Destinataire : À tous les présidents de club
À tous les entraineurs-chefs
À tous les répondants régionaux
À SPORTSQUÉBEC pour les chefs de mission (URLS)
Date :

Le 23 février 2018

Sujet :

Points importants avant la finale provinciale des Jeux du Québec – Été 2018

Avec l’arrivée de la grande finale provinciale des jeux du Québec – Été 2018, la Fédération de
natation du Québec (FNQ) tient à vous faire un résumé de ce qui doit être fait ainsi que vous
fournir tous les documents nécessaires pour les disciplines Natation – Paranatation et Eau libre.
Sachez qu’en tout temps, vous trouverez les informations sur les sites de la FNQ : ww.fnq.qc.ca
ainsi que les Jeux du Québec : http://www.jeuxduquebec.com/Normes_doperation-fr-29.php.
1- Statut de l’athlète
L’athlète doit avoir le statut Espoir – Relève ou Élite à la date limite d’inscription afin de
pouvoir participer à la finale provinciale des Jeux du Québec.
Détails de l’identification Espoir : http://www.fnq.qc.ca/disciplines/piscine-excellence/
2- Sélections régionales
a. La région doit s’être qualifiée durant la saison 2017-2018 en organisant un camp
qui couvrait les disciplines dans lesquelles elle souhaitait se qualifier (piscine –
eau libre et paranatation);
b. Les sélections régionales doivent se tenir entre le 1er mai 2018 et le 8 juillet 2018.
L’athlète doit participer à une sélection dans la discipline dans laquelle il souhaite
représenter sa région lors de la Finale provinciale des Jeux du Québec – Été 2018.
Tous les détails se trouvent dans les normes d’opération des Jeux du Québec :
http://www.jeuxduquebec.com/Normes_doperation-fr-29.php
c. Pour tenir une sélection avant ou après ces dates ou une finale regroupée avec
plusieurs régions Jeux du Québec, le responsable régional doit faire une demande
auprès de son URLS.
Attention, si vous désirez sélectionner vos athlètes lors du Championnat
provincial en eau libre le 9 juillet 2018 – événement qui servira aussi de sélection
en eau libre, il est nécessaire de faire une demande de finale regroupée auprès
de votre URLS. La demande de dérogation quant à la date a déjà été envoyée et
acceptée.

3-

Entraineur-chef et assistants-entraineurs
Chaque délégation devra nommer un entraîneur-chef de sa région qui devra avoir le
statut « formé » du PNCE de l’Entraîneur groupe d’âge (niveau 2) tel qu’indiqué dans les
normes d’opération : http://www.jeuxduquebec.com/Normes_doperation-fr-29.php
Tous les autres entraîneurs doivent être certifiés Entraîneur des fondements (niveau 1)
du PNCE, ou certifiés du niveau entraîneur des fondements de la natation. Tous les
entraineurs doivent être affiliés à la fédération de natation du Québec.

4- Paranatation
Il est important de rappeler qu'afin de pouvoir présenter des paranageurs lors des
épreuves de la Finale provinciale des Jeux du Québec – Été 2018, les athlètes doivent avoir
été classifiés au niveau provincial (Niveau 2) avant leur sélection régionale.
La dernière occasion de pouvoir se prévaloir de cette opportunité de classification sera le
vendredi 27 avril 2018 dans le cadre du Défi Sportif. Il est fortement recommandé de faire
la demande de classification dès maintenant afin que l'équipe de classificateur puisse
évaluer l'admissibilité des nageurs et permettre un temps suffisant à la présentation des
documents médicaux nécessaires.


Information concernant la paranatation :
http://www.fnq.qc.ca/category/disciplines/paranatation/



Informations concernant la demande :
http://www.fnq.qc.ca/disciplines/paranatation-classification/paranatationprocessus-de-classification/
Formulaire de demande : https://www.tfaforms.com/394353



Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez à communiquer en tout temps :
classification@fnq.qc.ca

5- Répondants régionaux – Jeux du Québec – Été 2018
La FNQ a une liste à jour des différents répondants régionaux. Il est à noter que les régions
des Jeux du Québec ne sont pas les mêmes que les associations régionales de natation.
Chaque répondant a confirmé en début d’année être la personne de référence pour leur
région.
Répondants
régionaux

Courriel

Réjean Paquette

rej66paq@hotmail.com

819 442-2624

Bourassa
Capitale-Nationale

Martin Panneton
Karine Lefebvre

martinpanneton.mp@gmail.com
nccnatation@hotmail.com

514-688-6121
581-995-1877

Centre-du-Québec

Geneviève Poudrier

genevieve.poudrier@gmail.com

819-960-6515

Chaudière-Appalaches

Karine Lefebvre

nccnatation@hotmail.com

581-995-1877

Côte-Nord

Marie-Michèle Jean

Marie12311@hotmail.com

418-293-2535

Est-du-Québec

Sylvain Labbé

syl20labbe@gmail.com

418 368-5670

Estrie

Frédéric Tremblay

natationsherbrooke@gmail.com

Lac-St-Louis

Patricia Hutchinson

pattihutchinson@videotron.ca

438-398-2472

Lanaudière

Marie Bergeron

marie.swimcoach@gmail.com

450-881-0682

Laurentides

Alexandre Gendron

alexgen23@hotmail.com

514-771-2323

Laval

Azziz Redouane

aziz.redouane@natationlaval.com

Mauricie

Charles Labrie

coach.megophias@gmail.com

819-376-5254

Montréal

Franck Pouliquin

franckpouliquencamo@gmail.com

514-872-1715

Outaouais

Lyne Laprade

819 243-9268

Richelieu-Yamaska

Nadine Roland

lynelaprade@gmail.com
lesloutresllou@yahoo.ca

Rive-Sud

Johnatan Portes

johnatan@bluemachine.ca

438-499-6485

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Charles Guérin

guerin_charles@hotmail.com

418-669-2182

Sud-Ouest

Michel Lamontagne

motionmanagement@yahoo.ca

514-817-2724

Régions
Abitibi-Témiscamingue

Téléphone

514-220-6782

Cynthia Chartrand Jetté est votre personne de référence pour le dossier Jeux du Québec. Elle
demeure disponible pour répondre à vos questions.

Cynthia Chartrand Jetté
Coordonnatrice
Natation de compétition en piscine et eau libre
4545, Pierre-De Coubertin
Montréal (QC) H1V 0B2
cchartrandjette@fnq.qc.ca
Tél. : 514-252-3200, poste 8

