COMPÉTITION

FRAIS
DE SANCTION

Maîtres
Locale - Intraclub

FRAIS FIXES DE
PARTICIPATION
PAR NAGEUR

COÛT POUR UNE
ÉPREUVE
INDIVIDUELLE

COÛT POUR
UNE ÉPREUVE
DE RELAIS

INVITATION, CIRCUIT COUPE DU QUÉBEC & CHAMPIONNAT
20 $ + taxes(b)

0$

Discrétion du club ou
association de natation

Discrétion du club ou
association de natation

Régionale

20 $ + taxes

0$

Discrétion du club ou
association de natation

Discrétion du club ou
association de natation

Provincial

100 $ + taxes

0$

6,96 $ + taxes = 8,00 $

8,26 $ + taxes = 9,50 $

Circuit - Coupe du Québec

100 $ + taxes

0$

6,96 $ + taxes = 8,00 $

8,26 $ + taxes = 9,50 $

Championnat

100 $ + taxes

9,13 $ + taxes =
10,50 $ (a)

6,96 $ + taxes = 8,00 $

10,87 $ + taxes = 12,50 $

Notes importantes :
(a) Le frais fixe par nageur doit être mentionné dans l’invitation et n’est pas remboursable. Le comité organisateur est responsable de percevoir les
frais fixes de participation avant la compétition. La FNQ procèdera par facturation au club organisateur pour la récupération des frais fixes et de
l’autorisation de sanction.
(b) Un club sera exempté de frais d’autorisations de sanctions pour ses DEUX PREMIÈRES RENCONTRES INTRACLUBS (incluant rencontre groupes
d’âge et maitres-nageurs) de l’année entre le 1er septembre et le 31 août, si la demande est effectuée au minimum 7 jours de calendrier complet
avant l’événement.
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ÉCHÉANCIER DE LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Tous les clubs, entraîneurs et comités organisateurs doivent respecter l’échéancier de la procédure d’inscription pour toutes
les manches de la Coupe du Québec et le Championnat provincial.
Date limite
2e vendredi avant minuit avant la compétition
Si la compétition commence le samedi,
3e vendredi avant minuit
2e lundi avant la compétition
1er vendredi avant la compétition
Si la compétition commence le samedi,
2e vendredi avant la compétition
1er lundi avant la compétition

Étapes
Dépôt des inscriptions sur le site de Natation Canada par le club
désirant participer à la compétition
Envoi par le comité organisateur de la confirmation des inscriptions
incluant les épreuves non valides aux clubs participants pour
validation.
Envoi des preuves de temps non valides et validation de la liste
d’inscriptions par le club participant au comité organisateur
Publication finale par le comité organisateur de la liste du
préclassement (psych sheets) et du bulletin technique.

RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES
Il est important de respecter les règlements et procédures suivantes en tout temps :
•
•
•

Règlements de Maitres Nageurs Canada : https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/competitions/reglements/ .
Règlement de sécurité en bassin : http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00000516_securite.pdf
Procédure de sécurité pour les échauffements en compétition de natation de Maitres-Nageurs Canada :
https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/competitions/reglements/

S O N DA G E – S AT I S FA C T I O N D E S C O M P É T I T I O N S
Afin d’évaluer la satisfaction des clubs participant aux compétitions, l’annexe 3 vous présente un exemple de sondage de
satisfaction des compétitions.

EXIGENCES POUR LES OFFICIELS LORS DES COMPÉTITIONS
Il est très important d’avoir le personnel minimum requis pour tenir une compétition et en particulier lors de championnats
provinciaux. Veuillez vous référer au Règlement de Maitres Nageurs Canada CMSW1 pour les détails.
• Dans certaines rencontres, les officiels peuvent cumuler diverses fonctions si elles ne sont pas incompatibles.
• Il est important de rappeler que tous les postes d'officiel niveau II et plus doivent être occupés par des officiels ayant au moins
suivi le stage théorique.
• Le comité de direction de chacune des compétitions devra s'assurer à l'avance d'avoir des officiels compétents en nombre
suffisant ou prévoir la formation des officiels qu'il compte assigner à chacun des postes majeurs (niveau II), lors de chaque
session.
• Le comité provincial du développement des officiels pourra soutenir les clubs, dans la formation des officiels, sur demande,
si la requête est effectuée dans un délai raisonnable.
• Du vendredi matin au dimanche soir, une équipe de soutien aux compétitions de la Fédération de natation du Québec est
disponible pour les organisateurs et officiels en compétition ou en préparation de compétition. Il sera possible de les rejoindre
au 514-252-3200 poste 9.
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PÉNALITÉS
Plusieurs pénalités sont appliquées en cours de saison, voici un descriptif pour chaque pénalité.
PÉNALITÉ POUR UN NAGEUR NON AFFILIÉ AYANT PARTICIPÉ À UNE COMPÉTITION
Pour un nageur non inscrit dans le site national d’inscription, le club aura l’obligation d’inscrire le nageur dans les jours
suivants et une pénalité de 50 $ par nageur sera envoyée au club fautif.
Pour un nageur déjà inscrit dans le site national d’inscription, la Fédération de natation du Québec procèdera à son
changement de statut au moment où elle reçoit le rapport de validation de Natation Canada. Le nageur sera inscrit
comme nageur compétitif. Des frais administratifs de 20 $ seront facturés par la FNQ pour le changement de catégorie.
La FNQ procèdera par facturation au club fautif selon les modalités de facturation prévues à la présente politique.
Un club en défaut de paiement des pénalités, 90 jours après la date de facturation, pourra se voir suspendu de tous ses
droits et privilèges.

•
•

•
•

PÉNALITÉ POUR INSCRIPTION APRÈS LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR LE CHAMPIONNAT PROVINCIAL.
• Une surcharge de 50 % des frais d’inscription devra être payée au club organisateur, par le club retardataire. La pénalité
doit être payée avant le début de la compétition pour avoir le droit de participer. La pénalité est applicable uniquement
aux coûts des épreuves individuelles et de relais.
• Le club qui s’inscrit au championnat a la responsabilité de confirmer avec le club organisateur la réception de ses
inscriptions. Si le club n’a pas vérifié la réception de ses inscriptions et que le club organisateur ne les a pas reçues, il devra
accepter de payer une pénalité équivalente à 100 % des frais d’inscription avant de pouvoir inscrire ses nageurs sur place.
Le club organisateur inscrit alors les nageurs hors-concours dans les épreuves demandées dans la mesure du possible.
• Il n’y aura pas de modification ni aucun ajout accepté une fois que le club organisateur a publié la liste des nageurs inscrits
par épreuve.
Note importante : Aucun comité organisateur n’est autorisé à ajouter une pénalité autre que celles indiquées dans l’invitation
officielle sanctionnée par la Fédération de natation du Québec ou annoncée dans le bulletin technique.
PÉNALITÉ POUR LES RÉSULTATS DE COMPÉTITIONS ET LES EXPÉRIENCES DES OFFICIELS NON REMIS DANS LE DÉLAI EXIGÉ DE
HUIT (8) JOURS
Après la rencontre, DANS UN DÉLAI DE 8 JOURS MAXIMUM :
Il faut exporter et télécharger les résultats de la compétition sur le site web de Natation Canada, dans un délai de 24 h, lorsque
possible, au format habituel (fichier SDIF / CL2) afin de valider les nageurs inscrits et de publier les résultats officiels en ligne.
Envoyer les résultats par courriel à sanctions@fnq.qc.ca. C’est la sauvegarde complète, soit le fichier de sauvegarde au format
SMB de Meet Manager qui doit être transmis à la FNQ après la validation des résultats sur le site de Natation Canada.
Préparer et transmettre le fichier des expériences pratiques des officiels à la FNQ utilisant le formulaire prévu à cet effet et
disponible sur le site web dans la section des expériences pratiques des officiels, à l’adresse officiels@fnq.qc.ca.
•

Une pénalité de 100$ sera facturée au club qui n’a pas affiché le fichier de résultats sur le site des compétitions de
Natation Canada et/ou qui n’a pas envoyé le fichier de sauvegarde des résultats de la compétition à la Fédération de
natation du Québec et/ou qui n’a pas envoyé une copie électronique des expériences des officiels pour la
compétition durant la période de huit (8) jours.
Il y a facturation même s’il y a manquement à une seule des trois exigences.

•
•

De plus, toute demande de nouvelle sanction sera facturée au double du tarif indiqué si un club n’a toujours pas
complété les trois exigences demandées dans les huit (8) jours pour une précédente rencontre.
Aucune autorisation de sanction ne sera accordée lorsqu’un qu’un club sera prit en défaut de ne pas avoir retourné
les résultats demandés pour deux rencontres durant la même saison.
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CHAPITRE 2 - INVITATION
CHANGEMENTS - 2017-2018
INVITATION LOCALE, RÉGIONALE ET PROVINCIALE
Le nageur de catégorie « maitres-nageurs non compétitifs » a le droit de participer à une (1) compétition en piscine régionale
ou provinciale (excluant le Championnat provincial des maitres-nageurs) par saison selon les politiques et les règles établies par
la FNQ. Leurs temps seront homologués et ils auront vécu une expérience compétitive.

DÉFINITION DE DIFFÉRENTS TYPES DE COMPÉTITIONS
QU’EST-CE QU’UNE COMPÉTITION INTRACLUB?
Une compétition intraclub est une compétition organisée localement pour les membres d’un seul club de natation.
Tous les nageurs de tous les calibres peuvent y prendre part. Tous les temps seront reconnus pourvu que la compétition ait reçu
une sanction de la Fédération de natation du Québec.
Il sera possible d’inclure des maitres-nageurs dans une sanction intraclub avec des groupes d’âges. Cependant il devra y avoir
deux sanctions et des fichiers de résultats différents pour chaque type de règlements et de nageurs.
QU’EST-CE QU’UNE COMPÉTITION RÉGIONALE?
Une compétition régionale regroupe uniquement des maitres-nageurs provenant des clubs d’une seule et même association de
natation.
Il sera possible d’inclure des maitres-nageurs dans une sanction régionale avec des groupes d’âges. Cependant il devra y avoir
deux sanctions et des fichiers de résultats différents pour chaque type de règlements et de nageurs.
QU’EST-CE QU’UNE COMPÉTITION PROVINCIALE?
Une compétition provinciale regroupe des nageurs provenant de clubs de natation de plusieurs associations de natation.
Il sera possible d’inclure des maitres-nageurs dans une sanction provinciale avec des groupes d’âges. Cependant il devra y avoir
deux sanctions et des fichiers de résultats différents pour chaque type de règlements et de nageurs.
QU’EST-CE QU’UNE COMPÉTITION DE TYPE FERMÉE ?
Une compétition fermée accueille des maitres-nageurs provenant de clubs précisés dans la sanction de compétition. Les clubs
non identifiés ne peuvent y participer.
Il sera possible d’inclure des maitres-nageurs dans une sanction de type fermée avec des groupes d’âges. Cependant il devra y
avoir deux sanctions et des fichiers de résultats différents pour chaque type de règlements et de nageurs.
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I N V I TAT I O N - R É G I O N A L
OBJECTIF DE COMPÉTITION

Offrir des épreuves individuelles qui sont accessibles à tout type de clientèle.

BUT D’ENTRAINEMENT

Entrainement de base de la natation – en forme pour la vie.
•

Seuls les clubs de la région peuvent être invités.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Lorsqu’une association a une frontière commune avec une association/région d’une autre province, la
participation des nageurs de cette région frontalière de l’autre province sera permise aux conditions
suivantes : la compétition fait partie du calendrier régional des compétitions et tous les clubs de
l’association ont été invités.

FORMAT DES RENCONTRES

•
•

SANCTION

Toutes les rencontres doivent être sanctionnées par la Fédération de natation du Québec sur le site de
Natation Canada.

CATÉGORIES DE NAGEURS
ADMISSIBLES

•
•

NOMBRE D’ÉPREUVES PAR
PARTICIPANT

Au choix du comité organisateur.

RÉCOMPENSES

Au choix du comité organisateur tant au niveau des récompenses individuelles que des récompenses
d’équipe.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L’ORGANISATION DES
INVITATIONS

L’attribution des couloirs peut se faire en combinant les deux sexes et les catégories d’âge, mais les
résultats doivent être produits en tenant compte du sexe et de l’âge des participants.

Finale par le temps en préliminaires en bassin de 25m ou de 50m.
Épreuves individuelles ou relais.

Nageurs inscrits maitres-nageurs à la Fédération de natation du Québec.
Possibilité de participation pour une première fois pour les maitres-nageurs non compétitifs.

Page 9 sur 16

I N V I TAT I O N D E N I V E A U P R O V I N C I A L
OBJECTIF DE COMPÉTITION

Offrir des épreuves individuelles qui sont accessibles à tout type de clientèle.

BUT D’ENTRAINEMENT

Entrainement de base de la natation – en forme pour la vie.
•

Aucune invitation provinciale ne sera autorisée la même fin de semaine d’une manche d’un circuit
Coupe du Québec et Championnat.

FORMAT DES RENCONTRES

•
•

Finale par le temps en préliminaires en bassin de 25m ou de 50m.
Épreuves individuelles ou relais.

SANCTION

Toutes les rencontres doivent être sanctionnées par la Fédération de natation du Québec sur le site de
Natation Canada.

CATÉGORIES DE NAGEURS
ADMISSIBLES

•
•

NOMBRE D’ÉPREUVES PAR
PARTICIPANT

Au choix du comité organisateur.

RÉCOMPENSES

Au choix du comité organisateur tant au niveau des récompenses individuelles que des récompenses
d’équipe.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L’ORGANISATION DES
INVITATIONS

L’attribution des couloirs peut se faire en combinant les deux sexes et les catégories d’âge, mais les
résultats doivent être produits en tenant compte du sexe et de l’âge des participants.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Nageurs inscrits maitres-nageurs à la Fédération de natation du Québec.
Possibilité de participation pour une première fois pour les maitres-nageurs non compétitifs.
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CHAPITRE 3 –CIRCUIT COUPE DU QUÉBEC ET
CHAMPIONNAT PROVINCIAL
CHANGEMENT- 2017-2018
Pour le Circuit Coupe du Québec :
-

Le nageur de catégorie « maitres-nageurs non compétitifs » a le droit de participer à une (1) compétition en piscine
régionale ou provinciale (excluant le Championnat provincial des maitres-nageurs) par saison selon les politiques et les
règles établies par la FNQ.

Pour le Championnat provincial :
-

Les temps des 800m libre et 1500m libre devront être prouvés. Les épreuves ne devront pas être nagées pour une
première fois en championnat. Aucun N.T. ne sera accepté sur ces épreuves.
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CIRCUIT COUPE DU QUÉBEC
OBJECTIF DE COMPÉTITION

Offrir des épreuves individuelles qui sont accessibles à tout type de clientèle

BUT D’ENTRAINEMENT

Entrainement de base de la natation – en forme pour la vie.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

•
•
•
•

Finale par le temps en préliminaires en bassin de 25m ou de 50m.
Épreuves individuelles.
Relais à la discrétion du club hôte.
Les points attribués pour chaque épreuve individuelle seront : 7-5-4-3-2-1 pour les 6 premiers de
chaque catégorie d’âge.
PROGRAMME DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES DE L’ORGANISATION
Manche 1
novembre
50m, 100m,
200m libre
800 m libre
200 m dos

FORMAT DES RENCONTRES

•
•
•
•
SANCTION ET OCTROI

•

Manche 2
décembre

Manche 3
janvier

50m, 100m,
200m libre
400m QNI
200m brasse

50m, 100m,
200m libre
200m QNI
200m papillon
400m libre

NOMBRE D’ÉPREUVES PAR
PARTICIPANT

Maximum de 5 épreuves par nageurs par manche.

RÉCOMPENSES
•

•
AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L’ORGANISATION DES
INVITATIONS

•

50m, 100m,
200m libre
1500m libre
200m papillon

Manche 6
mars
50m, 100m,
200m libre
400m libre
200m QNI

Toutes les manches doivent être sanctionnées par la Fédération de natation du Québec sur le site de
Natation Canada.
Les manches sont octroyées par la Fédération de natation du Québec selon la Politique d’octroi de
compétition du Circuit Coupe du Québec des maîtres nageurs 2017-2018.

•
•

•

50m, 100m,
200m libre
200m brasse
200m dos

Manche 5
février

L’organisation peut offrir plus d’épreuves si elle le désire.
Toutes les épreuves obligatoires d’une manche de la coupe du Québec des maitres-nageurs doivent
être offertes lors de la manche.
Chacune de ses manches peut être d’une à deux journées de compétitions.

CATÉGORIES DE NAGEURS
ADMISSIBLES

•

Manche 4
février

Nageurs inscrits maitres-nageurs à la Fédération de natation du Québec.
Possibilité de participation pour une première fois pour les maitres-nageurs non compétitifs.

Au choix du comité organisateur tant au niveau des récompenses individuelles que des
récompenses d’équipe.
À la conclusion du circuit, des gagnants pour les catégories suivantes seront déterminés :
o Club gagnant moins de 24 nageurs affiliés « maitres » au 31 mars 2018 ;
o Club gagnant 25 à 60 nageurs affiliés « maitres » au 31 mars 2018 ;
o Club gagnant plus de 60 nageurs affiliés « maitres » au 31 mars 2018.
L’équipe gagnante sera déterminée par l’addition des points obtenus lors de chaque manche pour
un maximum de quatre manches. Si un club participe à plus de quatre manches (cinq ou six) les
quatre meilleurs résultats seront obtenus.
Les résultats seront annoncés lors du Championnat provincial des maitres-nageurs 2018.
L’attribution des couloirs peut se faire en combinant les deux sexes et les catégories d’âges nagés
du plus lent au plus rapide, mais les résultats doivent être produits en tenant compte du sexe et de
l’âge des participants.
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C H A M P I O N N AT P R O V I N C I A L
OBJECTIF DE COMPÉTITION

Offrir des épreuves individuelles qui sont accessibles à tout type de clientèle.

BUT D’ENTRAINEMENT

Entrainement de base de la natation – compétitif pour la vie.
•

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

FORMAT DE LA RENCONTRE

•
•
•
•
•
•
•

SANCTION ET OCTROI

CATÉGORIES DE NAGEURS
ADMISSIBLES ET CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ

NOMBRE D’ÉPREUVES PAR
PARTICIPANT

•

•
•
•

•
•

•
•
RÉCOMPENSES

•
•
•

AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L’ORGANISATION DES
INVITATIONS

•
•
•

Les temps des 800m libre et 1500m libre devront être prouvés. Les épreuves ne devront
pas être nagées pour une première fois en championnat. Aucun N.T. ne sera accepté sur
ces épreuves.
Finale par le temps.
Épreuves individuelles et relais.
Relais à la discrétion du club hôte.
Le pointage sera le même pour les épreuves individuelles et les épreuves de relais, soit : 11-9-8-7-65-4-3-2-1.
Épreuves sur 2 jours et demi.
Un bassin 50m divisé en 2X25m - minimum 16 couloirs et équipé de plots de départ dans
chacun des bassins.
Le championnat doit être sanctionné par la Fédération de natation du Québec sur le site de Natation
Canada.
Le championnat est octroyé par la Fédération de natation du Québec selon la Politique d’octroi de
Compétition 2017-2019
Les maîtres-nageurs inscrits compétitifs à la Fédération de natation du Québec sont admissibles.
Les maîtres-nageurs inscrits à la catégorie non compétitive à la Fédération de natation du Québec ne
sont pas admissibles.
Les nageurs de l’extérieur du Québec doivent être affiliés auprès de leur propre fédération de natation
ou auprès de la fédération nationale.
Chaque nageur peut s’inscrire à un total de sept (7) épreuves individuelles pour la rencontre avec un
maximum de cinq (5) épreuves individuelles dans une même journée.
Les équipes de relais doivent être obligatoirement formées de membres d’un même club. Les relais
mixtes doivent être composés de deux (2) hommes et de deux (2) femmes.
Une plaque du Championnat sera remise à chaque nageur lors de l’accueil.
Les gagnants de la 1ère à la 10ème place de chacune des épreuves individuelles et de relais recevront des
plaquettes de position.
Une bannière sera remise à l’équipe du Québec qui aura accumulé le plus haut pointage au classement
général de la rencontre.
La FNQ déboursera les frais des récompenses.
Le directeur de rencontre se réserve le droit de faire nager deux personnes de même sexe par couloir
pour les épreuves de 400 m, 800 m et 1500 m libre.
Les nageurs inscrits aux épreuves de 800 m ou 1500 m libre devront fournir un chronométreur pour le
départ qui leur sera assigné.
L’attribution des couloirs pour toutes les épreuves individuelles et de relais sera établie selon les temps
d’inscriptions soumis, sans égard à l’âge des nageurs.
Toutes les épreuves seront nagées SENIOR et en finales contre la montre du plus lent au plus rapide.
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CHAPITRE 4 – ANNEXES
ANNEXE 1 – STRUCTURE COMPÉTITIVE CHEZ LES MAITRES-NAGEURS
Selon le Développement à long terme de l’athlète/du participant – DLTA/P et des ressources pour entraîneur de coach.ca
Entraînement des athlètes maîtres.
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A N N E X E 2 – E X E M P L E D E S O N DA G E S AT I S FA C T I O N E N C O M P É T I T I O N
Rencontre :_______________________

Date _________ Site :___________________

Ce formulaire servira aux futurs hôtes de compétitions, aux officiels et à la FNQ afin de rehausser la qualité des compétitions offertes
pour nos nageurs. Veuillez le compléter et le remettre au directeur de rencontre ou à la Fédération de Natation du Québec.
Très satisfaisant
1. Renseignements prérencontre
Information sur la rencontre
Trousse d’accueil aux clubs
Liste d’hôtels, commanditaires et restaurants

Satisfaisant




À améliorer








Commentaires :

2. L’accueil et les installations générales
Stationnement
Le personnel à l’accueil
Installations sanitaires et vestiaires
Aires de repos pour les nageurs
Systèmes de son pour les annonces publiques
Aire réservée aux spectateurs
Salle des officiels
Évaluer la qualité des collations et repas

Très satisfaisant









Satisfaisant









À améliorer









Commentaires :

3. Installations (bassin de compétition)
Horloges murales
Tableau d’affichage
Éclairage
Ventilation
Conditions de l’eau
Systèmes de départ
Arrangement du bassin (plage, médias, officiels)
Accessibilité
Installation pour échauffement/récupération

Très satisfaisant










Satisfaisant










À améliorer










Commentaires :

4. Officiels
Juges-Arbitre(s)
Starter(s)
Annonceurs
Commis de course
Directeur de rencontre
Responsables des officiels

Très satisfaisant







Satisfaisant







À améliorer







Commentaires :
5. Évaluation globale

Très satisfaisant

Satisfaisant

À améliorer
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Administration de la rencontre
Hospitalité
Prix et cérémonies protocolaires
Procédures de sécurité
Affichage des résultats
Évaluation du succès de la rencontre






















Commentaires :
6. Section des athlètes
Aux nageurs et nageuses – SVP, complétez cette section. Les questions sont désignées spécialement pour vous. Si vous le désirez, vous
pouvez également répondre et donner vos commentaires pour les autres sections.
Niveau de satisfaction
Faible
Comment avez-vous trouvé la rencontre en général
Croyez-vous avoir bien nagé
Évaluer la condition de l’eau (clarté, température, courant, chlore)
Évaluer la disposition générale de la piscine (température, espace)
Système de chronométrage, plaque de touche (glissante ou non)
Affichage des résultats, qualité de l’information, visibilité
L’équipement de départ permettait de bien entendre et voir le signal
Aimiez-vous les blocs de départ (stable et de bonne taille)
Les vestiaires et douches étaient propres, confortables, entretenus
Les toilettes étaient propres, entretenues et suffisamment de papiers
Évaluer la nourriture et breuvage offerts aux restaurants
Avez-vous aimé les récompenses et cérémonies
Évaluer les essais de temps (si applicable)
Avez-vous aimé l’annonceur, clarté des annonces et l’expression
Avez-vous apprécié la musique durant les échauffements
Est-ce que les « pace clock » étaient : visibles, fonctionnels, suffisants.
Avez-vous apprécié l’hôtel où vous demeuriez. Nom_______________
Avez-vous eu du plaisir à cette compétition

1



















2



















3



















4



















Élevée

Commentaires :
6.
Énumérez les points de la rencontre qui ont été particulièrement bons?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7.
Énumérez les points à améliorer pour que la prochaine rencontre ait plus de succès?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8.
Question pour l’hébergement : À quel hôtel étiez-vous?
Combien de chambre(s), avez-vous occupé : _______________ Combien de nuits :__________________
Merci d’avoir pris le temps de remplir le sondage
Club :____________________________Signature : ____________________________ (optionnelle)
Entraîneur

Nageurs

Officiels et/ou

Autres – titre _________________________
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