
Invitation Régionale
 Saison 2017-2018 #4

Nageurs régionaux 8 ans et moins
Nageurs Pré-ligue

Pirates des Caraïbes
organisée par le club

au Centre Père-Marquette
1600 rue de Drucourt

Tenez-vous informé : www.anbm.ca / Facebook : natation bourassa-montréal

http://www.anbm.ca/


 

Lieu: Centre Père-Marquette
1600 rue de Drucourt   

Installations: 1 bassin de 25 mètres, 5 couloirs 
Câbles anti-vagues
Chronométrage manuel
La piscine n’est pas dotée de corde de faux départ

Horaire de la
rencontre :

SESSION #2
 Réunion des entraîneurs (à la table du commis de course : 13h00
 Échauffement : 13h10
 Début de la rencontre : 13h45
 L’heure exacte du début de la session vous serez communiqué au plus tard le Dimanche 

avant l’événement.

Règlements:  Les règlements de Natation Canada 2017-2021 sont en vigueur
 Les règlements de sécurité Natation en bassin de la Fédération de Natation du Québec seront 

en vigueur. Un entraîneur certifié niveau 1 du PNCE devrait être présent par club.
 Procédures d’échauffement de Natation Canada:  

https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffement-
en-competition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf

Comité de
direction:

 Directeur de rencontre : Julie Chartier julie7774@gmail.com 
 Responsable des officiels : Stefania Bottardi officiels.R2P@gmail.com

Catégories : Pré-ligue
 Filles et Garçons : 6 ans et moins, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans.
Régionaux 8 ans et moins
 Filles et Garçons : 6 ans et moins, 7 ans, 8 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     »  

Déroulement :  Les épreuves sont nagées mixtes et senior du plus lent au plus rapide
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Frais
d’inscription :

 18 $ par nageur, payable à l’ordre de l’ANBM au plus tard le jour de la compétition (3,50 $ est 
remis à la Fédération de Natation du Québec).

 Une pénalité de 1 $ par nageur est exigée pour tout retard de paiement

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/evenements-resultats/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.

 Nous rappelons aux entraîneurs de ne pas inscrire les nageurs « N.T. » dans aucune 
épreuve, mais de mettre des temps d’inscriptions même s’il est approximatif.

 Limite de 3 épreuves par nageur (voir limitation dans la structure d’épreuve).
 Aucune inscription ne sera permise le jour de l’événement.

Résultats et
officiels :

 Le fichier Lenex des résultats sera mis en ligne sur : https://www.swimming.ca/fr/evenements-
resultats/resultats-des-rencontres/ dans les 8 jours suivants l’événement.

 Si les résultats sont diffusés « Live », un lien sera mis sur le site web de l’ANBM : 
www.anbm.ca

 Les résultats en version PDF seront disponibles dans les jours suivants l’événement sur le site 
de l’ANBM : www.anbm.ca

 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 (une exception peut être fait pour les nageurs préligue).
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 : Rubans au gagnant de chaque série

Date
d’inscription :

 Les inscriptions doivent absolument être reçues avant le  4 mars 2018 à 23 :59!
 Aucune inscription ne sera acceptée après cette date!
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SESSION #2 -RÉGIONAUX 8 ANS ET MOINS ET PRÉ-LIGUE

17 mars 2018
Début session: 13h45 

Numéro d’épreuve fixe Épreuves Filles et garçons

5** 100m QNI Régionaux 6 ans et moins, 7 ans et 8 ans

7** 200m QNI Régionaux 6 ans et moins, 7 ans et 8 ans

4 200m libre Régionaux 6 ans et moins, 7 ans et 8 ans

9 25m libre Pré-ligue 6 ans et moins, 7, 8, 9 et 10 ans

6 50m libre Pré-ligue 6 ans et moins, 7, 8, 9 et 10 ans
Régionaux 6 ans et moins, 7 ans et 8 ans

2 50m dos Régionaux 6 ans et moins, 7 ans et 8 ans

11 25m dos Pré-ligue 6 ans et moins, 7, 8, 9 et 10 ans

Épreuve thématique

10 25m brasse Pré-ligue 6 ans et moins, 7, 8, 9 et 10 ans

3 50m brasse Régionaux 6 ans et moins, 7 ans et 8 ans

8** 50m papillon Régionaux 6 ans et moins, 7 ans et 8 ans

12** 25m papillon Pré-ligue 6 ans et moins, 7, 8, 9 et 10 ans
Régionaux 6 ans et moins, 7 ans et 8 ans

1 400 Libre Régionaux 6 ans et moins, 7 ans et 8 ans

EXPLICATIONS DE LA STRUCTURE D’ÉPREUVE

 3 épreuves maximum
 **Un nageur peut nager qu’une seule épreuve de 4 nages (#5, #7) et une seule épreuve de papillon (#8, #12)

Une épreuve thématique aura lieu durant l’événement en lien avec la thématique de la compétition. Tous les nageurs
sont automatiquement inscrits. Cette épreuve est pour le plaisir d’être dans l’eau et pour que le nageur ait un bon

souvenir de sa compétition. Nous vous informerons de l’épreuve dans le bulletin technique

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS DÉGUISER SELON LA THÉMATIQUE !!!!
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