
Invitation novice #2 
SAISON 2017 – 2018 

 
 

CLUB HÔTE : 
 

     
 

Sanction #  

 
 
 

CEGEP de Rivière-du-Loup 
21 janvier 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
DATE Le 21 janvier 2018 

 
HÔTE 
 

Loups-Marins de Rivière-du-Loup   

Responsable des 
inscriptions 
 

Chantal Coulombe 

Directeur de la rencontre : Guylaine Malenfant 
 

Juge arbitre : 
 

Jasmin Pellerin 

Responsable des officiels : 
 

Myriam Soucy 

LIEU Piscine CEGEP de Rivière-du-Loup 
400, rue Landry 
Rivière-du-Loup 
 

INSTALLATIONS Un bassin de 25 mètres 
Huit (8) couloirs 
Câbles anti-vagues 
Plots de départs avec appui arrière ajustable 
 

CHRONO 
MÉTRAGE 
 

Électronique 

SANCTIONNÉ PAR La Fédération de Natation du Québec 
 

REGLEMENTS 
TECHNIQUES 

Les règlements de SNC et de la FNQ seront en vigueur. 
Le règlement d’un seul départ sera utilisé en conformité 
avec les directives de la FNQ 
 
Critères pour participer :  

1- Réussir les épreuves du 100 QNI (2 :45) et du 
200 Cr (5 :00)  

2-  Les temps peuvent être officieux.  

*Cette saison, il y aura disqualifications pour les nageurs 
de 11ans et plus lors des compétitions novices. 

Les épreuves seront finales par le temps. 
Les nageurs seront classés au départ par leur temps 
soumis sans distinction d’âge (départ senior). 



Les résultats seront publiés selon le sexe et les catégories 
d’âge. 
. 
La compétition sera nagée MIXTE. 
 

RÈGLEMENTS DE 
SÉCURITÉ 

Les règlements de sécurité de la Fédération de Natation 
du Québec devront être respectés par tous. 
Le port du casque de bain est OBLIGATOIRE. 
 
Pendant la période d’échauffement, aucun nageur n’aura 
le droit d’entrer à l’eau en plongeant.  L’entrée à l’eau 
devra se faire par les pieds en premier.  Cependant, lors 
des dix dernières minutes de chacune des sessions 
d’échauffement, les plongeons seront permis dans les 
couloirs désignés.  Les nageurs devront alors nager dans 
une seule direction. 
 

INSCRIPTIONS L’équipe peut présenter tous ses nageurs inscrits compétitif à 

la Fédération de natation du Québec.  Appartenir à un club de 

la région de l’Est du Québec. 

Les catégories d’âge sont les suivantes : 

• Nageurs de 8 ans et moins 

• Nageurs de 9 ans 

• Nageurs de 10 ans 

• Nageurs 11 ans et plus 

Lors de la compétition, en cas de faute, un nageur de 10 ans 

et moins recevra un avertissement (oups) alors qu’un nageur 

de la catégorie des 11 ans et plus sera disqualifié. 

IMPORTANT : Le groupe d’âge du nageur est déterminé par 

l’âge du nageur à la première journée de compétition. 

Toutes les inscriptions individuelles doivent être faites à l’aide 

du logiciel SPLASH. 

Les entraîneurs et les responsables des inscriptions pour les 

rencontres devront utiliser le système d’approbation des 

sanctions, d’inscriptions de Natation Canada : 

 

http://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx 

FRAIS D’INSCRIPTION  Les clubs devront assumer le coût de participation de 16$ 



à l’aneq incluant les Frais fixe par nageur : 3.50$ (frais non-

remboursable) a  la FNQ 
Les paiements doivent être faits par chèque ou par dépôt 
direct au nom de l’« ANEQ ». 

DATE LIMITE Quel que soit le mode d’envoi, les inscriptions doivent 
être reçues au plus tard le vendredi  12 janvier 2018 
avant minuit. 
 

ÉPREUVES ET RELAIS Les nageurs pourront participer à un maximum de: trois 
(3) épreuves individuelles par jour et un relais. 
 
 

FORFAITS ET CARTES 
DE RELAIS 

Tous les forfaits devront être déclarés au commis de 
course pendant la période d’échauffement et au  plus tard 
trente (30) minutes avant le début des épreuves. 
 

RÉCOMPENSE Le club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-
Loup donnera des rubans d’amélioration de temps aux 
nageurs. 

CLUBS INVITÉS Club de natation les Dauphins de Rimouski 
Club de natation les Espadons de Mont-Joli 
Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup. 
 

OFFICIELS Chaque club visiteur devra fournir un minimum 
d’officiels selon le nombre de nageurs inscrits.  Voir la 
politique de l’ANEQ. 

RENCONTRE  DES 
ENTRAÎNEURS 

 
Dimanche : 12 h30 

HORAIRE Échauffement 1 :         12h-12h25                         
Échauffement 2 :         12h30-12h55                      
Début :                         13h                        

 



ORDRE DES ÉPREUVES 
Dimanche, le 21 janvier 2018 

 

Les épreuves seront nagées mixte 
 

Filles 

Nage 

 

Garçons 

1 200 QNI 1 

2 50 DOS 2 

3 100 PAPILLON 3 

4 50 BRASSE  4 

5 100 LIBRE 5 

6 50 PAPILLON  6 

7 

400 LIBRE  

(si 200m libre en bas de 

3 :45) 

7 

8 100 BRASSE 8 

9 50 LIBRE 9 

10 100 DOS 10 



 

 
FICHE   D’INSCRIPTION 

 
 
NOM  DU CLUB : ____________________________ CODE DU CLUB : 
____________ 
 
ENTRAÎNEUR : ______________________________________ 
 
ADRESSE : __________________________________________ 
 
VILLE : _____________________________________ CODE POSTAL : 
____________ 
 
TÉLÉPHONE :   BUR : ___________________
 RÉS. :__________________
__ 
 
COÛT   D’INSCRIPTION :   Nombre de nageurs _______  X  $16.00 = __________ 
 

 
Autre personne du club à contacter : 
 
NOM : ________________________ TEL : _________________________ 
 
SVP  BIEN VOULOIR COMPLÉTER  ET RETOURNER CETTE FICHE EN Y 
JOIGNANT VOTRE CHÈQUE FAIT À L’ORDRE DE : L’ « ANEQ » 
 

 
OFFICIELS DEMANDÉS 

Nom                                   Prénom # officiel                      poste désiré 

    

    

    

    

    

 
Responsable  des officiels :  Myriam Soucy (cao@videotron.ca)    
 

11 4x50m relais QNI 11 


