Compétition de Natation
International d’eau libre
BLUE de Montréal

Présentée par
Équipe de natation de Saint-Lambert

Plage Jean Doré du Parc Jean Drapeau
Le samedi 15 juin 2019

International d’eau libre BLUE de Montréal
Horaire de la rencontre
Samedi le 15 juin 2019 de 7h30 à 16h00

Lieu de la rencontre
Plage Jean-Doré, 151 Circuit Gilles Villeneuve, Montréal, QC H3C 1A9, Canada

Directeurs de rencontre
Sylvie Potvin
Courriel : sylviepotvin2@yahoo.ca
Eddie Durocher
Courriel : eddiedurocher@gmail.com
Juge-arbitre
Nicole Normandin
Courriel : nicoleno@videotron.ca
Responsable des inscriptions
François Royal
Courriel : francois.royal01@gmail.com
Responsable des officiels
Eddie Durocher
Courriel : eddiedurocher@gmail.com

Autorisation
Cette compétition est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec et les règlements de
Natation Canada pour la natation en eau libre seront en vigueur.
Durée de la compétition : 1 journée
Format :
Épreuves finales contre la montre sur une boucle de 500m
Règlements : Les règlements de Natation Canada, de la FNQ ainsi que le règlement de sécurité de
natation en eau libre de la Fédération de natation du Québec s’appliquent à tous les participants.

2

Épreuves offertes :
➢ 5km
➢ 2km (1ère étape du circuit de la Coupe espoir du Carrossier Procolor)
➢ 1km
➢ Relais 2 x 500mètres

Admissibilité nageurs génériques et paranageurs
➢ Les nageurs de 11 ans et plus peuvent participer à l’épreuve individuelle du 1km et au relais
➢ Les nageurs de 12 ans et plus peuvent participer à l’épreuve du 1km ou du 2km ainsi qu’au
relais
➢ Les nageurs du Québec affiliés à un club de la Fédération de Natation du Québec devront
s’inscrire en ligne ou avoir en leur possession une preuve d’affiliation lors de l’inscription sur
place.
➢ Les nageurs provenant de l’extérieur du Québec affiliés avec leur fédération provinciale ou
nationale devront s’inscrire en ligne ou avoir en leur possession une preuve d’affiliation lors
de l’inscription sur place.
➢ Les nageurs qui ne sont pas membres de clubs devront s’affilier sur place comme membres
de l’organisation de la compétition (FNQ) par événement et remplir le formulaire de
consentement FORMULAIRE D’ADHÉSION PAR ÉVÉNEMENT – MEMBRE INDIVIDUEL
http://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/Adh%C3%A9sion-par-%C3%A9v%C3%A9nementmembre-individuel.pdf
➢ Les nageurs de plus de 12 ans peuvent participer à 2 épreuves
IMPORTANT : L’âge d’un nageur est déterminé par l’âge du nageur à la première journée de
compétition.

Frais de participation (non-remboursable):
➢ pour toutes inscriptions faites avant le 1 juin 23h59
o $50 pour le 5km
o $40 pour le 2km
o $30 pour le 1km
o $15 (par nageur) pour le 2 x 500 mètres
➢ 10$ additionnel pour toutes inscriptions faites après le 1 juin ainsi que sur place
(inscription sur place à partir de 7h30)
➢ 12$ pour affiliation d’un jour pour un nageur non-affilié
➢ Un nageur qui s’inscrit à 2 épreuves doit payer l’inscription de chaque épreuve
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Inscription en ligne
➢ Nous encourageons les nageurs a s’inscrire sur le site

https://www.amilia.com/store/fr/bluemachine/api/Program/Detail?programId=vkXY
4Gb
➢ Les paiements en ligne sont acceptés
➢ Les nageurs doivent toutefois obligatoirement imprimer, remplir et signer le
formulaire INSCRIPTION et CONSENTEMENT DU NAGEUR ci-joint plus bas
Date limite d’inscription :
➢ Sur place le jour même
➢ Les inscriptions reçues après le 1 juin sont majorées de $10
Paiement
➢ Le paiement devra être remis avant le début de la compétition au commis de course.
➢ Les paiements peuvent être faits en ligne en même temps que l’inscription
➢ Les paiements faits sur places doivent être faits par chèque
➢ Veuillez faire le chèque à l’ordre de : Équipe de natation de Saint-Lambert
Toutes les inscriptions doivent être faites à l’aide du logiciel SPLASH. Les épreuves sont
identifiées dans le fichier Splash Lenex comme un 1000m libre, 2000m libre et 5000m.
Les entraîneurs et les responsables des inscriptions pour les rencontres devront utiliser le système
d’approbation des sanctions, d’inscriptions de Natation Canada :
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontre-a-venir-en-cours/

Déroulement de la compétition
➢ Un casque de bain numéroté sera fourni et devra être porté par tous les participants.
➢ Il est interdit d’obstruer un autre participant sous peine de disqualification. Les nageurs
doivent se tenir à l’écart des autres nageurs.
➢ Un nageur qui se tient debout sur le fond pendant une course ne sera pas disqualifié mais il
n’a pas le droit de marcher ni de sauter. Un nageur ne peut recevoir de support d’un objet
fixe ou flottant et ne doit toucher ou être touché par une autre personne.
➢ Un nageur qui abandonne la compétition devra se rapporter immédiatement à un sauveteur.
➢ Chaque nageur devra apporter sa propre couverture.
➢ Des juges de virage seront en poste à tous les virages (bouées).
➢ Un service de sécurité et de premiers soins seront sur place
➢ Les nageurs doivent avoir les ongles coupés
➢ Les nageurs ne peuvent pas porter aucun bijoux ou montres
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Horaire de la compétition
07h30 à 8h15 : Accueil des nageurs, contrôle des inscriptions et marquage pour relais et 1 et 2 km
08h15 : Période d’échauffement
08h45 : Réunion technique et rassemblement des nageurs du 1km et 2km**
09h00 : Départ du 1km homme
09h02 : Départ du 1km femme
Temps maximum 45 minutes
10h00 : Départ relais 2 x 500m
10h45 : Remise des médailles du 1 km et relais
11h00 : Départ 2km homme amateurs
11h02 : Départ 2km femme amateurs
Temps maximum 1h15
12h30 remise médailles du 2km
Pause lunch 30 minutes
12h00 à 12h45 : Accueil des nageurs, contrôle des inscriptions et marquage pour 5km
12h45 : Période d’échauffement 5km
13h15 : Réunion technique et rassemblement des nageurs du 5km
13h30 : Départ du 5km homme
13h32 : Départ du 5km femme
Temps maximum 2h00
15h45 : Remise de médailles 5km
Fin 16 :00
**Les réunions techniques auront lieu sur le site de compétition à proximité du quai. Tous les
nageurs et entraineurs sont tenus d’y participer.
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Récompenses
Des médailles seront remises aux 3 premières positions de chaque épreuve, excluant les relais, tout
âge confondu.
Catégories d’âge
11ans
18-20 ans
35-39 ans
55-59 ans
75-79 ans
95-99 ans
12-13 ans
21-24 ans
40-44 ans
60-64 ans
80-84 ans
14-15 ans
25-29 ans
45-49 ans
65-69 ans
85-89 ans
16-17 ans
30-34 ans
50-54 ans
70-74 ans
90-94 ans
** Une catégorie d’âge peut être jumelée à la catégorie suivante si respectivement, ces deux
catégories comptent 3 nageurs ou moins
Politique de fonctionnement
Organisateurs :
• Tous les clubs et membres de la Fédération de natation du Québec, peuvent organiser des
épreuves de natation en eau libre en autant qu’ils obtiennent une sanction dûment accordée.
• Les organisateurs indépendants doivent être membres de la Fédération de natation du Québec
pour obtenir la sanction d’une épreuve de natation en eau libre.
Participants :
• Tous les membres nageurs compétitifs de la FNQ ont accès au réseau de compétitions en eau
libre sans frais supplémentaires.
• Tous les autres nageurs, incluant les maitres-nageurs désirant joindre l’organisation de
l’événement uniquement pour participer à une ou des compétitions en eau libre organisées par cette
organisation doivent acquitter les frais d’adhésion par évènement-membre individuel de 12$ avant
de participer à l’épreuve en eau libre et remplir le formulaire de consentement FORMULAIRE
D’ADHÉSION PAR ÉVÉNEMENT – MEMBRE INDIVIDUEL http://www.fnq.qc.ca/wpcontent/uploads/Adh%C3%A9sion-par-%C3%A9v%C3%A9nement-membre-individuel.pdf
Modalités de fonctionnement :
• Les organisateurs de compétitions sont responsables de s’assurer que les maîtres-nageurs et les
nageurs détiennent une affiliation en règle avant d’accepter leur inscription. Dans l’éventualité où
les participants ne peuvent présenter une affiliation valide, l’organisateur devra affilier ces
nageurs à son organisation, percevoir les frais d’affiliation requis par la Fédération de natation du
Québec et retourner à la FNQ les dits frais. À défaut de percevoir les dites cotisations,
l’organisateur devra acquitter lui-même ces frais à la FNQ.
• Les frais d’affiliation sont non-remboursables et l’affiliation est valide uniquement pour
l’événement cité.
• Le paiement et les formulaires d’inscription doivent accompagner le rapport de la compétition
transmis à la Fédération de natation du Québec après l’événement.
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Droits et privilèges associés à l’affiliation à une organisation en eau libre :
• permet au nageur de participer aux compétitions en eau libre organisées par cette organisation ;
• engage les organisateurs et le nageur à respecter les règlements de la Fédération de natation du
Québec et de Swimming/Natation Canada ;
• protège les nageurs, les entraîneurs et les officiels, membres en règle de la FNQ, grâce à une
police d’assurance accident ;
• assure la compilation et la diffusion d’un classement provincial.

Combinaison isothermique ( wetsuit )
Tel que spécifié dans les réglements de la Fina
BL 8.5 Pour les compétitions de natation en eau libre dont la température de l’eau est de
moins de 20°C, le port de la combinaison isothermique (wetsuit) pour les hommes et les femmes
est permis.
Lorsque la température de l’eau est sous 18°C, le port de la combinaison isothermique
(wetsuit) est obligatoire.
La combinaison isothermique (wetsuit) doit couvrir complètement le torse, le dos, les épaules et
les genoux, mais ne peut pas couvrir plus loin que le cou, les poignets et les chevilles.
Les matériaux de la combinaison doivent avoir des propriétés d’isolation thermique et peuvent
contenir des multicouches dont certaines non perméables à l’eau. Le matériel ne doit pas contenir
du gaz injecté. Les matériaux sans propriété d’isolation thermique ne peuvent pas être utilisés.

L’équipe de Natation Plus seront sur place.
Les réservations doivent être faites avant le 1 juin 2019 pour garantir la taille auprès de
NATATION PLUS.
NATATION PLUS : 450-904-0659
Aussi possibilité de location sur place, premier arrivé premier servi sans garantie de taille.
Pièce d’identité obligatoire pour la location.
MODÈLES DISPONIBLES
Huub Axiom : $35 si reservé, $40 si location sur place
Huub Aegis 3 : $60 si reservé, 65$ si location sur place
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INSCRIPTION ET CONSENTEMENT DU NAGEUR
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DE CONSENTEMENT À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR PARTICIPER À
International d’eau libre BLUE de Montréal DÛMENT SANCTIONNÉ PAR LA FÉDÉRATION DE NATATION DU
QUÉBEC. Le 15 juin 2019
Nom : _____________________________________________

Prénom : _____________________________________________

Date naissance : jour / mois / année

Sexe :

Âge : _______

☐M

☐F

Adresse : ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________________
Club de natation : ___________________________________

SIGLE ________________________________________________

Nom de la personne ressource : ________________________

Téléphone : ___________________________________________

Personne à contacter (en cas d’urgence) : ________________

Téléphone : ___________________________________________

que vous avez avec
vous : ___________________________________________________________________________________
Avez-vous une condition médicale quelconque? Si oui, veuillez l’indiquer ainsi que les médicaments

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Il est recommandé à tout nageur d’obtenir une évaluation médicale quelques semaines avant une participation à un événement de
natation en eau libre)

Épreuves

Date

1km

15 juin 2019

☐

$ 30

☐

$ 40

2 x 500m

15 juin 2019 (par nageur)

☐

$ 15

☐

$ 20

2km

15 juin 2019

☐

$ 40

☐

$ 50

5km

15 juin 2019

☐

$ 50

☐

$ 60

☐

12$

☐

12$

Adhésion par événement – membre individuel FNQ (si non membre d’un club)

Choix et frais
d’inscription
avant le 1 juin

Total à payer :
$

Choix et frais
d’inscription
après le 1 juin

Total à payer :
$

INSCRIPTION

Formulaire d’inscription et de consentement pour International d’eau libre BLUE de Montréal

AUTORISATION PRISE D'IMAGES
Il est attendu que dans le cadre de tous événements de natation en eau libre, chaque membre accepte d’être pris en
photo ou en vidéo. Il autorise la FNQ et ses organismes reconnus à diffuser, publier et reproduire la ou les
photographies ou vidéos (en groupe ou individuellement) uniquement pour des fins d’actualité, de publicité, de
promotion. Le membre comprend que dans ce contexte, la responsabilité civile de la FNQ et de ses organismes reconnus
ne pourra pas être engagée quant à cette diffusion, publication et reproduction d'images dûment autorisées. Enfin le
membre renonce dès à présent à tout recours légal et toute réclamation quant à la diffusion, la publication et la
reproduction de ces photographies ou images et ce, pour les motifs invoqués ci-haut.

SIGNATURE
L’athlète déclare avoir eu tout le temps nécessaire afin de prendre connaissance du présent formulaire de
consentement et posé toutes les questions qu’il jugeait pertinentes afin de vérifier l’étendue de ses droits et obligations.
De plus, l’athlète se considère comme en bonne santé et apte à s’inscrire à cet événement de natation en eau libre.
L’athlète est en connaissance des risques et dangers liés à la participation à un événement de natation en eau libre et
accepte librement et volontairement d’y participer.
Il reconnait que toute information erronée, notamment quant à son appartenance au club ci-haut mentionné, peut
entraîner sa disqualification de l’événement et l’empêcher de participer à un autre événement de natation en eau libre
sanctionné par la FNQ.

Signature DE L’ATHLÈTE :

_________________________________________ Date : ___________________

* Si l’athlète à moins de 18 ans au moment de la signature, la signature d’un parent, d’un tuteur ou de l’autorité parentale est
obligatoire. Voir section suivante.

CETTE SECTION DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE SI L’ATHLÈTE A MOINS DE 18 ANS
La signature d’un parent, d’un tuteur ou de l’autorité parentale doit accompagner le formulaire de consentement si
l’athlète a moins de 18 ans le matin de l’événement de natation en eau libre. Cette signature s’ajoute à la signature de
l’athlète, et ne la remplace pas.
Je suis le parent ou tuteur ou autorité parentale de _________________________ né(e) le__________________________
(nom en lettres moulées)
(date de naissance)
J’ai pris connaissance des risques d’un événement de natation en eau libre et accepte les risques inhérents à l’événement
présent.
Nom du parent, tuteur ou de l’autorité parentale (lettres moulées)
______________________________________________
Signature du parent ou tuteur : _______________________________________________ Date : _____________________

Section réservée à l’administration
Statut FNQ 2019 vérifié :

☐ Membre

☐ Non membre

Formulaire d’inscription et de consentement pour International d’eau libre BLUE de Montréal

