DÉCATHLON
1ÈRE ÉDITION

15-16 OCTOBRE 2022
Dorval (Québec)

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS

7 OCTOBRE 2022

Le Club de natation de Dorval est fier de vous inviter à la
première édition du Décathlon DSC du 15 au 16 octobre 2022

LIEU

INSTALLATIONS

Centre aquatique et sportif de Dorval
1295, avenue Dawson
Dorval (Qc) H9S 1Y3

Bassin de 25 mètres (8 couloirs)
Électronique Ares avec
boutons poussoirs

TYPE D’INVITATION

SANCTION

Provincial - invitation ouverte
4 sessions

#37795

COMITÉ ORGANISATEUR
Directeur de rencontre

Eric Belley
president@swimdorval.ca

Responsable des inscriptions

Tanya Schwarz
registrar@swimdorval.ca

Responsable des officiels

Jean-Sébastien Lefebvre
officials@swimdorval.ca

Juge-arbître

Tanya Schwarz
registrar@swimdorval.ca

Dernière modification du document: 27 septembre 2022 2:17

INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION
RÈGLEMENTS
•

Les règlements de Natation Canada et ceux de la FNQ seront en vigueur, incluant le Règlement de sécurité de la
natation en bassin;

•

Les départs se feront à partir des plots de départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1.ET / OU les départs se feront du bord
de la piscine ou du pont selon les règlements canadiens sur les installations CFR 2.3.1 et CSW 4.1.1;

•

Durant la compétition, les procédures de sécurité pour l’échauffement en compétition de Natation Canada seront
en vigueur, un athlète fautif pourrait être pénalisé et ne pas participer à sa première épreuve de la session.

ADMISSIBILITÉ DES CLUBS
•

Chaque club participant à une compétition devra être membre en règle de la FNQ ou de sa propre fédération provinciale/nationale.

ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES
•

Les nageurs doivent être inscrits comme membres compétitifs ou non-compétitifs* à la Fédération de natation du
Québec ou de sa propre fédération provinciale/nationale;

ADMISSIBILITÉ DES ENTraîneurS
•

Chaque entraîneur participant à une compétition devra être membre en règle de la FNQ

•

Afin de pouvoir entrainer et participer à des compétitions sanctionnées, l’entraîneur(e) d’un club québécois doit
avoir minimalement obtenu le statut « certifié » d’une formation suivante :
•

Natation 101 – Entraîneur des fondements de la natation.

•

Natation 201 – Entraîneur groupe d’âge.

•

Natation 301 – Entraîneur senior au début de sa prise de fonction.

Mesure d’exception : Dans le cas où l’entraîneur n’est pas de statut « certifié » et qu’il est dans sa première
année en tant qu’entraîneur en chef, l’entraîneur en chef a 30 jours pour obtenir le statut « formé » et 90 jours
pour obtenir le statut « certifié » d’une des trois formations citées ci-dessus.
•

Chaque club devra obligatoirement avoir un entraîneur exclusivement dédié à sa fonction d’entraîneur durant une
compétition. Un entraîneur ne pourra donc pas compétitionner si celui-ci est le seul entraîneur présent de son club.
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FORMAT DE LA COMPÉTITION
CATÉGORIE D’ÂGE
ÉPREUVES INDIVIDUELLES

11-12 ans

13-14 ans

15-16 ans

17 ans et plus

L’âge d’un athlète est déterminé son âge au premier jour de la compétition (15 octobre 2022).
NOMBRE D’ÉPREUVES PAR ATHLÈTE
•

Tous les nageurs sont inscrits aux 10 épreuves de la compétition.

PRÉ-CLASSEMENT :
•

Les temps prouvés en 50m seront convertis en 25m pour assurer un classement équitable lors des séries.

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
•

Toutes les épreuves se nageront du plus lent au plus rapide.

•

Aucun essai de temps.

MODIFICATIONS ET FORFAITS
•

Période de forfaits pour les épreuves individuelles: Les forfaits devront être faits au plus tard 30 minutes avant le
début de la session.

TEMPS DE PASSAGE OFFICIEL
•

Aucune demandes de temps de passage comme temps officiel seront permises.

PAUSES
•

En cas de besoin, le comité organisateur se réserve la possibilité d’insérer des pauses en cours de session, durant
lesquelles les nageurs pourront utiliser la piscine pour s’échauffer ou pour dénager.
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HORAIRE ET PROGRAMME
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
SESSION 1
Échauffement: 7:00 Début: 8:00
50m Papillon
100m Dos
50m Brasse
100m Libre
200m Quatre nages

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

SESSION 2
Échauffement: 13:00 Début: 14:00
50m Papillon
100m Dos
50m Brasse
100m Libre
200m Quatre Nages

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
SESSION 3
Échauffement: 7:00 Début: 8:00
100m Papillon
50m Dos
100m Brasse
50m Libre
200m Libre

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

SESSION 4
Échauffement: 13:00 Début: 14:00
100m Papillon
50m Dos
100m Brasse
50m Libre
200m Libre

Nous réservons le droit de modifier l’horaire de la compétition selon le nombre d’inscriptions. L’horaire final sera
préciser dans le bulletin technique.
Toutes les épreuves sont des finales par le temps et seront nagées mixtes (âge et sexe) et les résultats seront publiés
par groupe d’âge et sexe.
La distribution des équipes par session se fera une fois que toutes les inscriptions seront reçues.

RÉSULTATS, CLASSEMENT ET RÉCOMPENSES
RÉSULTATS
•

Les résultats en direct seront disponibles en ligne.

•

Disponibles également via l’application SplashMe.

POINTAGE
•

Le pointage général de chaque nageur sera composé de l’addition des points FINA de chaque épreuve nagée.

RÉCOMPENSES
•

L’athlète ayant le meilleur pointage général de chaque catégorie d’âge recevra un trophée.
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION
INSCRIPTION
•

Le fichier des épreuves est disponible sur le site https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/

•

Toutes les inscriptions devront obligatoirement être déposées sur ce même site dans la colonne « Déposer entrées »
avant la date limite d’inscription.

•

Il est de la responsabilité du club de vérifier la validité des données avant de déposer les inscriptions en ligne.

•

Aucune inscription sans temps (NT) ne sera acceptée.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
•

7 octobre 2022, 23h59.

•

Aucune modification aux inscriptions reçues sera accepté après le 9 octobre 2022, 23h59.

FRAIS D’INSCRIPTION
•

6.90 $ (frais de participation FNQ 6$+taxes)) + 110,00 $ = 116.90 $ par nageur.

•

Le paiement devra être remis au commis de course avant le début de la compétition.

•

Veuillez faire le chèque à l’ordre de : Club de natation de Dorval.

INSCRIPTION TARDIVE
Aucune inscription tardive sera acceptée.
INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES ET OFFICIELS
Nous comptons sur la participation de tous les clubs pour fournir des officiels en nombre suffisant pour cette compétition.
Merci de faire parvenir le tout à officials@swimdorval.ca.
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