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Installations 
UN (1) bassin de 50 mètres, dix couloirs avec câbles anti-

vagues. 

Un bassin d’échauffement (Bassin de plongeon) 

Il y a place pour 2 500 spectateurs 

 

Système de chronométrage 
Système ARES 21 avec vingt (20) plaques de touche et un 

nouveau tableau d’affichage.  

 

Frais d'inscription 
$8.00 par épreuve 

$10.00 par relais 

$5.00 par nageur : Frais FNQ 

Pas de paiement = Pas de participation  

 

Date limite 

Les fichiers d’inscription doivent être déposés au plus tard, 

Mardi 13 février 2018. 

Aucune inscription tardive ne sera acceptée lors de la 

compétition. 

Les frais d'inscription ne sont pas remboursables. 

 
Le nombre de nageurs sera limité advenant que les sessions 

des préliminaires durent plus de 5h00, échauffement inclus. 

Les séries nagées en débordement (400m) ne seront pas 

inclues dans le calcul du temps 

 

 

Nombre d’épreuves par participant 

Il n’y a pas de limite d’épreuve 

 

Admissibilité 

Il n’y a pas de temps de qualification pour cette 

compétition. 
Ne pas mettre de NT 

 

IMPORTANT: Le groupe d’âge du nageur est déterminé 

par l’âge du nageur à la première journée de 

compétition. 

  

 

Finales A seulement  

 

Tous les nageurs doivent être affiliés. 

 

Catégories d’âge 

13-14 ans 

15-16 ans 

17 ans et plus 

 
Les chèques ou mandat-poste doivent être faits à l'ordre de : 

CAMO NATATION 

Responsable des inscriptions : Jonathan Lacharité 

 Facilities 
ONE (1) 50 meters pool, 10 anti-wave lanes. 

A warm-up pool (Diving tank) 

There is a seating capacity for 2 500 spectators. 

 

Timing system 
The timing systems used will be ARES 21 equipped with 

twenty (20) touch pads and one new display board. 

 
Entry fees 
$8.00 per event 

$10.00 per relay 

$5.00 per swimmer:  FNQ fees 

No Fees = No Swims  

  
Deadline 

All entries must be received by  

Tuesday February 13, 2018.  

No late entries will be accepted at the meet. 

Entry fees are not refundable.  

  

The number of swimmers will be limited if the 

preliminary sessions last more than 5 h 00, included 

warm-up. The series swum in overflow (400 m) will 

not be included in the calculation of the time 

 

Number of events per participant 
There is no limit of event 
 

Eligibility  

There is no qualifying time at this competition. 
 

Do not put (NT) 

 

IMPORTANT: The swimmer's age group is 

determined by the age of the swimmer on the first 

day of competition. 

 

A Finals only 

 

All swimmers must be affiliated. 

 

Age groups 

13-14 

15-16 

17 and over 

 
Check or money order should be made payable 

to:   

CAMO NATATION 

Entries responsible: Jonathan Lacharité 
inscriptioncompetitioncamo@gmail.com 

 

mailto:inscriptioncompetitioncamo@gmail.com
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800m et 1500m libre : Nagé en alternance Offerts aux 

garçons et filles 

Épreuves finales par le temps en préliminaire 

AVEC PREUVES DE TEMPS 

Un départ par catégorie + les 10 meilleurs suivants 
 
 

400m Libre/ 400m QNI :  
Les 50 meilleurs nageurs filles et garçons nageront selon le 

programme. Tous les autres nageront à la fin de la session. 

 

Les épreuves de 400m seront nagées du plus vite au plus lent. 

 

Forfaits : 
S V P !   

Nous vous demandons de déclarer tous vos forfaits pour toutes 

les épreuves de la compétition à la table du commis de course 

ou par Courriel à cette adresse courriel, comme pour tous les 

délais des 400m/800m/1500m:  

inscriptioncompetitioncamo@gmail.com 
400m QNI: Jeudi : 16h00 par courriel 

400m Libre: Vendredi : 17h00 

800m-1500m libre: Samedi : 17h00 

Les programmes seront imprimés le soir précédent la 

préliminaire. 

 

 

Relais :  
Nous demandons aux entraîneurs de remettre les feuilles de 

relais complétées avec l’ordre des nageurs au commis de 

course au plus tard 15 minutes avant le début des sessions de 

chaque finale. 
 

 

Tous les relais : Un départ par catégorie, nagés à la fin des 

finales 

 

Réunion des entraîneurs 
Une rencontre des entraîneurs aura lieu vendredi 

23 février 2018 à 7h30, près du bassin de plongeon. 

 

Règlements 
Les règlements de Natation Canada. 

 

ECHAUFFEMENT 

La procédure de sécurité pour l’échauffement en 

compétition de Natation Canada sera appliquée à cette 

compétition  

 

https://www.swimming.ca/fr/procedures-de-securite-

pour-lechauffement/ 

800m et 1500m Free: Swim alternatively Offer for 

Boys and Girls 

Time final events in Prelim  

WITH PROOF OF TIME 

One heat per category + the following 10 best 

swimmers 
 

400m Free/ 400m IM:  

Top 50 girls and boys swimmers will swim as the 

program. All others will swim at the end of the session. 
 

Swam from Fastest to Slowest 

 

Scratches: 
Please! 

Give us all your scratches for all the competition events, 

at the clerk of course OR by mail, at the same time as 

the delays for 400m/ 800m/1500m at this address: 
 

inscriptioncompetitioncamo@gmail.com 
400 IM: Thursday : 16:00 By mail 

400m Free: Friday : 17:00  

800m / 1500m Free: Saturday:  17:00 

Heat sheets will be printed the night prior to the 

preliminary session. 

 

Relay: 
We are asking coaches to return the relay sheets 

completed with the order of swimmers to the Clerk of 

Course at the latest, 15 minutes before the start of each 

Final session 
 

All relays: One heat per category. Swim at the end of 

the Final session 

 

Coaches meeting 
A coaches meeting is schedule for Friday February 23, 

7 :30 Am closed to the diving tank 

 

Rules 
Swimming Canada rules 

 
WARM UP 

Swimming Canada Competition Warm-Up Safety 

Procedures will be will be in effect at this meet 

 

 
https://www.swimming.ca/en/resources/officiat

ing/event-resources/competition-warm-up-

safety-procedures/ 

 

mailto:inscriptioncompetitioncamo@gmail.com
https://www.swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-lechauffement/
https://www.swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-lechauffement/
mailto:inscriptioncompetitioncamo@gmail.com
https://www.swimming.ca/docs/Swimming%20Canada%20Competition%20Warm-Up%20Safety%20Procedures.pdf
https://www.swimming.ca/docs/Swimming%20Canada%20Competition%20Warm-Up%20Safety%20Procedures.pdf
https://www.swimming.ca/en/resources/officiating/event-resources/competition-warm-up-safety-procedures/
https://www.swimming.ca/en/resources/officiating/event-resources/competition-warm-up-safety-procedures/
https://www.swimming.ca/en/resources/officiating/event-resources/competition-warm-up-safety-procedures/
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Récompenses 
 

Des médailles seront remises aux trois premiers athlètes 

de chaque épreuve individuelle  

Rubans pour les relais 

 
Pointage 

Le pointage des épreuves est :   

Finale A : 30-26-23-21-19-17-15-13-12-11  

Relais : 30-26-23-21-19-17-15-13-12-11  

 

FORFAITS POUR FINALES: 

Les forfaits devront être faits dans les 30 minutes qui 

suivent la fin des épreuves éliminatoires précédant la 

session des finales. Tout nageur finaliste autre que 

substitut qui déclare forfait après le délai fixé sera exclu 

de toutes les épreuves de la session concernée (incluant 

les épreuves de relais). 

Une annonce sera faite au micro par le commis de 

course. 

 
Officiels 

 

Nous vous demandons de remplir le formulaire en ligne 

pour nous indiquer vos disponibilités 

 

https://goo.gl/forms/p9pF3sjLjbtaD7we2 

 

Vous pouvez rejoindre la responsable des officiels, 

Maryse Charbonneau au : officielcamo@gmail.com 

 
Suite à un règlement de la Ville de Montréal, il sera 

interdit de porter, sur la plage de la piscine, toute 

chaussure autre que celle utilisée pour fins de 

compétition ceci, pour tous les participants de la 

rencontre.  

Sandales obligatoires pour les nageurs. 
 

Nous comptons sur votre collaboration et celle de vos 

nageurs pour assurer la propreté des installations 

autant sur la piscine que dans les vestiaires.  

  

 Awards  

 

Medals will be presented to the 1st, 2nd and 3rd place 

swimmers for all individual events 

Ribbons for relays 

 
Scoring 

Scoring for events will be:   

A Final: 30-26-23-21-19-17-15-13-12-11  

Relay: 30-26-23-21-19-17-15-13-12-11  

 
SCRATCHES FOR FINALS: 

The scratches must be made within 30 minutes after the 

end of the preliminary session preceding the final session. 

Any swimmer, finalist, other than substitute, that 

withdraws after the deadline will be retired from all the 

remaining events (including relay events)  

 

An announcement will be made by the clerk of course. 

 
Officials 

 

We are asking you to complete the online form to indicate 

your availabilities 

 

https://goo.gl/forms/p9pF3sjLjbtaD7we2 

 

You can reach the officials chairman,  

Maryse Charbonneau, at : officielcamo@gmail.com 

  
Following the rule of the city of Montreal, shoes, except 

the ones used on deck, will not be permitted, and this rule 

is for all participants. 

Sandals obligatory for swimmers 

  

 

We are counting on you and your swimmers to ensure the 

cleanliness of the facilities on pool deck and in the locker 

rooms. 

   

Comité de direction / Meet management 

 

Nicole Normandin : 450-966-9173 

Courriel : nicoleno@sympatico.ca 
 

https://goo.gl/forms/p9pF3sjLjbtaD7we2
mailto:officielcamo@gmail.com
https://goo.gl/forms/p9pF3sjLjbtaD7we2
mailto:officielcamo@gmail.com
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Préliminaires: ÉCHAUFFEMENT / WARMUP:   6h30 à 7h30 

DÉBUT DES ÉPREUVES / START: 7h45 

          

 

FILLES / girls ÉPREUVES / Events Groupes d’âge /Age groups GARÇONS / 

boys 

1 200m Libre/Free 13-14 ans 

15-16 ans 

17 ans et plus 

2 

3 100m brasse/Breastroke 4 

5 400m QNI /IM** 6 

7 100m Papillon/Fly 8 

5 400m QNI /IM** Senior – Série de débordement 6 

En finales seulement / During Finals only 

9 4x 200 Libre/Free Relay* 13-14 ans - 15-16 ans - 17 ans et plus 10 

  

 

FILLES / girls ÉPREUVES / Events Groupes d’âge /Age groups GARÇONS / 

boys 

11 200m Papillon/Fly 
13-14 ans 

15-16 ans 

17 ans et plus 

12 

13 100m dos/Backstroke 14 

15 400m Libre/Free** 16 

17 50m Libre/Free 18 

19 200m Brasse/Breastroke 20 

15 400m Libre/Free** Senior – Série de débordement 16 

En finales seulement / During Finals only 

21 4x 100 Libre/Free Relay* 13-14 ans - 15-16 ans - 17 ans et plus 22 

  

 

FILLES / girls ÉPREUVES / Events Groupes d’âge /Age groups GARÇONS / 

boys 

23 200m QNI/IM 13-14 ans 

15-16 ans 

17 ans et plus 

24 

25 100m Libre/Free 26 

27 200m Dos/Back 28 

 Nagé en Préliminaires -Swim in Preliminaries - Finale par le temps/Time Final 

29-31 800m – 1500m Libre/Free 13-14 ans - 15-16 ans - 17 ans et plus 30-32 

En finales seulement / During Finals only 

33 4x 100 QN/Medley Relay* 13-14 ans - 15-16 ans - 17 ans et plus 34 

 

* 10 inscriptions par catégorie d’âge, nagé en finale / 10 registration per category, swim in finals 

Vendredi/ Friday 23 Février 2018 

Samedi/ Saturday 24 Février 2018 

Dimanche/ Sunday 25 Février 2018 
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**400m LIBRE et QNI : Les 50 meilleurs nageurs de chaque sexe nageront selon le programme, les autres 

nageront à la fin. 

**400m FREE and IM: Top 50 girls and boys swimmers will swim as the program. All others will swim at the 

end of the session. 

***800m / 1500m Libre : filles et garçons : avec preuve de temps NAGÉS EN PRÉLIMINAIRE et en alternance 

***800m / 1500m Freestyle: girls and boys: with proof of time SWIM IN PRELIMINARY and alternatively 

***Un départ par catégorie + les 10 meilleurs suivants 

***One heat per category + the following 10 best swimmers 

Finales : Échauffement / Warm up : 16h00- 16h50 

Début/ Start : 17h00 

 
 

 
 

CAMO SWIMMING 2017-2018 starting at 104.95 $  
Auberge Royal Versailles will offer you:  

Rate: starting at 104.95$  
Reservations must be made before:  

60 days the event.  

 90 rooms with 2 double beds  

 Rooms with mini fridge  

 WI-FI free  

 On site restaurant  

 Free Parking  

 

Groups: 1 complementary room for 21 rooms paided  

Great location:  

■ Located:  

12 minutes from the Centre Claude Robillard  

■ Located on Sherbrooke street east at the intersection of hwy 25/40  
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■ Steps away from Radisson metro station  

■ Steps away from Place Versailles shopping center  

Auberge Royal Versailles  

For Reservation & Information:  

Ask for the CAMO 2017-2018 rate  
Tel: 1-888-832-1415  

Fax : 514-256-5150  

E-mail : fpastorino@royalversailles.com  

7200, rue Sherbrooke est,  

Montréal (Québec) H1N 1 E7  

www.royalversailles.com 
 

INSCRIPTION DES OFFICIELS ET CHRONOMÉTREURS 
23-24-25 Février 2018 

VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE 

 

Nous vous demandons de compléter le formulaire en 

ligne afin de donner votre nom pour cette compétition 

 

https://goo.gl/forms/p9pF3sjLjbtaD7we2 

 

Nous vous demandons de ne pas faire votre 

inscription par courriel !! 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire à 

notre nouvelle adresse courriel : 

officielcamo@gmail.com 

 

 

http://www.royalversailles.com/
https://goo.gl/forms/p9pF3sjLjbtaD7we2
mailto:officielcamo@gmail.com
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MERCI DE VOTRE PRÉSENCE !!! 
 

 

 

 

 

 


