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Réunion des entraîneurs: Samedi 15 octobre à 9 h 30 au local des sauveteurs
situés près de la piscine.
Installations:

Un bassin de 25 mètres avec 10 couloirs et système de
chronométrage automatique

Règlements:

Les règlements de Natation Canada s’appliqueront à
tous les participants.

Forfaits:

Les forfaits devront être remis au commis de course ou au

Échauffement:

Il y aura une période d’échauffement de 25 minutes. Les
10 dernières minutes de l’échauffement seront réservées
pour les départs dans tous les couloirs. La circulation se
fera alors dans une seule direction. L’horaire et l’attribution
des couloirs sont annexés à ce document.

secrétariat au plus tard 30 minutes avant le début de
chaque session.

La procédure de sécurité pour l’échauffement en
compétition de Natation Canada sera en vigueur.
Début de la compétition:

La session du matin débutera à 10 h.
La session d’après-midi débutera à 16 h plutôt que 15 h 30

Déroulement des épreuves: Chaque club se verra remettre lors de son arrivée au
secrétariat samedi matin une trousse d’information de la
rencontre contenant notamment l’invitation, le bulletin
technique, l’horaire des échauffements, la facture des
inscriptions, des formulaires de forfait, ainsi que deux (2)
exemplaires du programme de la compétition.
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Toutes les épreuves se nageront senior, du plus lent au plus
rapide. Elles seront nagées finales contre la montre.
Nous demandons aux nageurs et nageuses de bien vouloir
rester dans l’eau à la fin de la course, sauf pour les
épreuves de dos.
Un bassin de dénagement est disponible côté pataugeoire.
Il n’y aura aucune reprise de nage, sauf sur approbation par
le juge-arbitre
Résultats:

Les résultats seront disponibles sur l’application SplashMe
ainsi que sur le site de swimrankings.net. Un code QR a été
généré pour faciliter l’accès. Il est disponible à la fin de ce
document.

Remise des prix:

Les prix seront remis sur le bord de la piscine et ils seront
présentés par l’annonceur.

Collations:

Les collations sont permises sur le bord de la piscine pourvu
que les déchets soient bien ramassés et éviter les dégâts.

Repas:

Un repas sera servi aux officiels qui seront présents aux
deux sessions et entraîneurs dans l’une des salles
multifonctionnelles au 2e étage entre les deux sessions.

Liste des locaux
Secrétariat :

Corridor à proximité des plots de départ

Local des officiels :

Local 103

Réunion des entraîneurs :

Local des sauveteurs

Objets perdus:

Réception du Centre aquatique multifonctionnel

Premiers soins:

Réception du Centre aquatique multifonctionnel
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BONNE COMPÉTITION!!!
Code QR pour accéder aux résultats
https://live.swimrankings.net/35174

