ARENA CHALLENGE 2 EN BASSIN DE 50M (sans temps de qualification) MIXTE
Complexe sportif Claude-Robillard, Montréal
1-2 février 2020
Piscine
Piscine du complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault
Montréal H2M 2E7

Pool
Claude-Robillard Center
1000 Emile-Journault Ave
Montreal H2M 2E7

Installations
UN (1) bassin de 50 mètres, dix couloirs avec
câbles anti-vagues.
Un bassin d’échauffement se trouve à proximité
du bassin de natation.
Il y a place pour 2 500 spectateurs

Facilities
ONE (1) 50 meters pool, 10 anti-wave lanes.

Système de chronométrage
Système ARES 21 avec vingt (20) plaques de
touche et un tableau d’affichage. Vingt (20) plots
de départ Omega.

Timing system
The timing systems used will be ARES 21 equipped
with twenty (20) touch pads and one display board.
Twenty (20) Omega starting blocks.

Frais d'inscription
$12.00 par épreuve individuelle
$5.75 par nageur : Frais FNQ
Pas de paiement = Pas de participation

Entry fees
$12.00 per individual event
$5.75 per swimmer : FNQ fees
No payment = No Swims

Nombre d’épreuves par participant
Aucun nombre d’épreuve. Vous pouvez choisir le
nombre d’épreuves désiré.

Number of events per participant
None. You can choose the number of events desired.

Admissibilité
Les nageurs inscrits compétitifs à la Fédération de
natation du Québec sont admissibles. Les nageurs
de l’extérieur du Québec doivent être de niveau
compétitif auprès de leur propre fédération de
natation.
Le groupe d’âge du nageur est déterminé par l’âge
du nageur à la première journée de compétition.

Eligibility
Competitive registered swimmers at the Quebec
Swimming Federation are eligible. Swimmers from
outside Quebec must be competitive with their own
swimming federation.

Catégorie d’âge : 13 ans et plus

Age group: 13 and over

Format
Épreuves finales par le temps
Deux sessions par jour avec arrêt pour dîner pour
les deux jours
Toutes les épreuves sont nagées mixtes et senior

Format
Time final events
Two sessions per day with a break for lunch for the
two days
All events are mixed swims and senior

Challenge Coupe Distance
Un nageur doit nager le 400,800,1500m libre
Récompenses associées au Challenge
Trophée filles et garçons 13-14 ans
Trophée filles et garçons 15-16 ans
Trophée filles et garçons 17 ans et plus

Challenge Distance Cup
A swimmer must swim 400,800,1500m Free
Rewards associated to the Challenge
Girls and boys 13-14 Trophy
Girls and boys 15-16 Trophy
Girls and boys 17 and over Trophy

A warm-up pool is located beside.
There is a seating capacity for 2 500 spectators.

The swimmer's age group is determined by the age of
the swimmer on the first day of competition.
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800m et 1500m libre : séries lentes mixtes et

800m and 1500m free: lower heats mixed swims and

Les 30 meilleures entrées avec des temps prouvés
pour chacun des sexes. Si le nombre de l’un ou
l’autre des deux sexes n’atteint pas 30 nageurs
(ses), la différence pourra être complétée par des
nageurs du sexe opposé.

The 30 best entries with proven times for each gender.
If the number of one or the other of the two sexes does
not reach 30 swimmers, the difference may be
supplemented by swimmers of the opposite sex.

Maximum 500 nageurs

500 swimmers maximum

Règlements
Les règlements de Natation Canada.
Les départs se feront à partir des blocs de départ
selon FINA FR 2.3 et SW 4.1.

Rules
Swimming Canada rules will govern the meet.
Starts will be conducted from Starting Platforms
(blocks) as per FINA FR 2.3 and SW 4.1.

ECHAUFFEMENT
La procédure de sécurité pour l’échauffement en
compétition de Natation Canada sera appliquée à
cette compétition
https://www.swimming.ca/fr/procedures-desecurite-pour-lechauffement/

WARM UP
Swimming Canada Competition Warm-Up Safety
Procedures will be will be in effect at this meet

Les chèques ou mandat-poste doivent être faits
à l'ordre de : CAMO NATATION

Check or money order should be made payable to:
CAMO NATATION

Responsable des inscriptions : Martin Demers
Courriel : camonatation@hotmail.com

Meet Entries : Martin Demers
Email : camonatation@hotmail.com

Date limite
Les fichiers d’inscription doivent être déposés
au plus tard, Vendredi le 17 janvier 2020.
Aucune inscription tardive ne sera acceptée lors
de la compétition.
Les frais d'inscription ne sont pas remboursables.

Deadline
All entries must be received by
Friday January 17, 2020.
No late entries will be accepted at the meet.

séries rapides mixtes

faster heats mixed swims

https://www.swimming.ca/en/resources/officiating/e
vent-resources/competition-warm-up-safetyprocedures/

Entry fees are not refundable.
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Réunion des entraîneurs
Une rencontre des entraîneurs aura lieu samedi
1er février, 7h50 près du bassin de plongeon.

Coach meeting
There will be a meeting of the coaches Saturday
February 1, 7:50 on deck, close to the diving pool.

Suite à un règlement de la Ville de Montréal, il
sera interdit de porter, sur la plage de la piscine,
toute chaussure autre que celle utilisée pour fins
de compétition ceci, pour tous les participants de
la rencontre.

Following the rule of the city of Montreal, shoes,
except the ones used on deck, will not be permitted,
and this rule is for all participants.

Sandales obligatoires pour les nageurs.

Sandals obligatory for swimmers

Nous comptons sur votre collaboration et celle de
vos nageurs pour assurer la propreté des
installations autant sur la piscine que dans les
vestiaires.

We would really appreciate that you and your
swimmers ensure the cleanliness of the facilities, the
pool and in the locker rooms.

Comité de direction / Meet management
Nicole Normandin et Sophie Morin
Courriel : nicoleno@videotron.ca
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Samedi/Saturday 1 février 2020
ÉCHAUFFEMENT / WARMUP: 7h00 à 7h50
DÉBUT DES ÉPREUVES / START : 8h00
Samedi AM

Épreuves
1
2
3
4

200m Libre / Free
100m Brasse / Breastroke
200m papillon/ fly
800m libre/ Free

Séries lentes
mixtes

ÉCHAUFFEMENT / WARMUP: 13h30 à 14h20
DÉBUT DES ÉPREUVES / START : 14h30
Samedi PM

Épreuves
5

800m Libre / Free

6
7
8

100m Dos / Back
400m QNI/ IM
50m Libre/ Free

Séries rapides
mixtes

Dimanche/Sunday 2 février 2020
ÉCHAUFFEMENT / WARMUP
DÉBUT DES ÉPREUVES / START

: 7h00 à 7h50
: 8h00

Dimanche AM
9
10
11
12
13

Épreuves
400m Libre / Free
100m Papillon/ Fly
200m Brasse/ Breaststroke
50m Libre/ Free
1500m Libre/ Free

Séries lentes
mixtes

ÉCHAUFFEMENT / WARMUP: 13h30 à 14h20
DÉBUT DES ÉPREUVES / START : 14h30
Dimanche PM

Épreuves

14

1500m Libre / Free

15
16
17
18

50m Libre/ Free
200m Dos/ back
100m libre/ Free
200m QNI/IM

Séries rapides
mixtes
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NATATION 2019-2020 à partir de 106.95$

Auberge Royal Versailles:

Tarif: à partir de 106.95$

90 chambres avec 2 lits
• Chambres équipées avec des
Mini-frigos
• WI-FI gratuit
• Restaurant sur place pour les déjeuners
• Stationnement gratuit

Groupes: 1* chambre complémentaire pour chaque 20
chambres payées.

*Réservations 60 jours à l’avance.

Localisation :
À 10 minutes du stade olympique
À 12 minutes du centre Claude Robillard
■ Situé sur la rue Sherbrooke Est à l’intersection des
autoroutes 25/40.
■ À quelques pas du métro Place Versailles
■ À quelques pas du centre d’achat Place Versailles
Auberge Royal Versailles
Pour réservation & Information:

Demandez pour le tarif de CAMO
2019-2020
Tel: 1-888-832-1415
Fax : 514-256-5150
E-mail : fpastorino@royalversailles.com
7200, rue Sherbrooke est,
Montréal (Québec) H1N 1 E7

www.royalversailles.com

5

