27 et 28 avril 2019
Cité du Sport de Terrebonne
2495 boul. des Entreprises
Terrebonne (Québec)
J6A 4J9

Organisée par le Club de Natation Torpille

DUEL TORPILLE 2019
Piscine :

Cité du Sport de Terrebonne
2495 boul. des Entreprises
Terrebonne (Québec)
J6A 4J9

Date de la rencontre :

27 et 28 avril 2019

Installations:

Bassin de 10 couloirs, 50 mètres.
Chronométrage manuel.
Câbles anti-vagues.
Gradins pour 400 personnes.
Resto sur place.

Sanction :

La rencontre est sanctionnée par la Fédération de Natation du
Québec.

Comité technique :
Directrice de rencontre :

Pascale Plisson
pascaleplisson@gmail.com

Responsable des inscriptions :

Pascale Plisson
pascaleplisson@gmail.com

Responsable des officiels :

Éric Bédard
torpille.officiel@gmail.com

Admissibilité :

Règlements :

Les catégories d’âges sont :
10 ans et moins
11-12 ans
13-14 ans
15 ans et plus
Les règlements de Swimming/Natation Canada seront en vigueur, ainsi
que les règlements de sécurité pour les échauffements. Aucun départ
plongé du bord de la piscine ni des plots de départ ne sera toléré, sauf
durant la période allouée à cet effet.
Un maximum de 40 nageurs par couloir sera permis. Le règlement du
départ Fina est en vigueur.
Aucun faux départ ne sera permis (SW4.1 et SW4.5)
Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3 et
SW 4.1
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Inscriptions :

Les inscriptions devront obligatoirement être effectuées à l’aide du
logiciel SPLASH TEAM MANAGER. Les clubs désireux de s’inscrire
doivent se procurer le fichier d’inscription Splash sur la Liste des
Compétitions de Natation Canada :

https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/
Lors du dépôt des inscriptions, les nageurs devront être inscrits avec le
même nom, la même date de naissance et le même numéro d’affiliation
que leurs affiliations de Natation Canada. Il est de la responsabilité des
clubs de vérifier la validité des données avant de déposer les inscriptions
en ligne.
Chaque inscription doit avoir un temps. (Aucun NT accepté). Vous
pouvez inscrire un temps d’entraînement. Les entraîneurs qui
inscriront des NT seront contactés pour faire les modifications.
LES INSCRIPTIONS DEVRONT ÊTRE ENVOYÉES AU PLUS TARD : Le

Épreuves :

19 avril 2019

Les épreuves seront nagées mixtes et Sénior, du plus lent au plus rapide
et finale par le temps.

Un nageur a droit à 3 épreuves par jour.
Frais d'inscription : Frais fixe de participation FNQ : 5,75 $
Frais d'inscription par épreuve: 8,00 $
Relais : 10,00$
Relais :

Les relais seront nagés mixtes et tout âge confondu pour faire participer
le plus grand nombre.

Officiels :

Nous avons besoin d’officiels de tous les niveaux pour la tenue de cet
évènement. Veuillez aviser le responsable des officiels de votre club.
Les personnes intéressées doivent communiquer avec Éric Bédard à
torpille.officiel@gmail.com

Virage vert :

Afin de respecter l’environnement, le comité organisateur demande aux
entraîneurs, officiels et bénévoles d’apporter leur bouteille d’eau qu’ils
pourront remplir sur place.

Le comité organisateur
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DUEL TORPILLE 2019

PROGRAMME DES ÉPREUVES
Samedi 27 avril 2019

Échauffement: 17h00

Début de la session: 17h30

Filles

ÉPREUVES

Garçons

1

200 4 nages

2

3

200 Papillon

4

5

100 Libre

6

7

200 Brasse

8

9

100 Dos

10

11

400 4 nages

12

13

4x50 Libre Mixte

Dimanche 28 avril 2019

Échauffement: 17H00

Début de la session : 17h30

Filles

ÉPREUVES

Garçons

14

400 Libre

15

16

100 Papillon

17

18

100 Brasse

19

20

200 Dos

21

22

50 Libre

23

24

8x50 Libre Mixte

Bonne Compétition !

Club de natation Torpille

4

