Halloween 2021
Bulletin technique
Directeurs de rencontre : Nicole Normandin- Sophie Morin
Réunion des entraîneurs
Cette réunion se fera en personne puisque nous avons la place nécessaire sur le bord de la
piscine.
Date : 30 octobre 2021
Heure : 7h45
Pour les clubs qui ne seront pas à la compétition avant dimanche, une rencontre est prévue avec
vous.
ÉCHAUFFEMENT
Utilisation des deux bassins de 25m
Le 2e bassin de natation servira de dénagement pour la compétition
Les plongeons seront permis dans vos propres couloirs. Une voie aller seulement!
Le bassin de plongeon sera fermé
La procédure de sécurité pour l’échauffement en compétition de Natation Canada sera appliquée
à cette compétition
https://www.swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-lechauffement/
HORAIRE
Session 1: Samedi matin (nageurs de 11-12 ans)
Échauffements: 7h à 7h50
Début: 8h00
Session 2: Samedi après-midi (nageurs de 13 et 14 ans)
Échauffements: 13h à 13h50
Début: 14h00
Session 3 : Dimanche matin (nageurs de 15 ans et plus)
Échauffements: 8h à 8h50
Début: 9h00

ZONE PRÉ-COURSE (IMPORTANT)
-Avant leur course, les nageurs pourront se tenir dans la zone qui leur est réservée derrière les
plots de départ.
-L’espace prévu pour les nageurs derrière les plots de départ ne devrait concerner que les
nageurs de la prochaine série. Cet espace accueillera les nageurs des trois (3) séries suivantes
-Cette zone n’est pas une zone de va-et-vient et seuls les nageurs venant faire leur course
peuvent y accéder par un sens et la quitter de l’autre.
-Les nageurs de la prochaine série devront rester derrière les chronométreurs jusqu’à l’appel au
plot de départ.
-Les habituels coups de sifflet brefs donnés par le juge-arbitre donneront le feu vert au nageur
de quitter cette zone pour se rapprocher du plot de départ.
ZONE DE COURSE (IMPORTANT)
Un côté des plots de départ sera assigné aux chronométreurs et aux contrôleurs de virages, afin
de maintenir une distanciation minimale tout en maintenant une position efficace pour officier
la course.
L’autre côté des plots de départ sera assigné aux nageurs, afin de monter sur le plot, ou pour
l’entrée à l’eau ou la sortie.
FORMULAIRE LÉGAL
Le formulaire d’acceptation du risque devra être signé par tous les entraîneurs et nageurs et
remis au responsable en face des vestiaires, à votre arrivée

RÉSULTATS
Les résultats partiels seront disponibles en ligne, et dès que les disqualifications auront été
insérées, les résultats deviendront officiels et placés sur le site de Natation Canada.

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 et ceci, pour tous les participants
de la rencontre.
Sandales obligatoires pour les nageurs.
Aucune nourriture ou boisson ne sera distribué sur la piscine excepté aux entraîneurs qui
feront la deuxième session du samedi et qui veulent dîner. L’endroit pour dîner sera en
dessous des escaliers Nord.
Nous apprécierions savoir si vous restez pour dîner afin de bien vous servir.
Bienvenue à CAMO!!

