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Salle d'essayage 

Sachez que le comportement dans les vestiaires est la responsabilité du nageur et 

du parent / tuteur. À aucun moment, un parent / tuteur ou un nageur ne doit 

signaler à l’entraîneur de mauvais comportement lorsqu’il se prépare rentré sur la 

terrasse de piscine ou après l’entraînement, car nous estimons que de tels cas 

doivent être résolus par le parent, et non par l’entraîneur. 

Le parent / tuteur est entièrement responsable de son nageur dans les vestiaires. 

Une fois sur la terrasse, l’entraîneur sera responsable de la communication avec 

les parents concernant leur nageur. 

Tous les problèmes, tels que les effets personnels endommagés, les vestiaires 

ainsi que l'intimidation ou le fait de causer du tort à d'autres nageurs pendant 

qu'ils se trouvent dans les vestiaires ne seront pas tolérés. Un tel comportement 

peut entraîner la suspension ou le renvoi de l'équipe BLAST et sera à la discrétion 

de l'exécutif de BLAST. 

Nous, les dirigeants de BLAST, vous remercions d’avance de votre coopération. 

 

 

À tous les parents 

Les parents contribuent directement au succès des nageurs. En fournissant les 

transports, en participant comme officiel aux compétitions et en participant aux 

activités de collectes de fonds, ils contribuent positivement au succès du club.  La 

natation de compétition est un sport qui nécessite l’implication des parents. Les 

compétitions de natation sont organisées par des parents come vous.  Voici votre 

chance de vous impliquer comme bénévole, informez vous auprès des membres 

du comité.  Au moins un parent par famille devrait s’engager à obtenir la 

certification d’officiel.  Même les autre membre de la famille son aussi les 

bienvenus parmi les officiels! 



MISSION DU CLUB  
 

Le mandat du club de natation BLAST de Bathurst est d'offrir aux participants l'occasion 
d'atteindre leur plein potentiel sportif grâce à la natation compétitive dans un esprit de 
participation, d'excellence et de plaisir. 
 
SITE WEB 
 
Les membres du club sont invités de consulter et se familiariser avec notre site web. Les 
membres retrouveront des informations tel que: calendriers des groupes, évènements du club, 
compétitions, liens, contacts, compte familial. Pour accéder à votre compte, il faudra y accéder 
avec votre courriel et votre mot de passe. 

WWW.BATHURSTBLAST.CA 
 
COURRIEL 
 
On suggère aux membres d'ajouter une adresse courriel fréquemment ouvert à leur compte de 
BLAST. Nous recommandons aux familles de regarder leur courriel au moins une fois par 
semaine. Le courriel est la façon de communication choisie par le club BLAST. Vous recevrez 
des nouvelles concernant les activités du club, compétitions, horaire de pratique et avis 
concernant votre compte. 
 
PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS 
 
Les nageurs ne sont pas obligés de participer aux compétitions. Le club enverra un courriel aux 
membres les avisant que la fiche d'inscription est téléchargée sur notre site web (sous "Events"). 
Lorsqu'un nageur décide de participer, il devra cliquer l'onglet "commit" et choisir les nages. Les 
entraîneurs ont le dernier mot concernant la sélection des nages, donc pas placer trop d'emphase 
sur la sélection, tant et aussi longtemps que vous confirmer votre participation ("commit"). Les 
frais d'inscription doivent être payés avant la date limite d'inscription. Les frais d'inscription sont 
non-remboursables après la date limite d'inscription peu importe si le nageur participe ou non à 
la compétition. 
 
POLITIQUES D'INSCRIPTION 
 
*** Les frais d’inscriptions du club doivent être remis au complet par chèques postdatés, carte 
de crédit ou argent comptant au registraire au moment de l’inscription . Les frais d’inscription 
pour Natation NB sont non-remboursables et payables en entier au moment de l'inscription. Les 
formulaires d’inscription du club et de Natation NB dûment remplis doivent être complétés au 
moment de l’inscription.  Les frais qui n’auront pas été payés de l’année précédente devront 
être payés à l’inscription pour s'inscrire à la prochaine saison. 

 
***Aucun nageur ne pourra commencer l’entraînement si les paiements et le formulaire 
d’inscription du club et de Natation NB ne sont pas remis au registraire 
 



� Mode de paiement : Le membre peut choisir de payer les frais d’inscription annuels et les 
frais de compétition par chèque personnel, carte de crédit ou argent comptant. L’option 
de paiement pré-autorisé par carte de crédit est aussi disponible pour les frais 
d’inscription au club. 

� Remboursement : Les nageurs qui désirent quitter le club de natation BLAST doivent le 
faire par écrit au registraire au plus tard une semaine avant le prochain dépôt des frais 
d'inscription (1er octobre, 1er décembre, 1er février, 1er avril). Dans le cas, les dépôts des 
prochains paiements seront annulés. Aucun remboursement partiel ne sera effectué pour 
les jours additionnels avant le prochain paiement. Aucun frais ne sera remboursé après le 
1er avril de la saison en cours. Les sommes non-payées au compte doivent être payées 
pour être éligible au remboursement des frais d'inscription. 

� Levées de fonds: la famille recevra un chèque équivalent à la portion de la somme totale 
de la somme recueillie. Le chèque sera remis avant le début de la prochaine saison ou 
lorsqu'un nageur quitte le club (à condition qu'il n'y a aucune balance au compte). 

� Chèque sans fonds: Les parents seront chargés des frais de $25 payable immédiatement 
pour les chèques sans fonds qui nous seront retournés par l'institut financière. 

� Nouveau nageur: Lorsqu’il y a un nouveau nageur qui s’ajoute à un des groupes, 
l’entraîneur et les parents du nageur sont responsables d’aviser la registraire pour 
compléter les formulaires Blast et NNB avant de commencer l’entraînement.  Aucun 
nageur ne peut s’entraîner sans les formulaires dûment remplis et les frais 
d'inscription payés.  Les nouveaux nageurs ont droit à un essai d’une durée de deux 
semaines.  Avant la fin de l’essai de deux semaines, si le nageur décide de rester avec 
l’équipe de natation, les parents du nageur sont responsables de contacter le registraire 
pour officialiser l'inscription et payer les frais d'inscription. La même horaire de paiement 
sera utilisé que les autres nageurs en plus d'un montant additionnel selon la date d'entrée 
dans le club (prorata) 

� Rabais de famille: Il y a un rabais familial de 40% à l’inscription pour le 2e enfant et 60% 
pour le 3e d'une même famille (même compte familial partageant la même adresse 
domiciliaire).  

� Reçus d'impôts: Les reçus d’impôts pour les frais d’inscription seront remis en février de 
chaque année pour l'année calendrier précédente.  

� Paiements des frais d'inscription: Les frais d’inscription devront être payés de cette façon 
pour tous les niveaux soit (4) chèques postdatés: 

� 1er octobre: 25% des frais annuels d'inscription  
� 1er décembre: 25% des frais annuels d'inscription 
� 1er février : 25% des frais annuels d'inscription   
� 1er avril: 25% des frais annuels d'inscription 
�  À l'inscription: 100% des frais de Natation NB 
 

� Frais Natation NB: Les frais d'inscription à Natation Nouveau Brunswick sont payables 
à l'inscription . Tous les membres du club doivent s'inscrire avec NNB. NNB permet au 
club de bénéficier d'une couverture d'assurance et de services organisationnels/de liaison. 
Cette somme, dépendante de l'âge du nageur en date du 31 décembre de la saison en 
cours, doit être payée en entier pour tous les nageurs qui s'inscrivent avec le club avant la 
fin mars. En date du 1er avril, la somme est réduite de 50% par NNB. 
  





GROUPES 
 
Équipe  A 
• Le nageur est capable de nager en sécurité dans l'eau profonde qualifie 
• Comprend 3 séances d'entraînement de 1 heure par semaine 
• L'accent est mis sur le développement des habiletés et le plaisir 
• La compétition est optionnelle mais peut être encouragée par l'entraîneur lorsque le nageur est 

jugé prêt  
 
Les nageurs qui s'inscrivent à Natation Nouveau-Brunswick (NNB) comme nageur compétitif, 
ont l'opportunité de participer à des compétitions provinciales et lorsqu'ils se qualifient à des 
compétitions de niveau Atlantique et/ou National à travers le Canada. Au début de la saison, 
l'équipe d'entraîneurs planifiera un horaire de compétition qu'il juge approprié pour chaque 
différent groupe. 
 
Équipe AA 
• Doit avoir huit ans  
• Critères d’admission (essai) pour les jeunes moins de 11 ans : 1000m sans arrêté, 8x50m kick 

sur 2:30, 8x100m nage sur 3:00 
• Comprend 4 séances d'entraînement de 1.5 heures  par semaine 
• Eligible aux compétitions locales et provinciales (standard B, A et AA) 
 
Les nageurs qui s'inscrivent à Natation Nouveau-Brunswick (NNB) comme nageur compétitif, 
ont l'opportunité de participer à des compétitions provinciales et lorsqu'ils se qualifient à des 
compétitions de niveau Atlantique et/ou National à travers le Canada. Au début de la saison, 
l'équipe d'entraîneurs planifiera un horaire de compétition qu'il juge approprié pour chaque 
différent groupe. 
 
Équipe AAA 
• Pour les nageurs compétitifs d'expérience 
• Comprend 5 séances d'entrainement de 2-3 heures ou plus selon le cycle d'entraînement 
• Eligibles aux compétitions régionales, provinciales et nationales 
• Doit être âgé de12 ans 
 
Les nageurs qui s'inscrivent à Natation Nouveau-Brunswick (NNB) comme nageur compétitif, 
ont l'opportunité de participer à des compétitions provinciales et lorsqu'ils se qualifient à des 
compétitions de niveau Atlantique et/ou National à travers le Canada. Au début de la saison, 
l'équipe d'entraîneurs planifiera un horaire de compétition qu'il juge approprié pour chaque 
différent groupe. 
 
Para 
• Tout les pré-requis s'applique aux nageurs PARA 
 
  



Équipe de natation d'été 
 
Les objectifs du programme de natation d'été sont: 
• Faire connaître un excellent sport de compétition 
• Enseigner aux membres les quatre styles de nages de compétition (dos, brasse, papillon et 

crawl) ainsi que les départs, les virages et les arrivées 
• Enseigner l’esprit sportif 
• Favoriser l’estime de soi 

 
Le programme d'été dure généralement  huit (8) semaines, soit de la fin Juin à la mi-août. Les 
pratiques sont du lundi au jeudi de 17:00-18:00 et les enfants de 18 ans et moins qui peuvent 
nager une longueur de piscine sans aide peuvent s’inscrire. 
 
POLITIQUE DE HARCÈLEMENT  
 
Le Club de Natation BLAST de Bathurst a adopté la politique de Natation Nouveau-Brunswick 
en termes de harcèlement. Une copie du document peut être consulté sur le site de NNB à 
l'adresse; http://www.swimnb.ca. 
 
POLITIQUE DE BONNE CONDUITE  
 
Aucun harcèlement verbal ou physique ne sera toléré. Tous les membres de l'équipe sont tenus 
de respecter les nageurs, entraîneurs, chaperons, officiels, membre du personnel du Centre 
Aquatique et parents/tuteurs. Les membres de l'équipe devront également respecter les 
règlements des piscines où ont lieu les entraînements et les compétitions incluant les politiques 
d'échauffement établies par NNB/SNC. 
 
Nous aimerions vous rappeler que le club de Natation BLAST de Bathurst n'est pas responsable 
de votre enfant en dehors des heures de pratiques et de ce fait n'exerce pas de supervision des 
nageurs qui arrivent tôt à la piscine. Par contre nous demandons aux nageurs qu'ils aient un 
comportement acceptable. Afin de faciliter ceci, nous vous demandons donc de lire avec votre 
enfant les lignes directrices suivantes « Responsabilités du nageur » et de discuter avec lui/elle 
des conséquences que pourraient entraîner le non respect de ce code. 
 
RESPONSABILITÉS DU NAGEUR 
 
Lors des entraînements: 
• Encouragez et supportez vos coéquipiers 
• Apportez une bouteille d'eau à chaque entraînement 
• Soyez à l'heure à la piscine et ayez en main tout le matériel et/ou vêtements nécessaires à 

l'entraînement 
• Suivez le programme préparé par votre entraîneur 
• Étirez-vous et faites les routines d'entraînement au sol demandé par votre entraîneur 
• N'utilisez pas de langage vulgaire  
  



 Dans la piscine: 
 
• Écoutez attentivement les directives données par l'entraîneur 
• Respectez les règlements de la piscine 
• Ne vous accrochez pas et ne vous assoyez pas sur les cordes séparant les couloirs 
• Commencez chaque série ou répétition à temps 
• Complétez chaque série et exercice 
• Pratiquez-vous à utiliser une bonne technique de mouvement de bras 
• Pratiquez-vous à adoptez une  position "streamlined" et à effectuer les virages tel qu'autorisés 
• Finissez chaque répétition au mur 
 
Après les pratiques: 
 
• Rangez les équipements aux bons endroits 
• Buvez de l'eau, mangez des aliments nutritifs et reposez-vous 
 
   Lors des compétitions: 
 
• Portez les vêtements et accessoires à l'effigie du club (noir et jaune) 
• Rendez-vous à temps à l'échauffement 
• Connaissez vos nages et soyez prêt à vous présenter à la table de contrôle à temps 
• Traitez les autres nageurs comme vous aimeriez être traité, c'est à dire avec respect 
• Traitez aussi les officiels avec respect et si vous avez un problème parlez-en d'abord a votre 

entraîneur 
   
 Bonne habitudes à prendre: 
 
• Prévenez votre entraîneur lorsque vous prévoyez manquer une session d'entraînement 
Soyez un bon ami pour vos coéquipiers plus jeunes, encouragez-les 
• Établissez vos objectifs et entrainez-vous afin de les atteindre 
• Assurez-vous que tous les feuillets d'information se rendent à la maison 
• Nagez-vite et surtout amusez-vous! 
 



 
 

 
LES LEVÉES DE FONDS; UNE FORMULE GAGNANTE POUR TOUS! 
 
La pratique de sports engendre des coûts additionnels aux familles, et le club Blast en est grandement 
conscient. Depuis plusieurs années, le club offre un programme de levées de fonds qui permet aux 
familles de réduire les dépenses associées à la nage ET permet au club de maintenir les frais 
d’inscription des plus raisonnables. La somme totale des argents accumulés est divisée entre la famille 
et le club. Vous devez réaliser que la contribution des familles du passé est la raison pour les frais 
d'inscription modiques aujourd'hui. On demande aux familles de participer aux activités de levées de 
fonds pour que les prochaines familles puissent en profiter aussi.  
 
Obligation de recueillir des fonds pour la famille 200 $ sont facturés à toutes les familles (100 $ le 1er 
octobre et 100 $ le 1er février). Cela garantit que toutes les familles contribuent au club. Toutes les 
familles souhaitant récupérer ces 200 $ peuvent le faire en collectant des fonds et seront remboursées 
par le biais de remboursements familiaux. Voici deux exemples. Une fois le montant de votre 
obligation atteint, vous reviendrez au partage 60/40. 
 

Aux familles Au Club 

Obligation de levées de fonds $200.00 0$ $200.00 

Peelers @ $5.00 

 

vendu 41 

peelers = 

$205.00 

$200+$2 

 

$3.00 

 

Le remboursement a la famille peut 

 reprendre normalement une fois 200 $  

collectés, donc 5,00$(60% / 40% de partage) 

2$ à la famille et 3$ au club 

Chocolate Bars 1 box $10.65 $16.00 

 

collecte de fonds habituelle 

Loto 10/49 

1 ligne 

vendu $2.00 $3.00 

 

collecte de fonds habituelle 

Total    $213.44 $220.17 

Aux familles Au Club 

Obligation de levées de fonds $200.00 0$ $200.00 

Commanditaire $100.00 $100.00 $0.00 100$ rembourser a la famille 

Peelers @ $5.00 

 

vendu 21 

peelers = 

$105.00 

 

$100+$2 

 

$3.00 

 

 

Le remboursement a la famille peut  

reprendre normalement une fois 200 $  

collectés, donc 5,00$(60% / 40% de partage) 

2$ à la famille et 3$ au club 

 

Loto 10/49 

1 ligne 

vendu $2.00 $3.00 collecte de fonds habituelle 

Total    $204.00 $206.00 



1-COMMANDITAIRES 
 

 
Les familles ont l'opportunité d'aller chercher des commanditaires dans la communauté pour 

appuyer le club. Les commanditaires recevront en retour une visibilité dans nos programmes de 

compétitions locales cette saison(2) et une mention sur notre site web. La dimension et le type de 

visibilité dépendront de la somme de la commandite. 

 

 
Crédit à la famille: 40% de la somme d'argent totale reçue des commanditaires. 

 

 

NIVEAU OR 
    -Page intérieure du site web avec hyperlien 
    -Carte d'affaire dans le programme de compétition (2) 

$100 + 

NIVEAU ARGENT 
    - Nom du commerce dans le programme de compétition 

$75 

NIVEAU BRONZE 
    - même qu'argent mais en plus petites lettres 

$50 

AMI 
   - Lettre de remerciement 

Moins que 50$ 



 
2-SUBWAY PEELERS 

 

 
 
Avez-vous faim? Les cartes Subway « Peelers » vous permettent d’épargner à la caisse et gonfler votre 
compte de levées de fonds en même temps. La carte vous offre divers genres de rabais, par exemple, 
achetez un sandwich de 6 pouces avec une boisson gazeuse et recevez un 2e sandwich gratuitement.  
 

Crédit à la famille: 2$ pour chaque carte achetée au montant de 15$ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3-TABLETTES DE CHOCOLAT 
 

 
 
L’équipe vendra à nouveau des boites de tablettes de chocolat. Chaque boite contient 30 tablettes qui se 
vendent 2$ chaque (60$ par boite). Veuillez communiquer avec Tanya pour placer vos commandes. 
 

Crédit  à la famille: 10.11$ par boîte achetée (60$) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
   

Mathew Tonks 
tonksfurlotte@gmail.com 

 
Tanya Riordon 

tanyariordon@yahoo.com 
 

 
 



COMMANDITAIRES 

L'éligibilité des commanditaires de nageurs doit être respectée. Un commanditaire de la dernière saison 
de natation sera réservé exclusivement au même nageur. Si vous deviez recevoir un montant d'un 
commanditaire "réservé", la somme recueillie ne serait pas comptabilisée dans vos levées de fond.  Si 
vous êtes incertains, on vous demande de communiquer avec nous pour connaître l'éligibilité du 
commanditaire. Lorsque vous trouvez un nouveau commanditaire, il serait préférable de nous en aviser 
dès que possible pour que les autres familles n'approchent pas la même entreprise.  

Contact: Stephanie Degrace au stephaniedegrace@hotmail.com ou Steven au sdugas67@hotmail.com 

Une enveloppe contenant votre nom, la carte d'affaire et le chèque doit être déposée dans notre boîte de 
dépôt à la piscine avant le 1er novembre. 

NB- SVP, AYEZ UNE CARTE D'AFFAIRE POUR CHAQUE COMMA NDITAIRE PEU 
IMPORTE LE MONTANT DE LA COMMANDITE 

NIVEAU OR 
    -Page intérieure du site web 
    -Carte d'affaire dans le programme de compétition 

$100 + 

NIVEAU ARGENT 
    - Nom du commerce dans le programme de 
compétition 

$75 

NIVEAU BRONZE 
    - même qu'argent mais en plus petites lettres 

$50 

AMI 
   - Lettre de remerciement 

Moins que 50$ 

 
Commanditaires réservés 

Academy of Learning IBEW/FIOE 37 

Ace Leasing Ltd Leons 

Atlantic Host Les Sausisses a Robert 

Autoplex New Holland Millenniummarine  

Brunswick trailer sales (Power Sports) Beresford Nectar Cuisine Internationale 

cbdc Chaleur Physio Max 

Chaleur Building PolyGraf 

Clinique Dentaire Chaleur Port of Belledune 

Dr Sanjay Anand TD Bank 

Dr.Marc-Andre Leblanc Canadian Tire 

Elmtree Resources McDonalds 

Hôpital Vétérinaire Chaleur Veterinary Hospital  Partenaires : Uni  /  RBC 

 



4- LOTTO 10/49 
 

 
 
 
DESCRIPTION DE LA LOTO 10/49 :  
 
Notre tirage est basé sur les chiffres gagnants de la Loto 6/49 de Loto Atlantique.  Deux fois par 
semaine, soit le samedi et le mercredi, 6 numéros sont tirés au hasard (numéro complémentaire est 
exclus de notre tirage).  Tant et aussi longtemps qu’une ou plusieurs personnes n’auront pas leurs 
numéros choisis, nous compilerons les numéros gagnants de Loto Atlantique. Un tirage aura lieu à 
l'automne et le deuxième au printemps. Si à la date limite, il n'y a aucun gagnant, on déclara un 
gagnant(s) qui aura (ont) le plus de numéros choisis. 
 
RÉGLEMENTS :  
 
Pour seulement 10 $ chaque participant devra : 

• Choisir 10 numéros entre 1 et 49 
• Inscrire un X, pour chaque numéro choisi, dans la grille – à droite 
• Compléter les renseignements demandés- Écrire lisiblement SVP 

 
 
Pour chaque levée de fonds de 10$, 5$ dollars ira au gagnant de la Lotto 10/49, $3 au BLAST et $2 à la 
famille. Bathurst Blast Inc. tiendra à jour les numéros gagnants de Loto Atlantique et vérifiera après 
chaque tirage les gagnants potentiels de notre LOTO 10/49.  Une feuille de calcul démontrant tous les 
participants avec leurs paris sera envoyée au commencement du LOTO 10/49 et mise à jour après 
chaque tirage.  Elle pourra être envoyée à tous les participants qui nous envois un courriel.  
 

Crédit de famille: 2$ pour chaque ligne vendu 
 
 
  
  
  
 

 

 

Lise Dugas Steven Dugas 
stelis@nb.sympatico.ca sdugas67@hotmail.com 



 Practice Schedule / Horaire des pratiques 
 

Équipe A Team 

 

 
 

 
 
 
Coach : Laura Lelièvre 
Email : newfcape@hotmail.com 
 

 

 

 
Coach : Daniel Doucet 
Email : daniel.douc@gmail.com 

 

Mon/lundi Tues/mardi Wed/merc Thurs/jeudi Frid/Vend Sat/Samedi Sunday/Dim 

4 :00-5 :00pm Off/congé 4 :00-5 :00pm Off/congé 4 :00-5 :00pm Off/congé Off/congé 

 

Équipe AA Team 

 

 
 

 
 
 
Coach : Elise Haché 
Email : elise.hache@gmail.com 
  

  
 
 
Assistant Coach : Deaton Pitre 

 

Mon/lundi Tues/mardi Wed/merc Thurs/jeudi Frid/Vend Sat/Samedi Sunday/Dim 

4 :30-6 :00pm Off/congé 4 :30-6 :00pm Off/congé 4 :30-6 :00pm 7 :00-8 :30am Off/congé 

 

Équipe AAA Team 

 

 

 
 
 
Coach : Diane Guignard 
Email : blastcoach@hotmail.ca 
 

 

  

 
 
 
Assistant Coach : Dale Doucette 
Email : coach.dale@hotmail.com 
 

 

Mon/lundi Tues/mardi Wed/merc Thurs/jeudi Frid/Vend Sat/Samedi Sunday/Dim 

Off/congé 4 :30-6 :00pm 3 :30-6 :00pm 4 :30-6 :00pm Off/congé 8 :00-10 :00am 8 :00-10 :00am 

 



A AA AAA
Septembre

9 Première pratique Première pratique

10 Première pratique

BLAST AGA/BBQ d'équipe BLAST AGA/BBQ d'équipe BLAST AGA/BBQ d'équipe

piscine (16:00-19:00) piscine (16:00-19:00) piscine (16:00-19:00)

Octobre

5/6 DEVO CAMP 1 (Edmunston) DEVO CAMP 1 (Edmunston)

6 Camp Espoir #2

19 Compétition de dévelop.  #1 (Shippagan) Compétition de dévelop.  #1 (Shippagan) Compétition de dévelop.  #1 (Shippagan)

26 Open in-house (Aqua/Blast in Campbellton) Open in-house (Aqua/Blast in Campbellton) Open in-house (Aqua/Blast in Campbellton)

30 Halloween party Halloween party Halloween party 

Novembre

3 Camp Espoir #3

11 Pas de Nage Pas de Nage Pas de Nage

16 Compétition de dévelop.  #2 (Tracadie) Compétition de dévelop.  #2 (Tracadie) Compétition de dévelop.  #2 (Tracadie)

23/24 Compétition par invitation  #1 SC (Aqua) Compétition par invitation  #1 SC (Aqua)

Decembre

1 CAMP DEVO 2 (Tracadie) CAMP DEVO 2 (Tracadie)

1 Camp Espoir #4

6-8 MLTC - CEML (Edmundston) MLTC - CEML (Edmundston)

20 Fete de Noël Fete de Noël

23-3 Jan Pas de Nage Pas de Nage

Janvier

14

18/19 Compétition Distance (in house) Compétition Distance (in house)

25 Compétition de dévelop.  #3 (Miramichi) Compétition de dévelop.  #3 (Miramichi) Compétition de dévelop.  #3 (Miramichi)

25/26 Compétition Espoir (Riviere du Loup)

31-2Feb New Brunswick Open Cup (CVAC)

Fevrier

12 Concour de Biscuit Concour de Biscuit Concour de Biscuit

16 10 & Moins #1 (Miramichi) 10 & Moins #1 (Miramichi)

16/17 Compétition par invitation  #2 LC (Tide-CNBO) Compétition par invitation  #2 LC (Tide-CNBO)

Mars

6-8 Camp Beast

14/15 CAMP DEVO 3 (Miramichi) CAMP DEVO 3 (Miramichi)

17

20/22 Campionnat Basin Long (Tide)

24

28 Compétition de dévelop. #4 (Blast) Compétition de dévelop. #4 (Blast) Compétition de dévelop. #4 (Blast)

Avril

11 10 & Moin #2 (Tracadie) 10 & Moin #2 (Tracadie) 10 & Moin #2 (Tracadie)

16-19 Eastern Canadians

25/26 Compétition par invitation #3 LC or SC (SWRD) Compétition par invitation #3 LC or SC (SWRD)

Mai

10 Compétition Relais (SWRD) Compétition Relais (SWRD)

16/17 Compétition de Beast (Montreal)

21

23 Festival de la Premiere Div (Blast) Festival de la Premiere Div (Blast) Festival de la Premiere Div (Blast)

30/31 Compétition par invitation #4 LC (Tide) Compétition par invitation #4 LC (Tide)

Juin

3 Derniere Practique Derniere Practique

5 Sleep over Sleep over

8 AA  Tryouts

9 Banquet Anniel Blast et gala de Mérites Banquet Anniel Blast et gala de Mérites Banquet Anniel Blast et gala de Mérites

10-20 AAA Tryouts

Start/End Compétition Invitation

Camp Team Event/ Social Espoir

BEAST Championnats / Coupes Équipe de natation scolaire

Equipe de natation Ecoles élémentaires - mini olympics

Championnat  Ecoles élémentaires

HORAIRE DU BLAST - SAISON 2019-2020

25

* Sujet à changement

Equipe de natation Ecoles intermediaires

Championnat Ecoles intermediaires
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Club Natation BLAST Swim Club Inc. 
Constitution et règlements 

 
 

 
1) Nom 

a) La Corporation sera appelée Club Natation BLAST Swim Club Inc. (ci-après BLAST ou 
le Club). 

 
2) Objectifs 

BLAST est une équipe de natation de compétition de haute qualité offrant un 
encadrement professionnel et de l'enseignement technique pour tous les âges et 
capacités. L'objectif de l'équipe est de promouvoir l'activité physique, fournir à chaque 
membre la possibilité d'améliorer les techniques de nage et de réussir à son niveau de 
compétence, de débutant à compétiteur international. Nous sommes une organisation 
à but non lucratif avec un conseil d'administration élu, qui se réunit régulièrement. 
Tous les membres et les parents sont les bienvenus à chaque réunion et sont 
encouragés à participer aux activités de l'équipe et aux levées de fonds. 

 
3) Composition 

a) L'année d'adhésion de BLAST est du 1er août au 31 juillet de l'année suivante. 
b) Durant l’assemblée générale, un membre votant de  BLAST est une personne qui est: 

i)     Un parent ou tuteur légal d'un nageur inscrit avec le  BLAST  
ii)  Un adulte dans la communauté qui est admis par les membres de la  direction 
iii)   Un maitre-nageur qui a atteint l'âge de 18 ans au début de l'année de natation, 

conformément au paragraphe 3.a 
c) Durant l’assemblée générale, un membre non-votant est : 

i) tout nageur, sous l’âge de 18 ans qui est inscrit avec le BLAST et en règle avec 
Natation NB et Natation Canada pour la saison en cours, conformément au 
paragraphe 3.a 

ii) Les entraîneurs-chefs et entraîneurs adjoints qui sont en règle avec Natation NB et 
Natation Canada sont membres sans droit de vote et peuvent assister aux 
réunions 

iii) Tous employés qui sont payés par BLAST 
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4) Assemblée générale 

a) Les membres de la direction fixe la date et le lieu de l'assemblée générale annuelle du 
BLAST dans les 30 jours avant la fin de la saison 

b) Le vote pour l'élection des dirigeants et des administrateurs se fera par vote à main 
levée à moins que le vote par scrutin secret ne soit demandé par au moins quatre 
membres de l'exécutif. La majorité des votes doit porter toute résolution. 
 

5) Assemblées générales supplémentaires des membres  du conseils 
a) Des assemblées générales supplémentaires des membres du conseils  se tiendront: 

i) à la demande du président; 
ii) dans les 30 jours de la demande écrite de 20% des membres du conseil 

b) Les membres du conseil doivent recevoir un avis de l'assemblée générale 
supplémentaires au moins 10 jours avant la date de réunion, accompagné d'une copie 
de tous les amendements proposés à la Constitution ou autres projets de résolutions ; 

c) 50% + 1 membre du conseil constitue le quorum à une assemblée des membres du 
conseil ; 

d) Le président du BLAST ne doit pas voter sur une résolution formelle sauf dans la 
situation d'une impasse, dans ce cas, le vote du président tranchera. 

 
 
6) Membres du conseil 

a) Les membres du conseil BLAST se composent de dirigeants et des administrateurs, 
élus par les membres votant lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) du BLAST. 
i) Dirigeants:  président, vice-président, trésorier, secrétaire, président sortant, 

conformément à l'article 6b) et le Président élu 
ii) Administrateurs : gérant d’équipe, registraire, coordonnateur d'officiels, membre de 

la communauté, entraîneur 
b) Le président sortant peut, si il ou elle est un membre de BLAST, être un Dirigeant pour 

une période de un (1) an après la fin de ses fonctions en tant que président et aura 
droit de vote 

c) Membre dans la communauté peuvent être membres de BLAST 
d) Membres de l'exécutif sont élus pour un mandat de deux ans et sont éligibles pour 

réélection 
e) La position d'un dirigeant ou un administrateur est considéré comme vacant 

i)  à la fin du terme de deux ans 
ii)   en cas de démission avant la fin du terme de deux ans 
iii)   si aucune nomination des membres pour le poste ont été déposée lors de 

l'assemblée générale annuelle 
iv)   sur la résolution formelle de l'exécutif que le dirigeant ou administrateur a omis 

d'effectuer les tâches assignées à la position 
v) Si le poste de dirigeant ou d'administrateur devient vacant avant la fin du mandat 

de deux ans, les membres de l'exécutif en poste peuvent nommer un remplaçant 
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pour une période intérimaire qui s'étend mais ne dépasse par la date de la 
prochaine assemblée générale annuelle 

f) Résolutions formelles de l'exécutif sont décidées par vote 
g) Sauf si un vote par scrutin secret ne soit demandé par un membre de l'exécutif, le vote 

doit être effectué par un vote à main levée.  La majorité des votes décidera toutes les 
résolutions 

h) Le président ne doit pas voter sur une résolution formelle sauf pour briser une égalité, 
dans ce cas, le vote du président décidera 

i) les résolutions formelles de l'exécutif doivent être déclarées à l'adhésion à l'assemblée 
générale annuelle. En outre, l'exécutif peut également signaler aux Membres sur les 
résolutions formelles à tout moment avant l'assemblée générale annuelle 

j) les décisions informelles de l'exécutif doivent être décidées par consensus. 
 
 
7) Devoirs et responsabilités des officiers 

a)  Le Président 
i)  donne le leadership au Club 
ii)  préside toutes les réunions des membres et exécutif, et prépare les ordres du 

jour de ces réunions 
iii)   élabore des politiques et des procédures régissant les membres de BLAST et le 

fonctionnement du club 
iv)   détermine avec l'entraîneur-chef de BLAST le calendrier annuel des pratiques de 

natation et fait les réservations des locaux requis 
v)  détermine avec l'entraîneur-chef de BLAST le calendrier annuel des événements 

spéciaux tels que des compétitions de natation, des cliniques de formation et des 
événements sociaux et fait les réservations des locaux requis 

vi)   désigne le directeur de rencontre pour les compétitions de natation de BLAST 
vii)   définit la structure des frais d'adhésion et des événements spéciaux 
viii)   est le principal agent de liaison avec les entraîneurs 
ix)   négocie et préparer les contrats des entraîneurs 
x)  répond aux préoccupations des entraineurs 
xi) est le représentant de BLAST auprès du Conseil des présidents de Natation NB 
xii) doit participer activement au Conseil des présidents de Natation NB 
xiii) a le pouvoir de signature pour le compte de banque de BLAST 
xiv) renouvelle l'assurance de responsabilité annuelle 
xv) soumet des demandes de subventions à l'appui de programmes BLAST 
xvi) sollicite les possibilités de commandite 
xvii)  prépare le budget des opérations pour l’année  
* doit avoir l'approbation des autres membres du conseil avant de faire des décisions 
finales. 

  

b) Le Vice-président 
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i) fournir un soutien au Président pour toutes les fonctions et responsabilités 
présidentielles 

ii) assume les fonctions et les responsabilités du président si le président est dans 
l'impossibilité d'exercer ces rôles et responsabilités 

iii) a le pouvoir de signature pour le compte de banque de BLAST. 
 

c) Le trésorier 
i)   contrôle les finances de BLAST 
ii)   prépare un résumé des finances à chaque assemblée générale        

supplémentaire et à chaque assemblée générale ou à la demande du président 
iii)   prépare un résumé des finances à la fin de chaque année ou à la demande    du 

président 
iv)  contrôle l’argent et gère l’argent de BLAST et est responsable de faire les dépôts 

des argents dans l’institut financier désigné par l’exécutif 
v)  est responsable d'amasser et déposé l’argent payé a BLAST, soit l’inscription, 

frais de compétitions, etc. 
vi) a le pouvoir de signature pour le compte de banque de BLAST  
vii) prépare le budget opérationnel pour la prochaine saison 

 
d) La secrétaire 

i) s'occupe de toutes correspondances de BLAST 
ii) s'occupe de tous les avis et documents de BLAST 
iii) prépare les procès verbaux des réunions et les distribue dans les deux (2) 

semaines suivant les réunions 
iv) donne avis si nécessaire et requis par les réglementations 
v) prépare et dépose le retour annuel avec le registraire corporatif et s’assure que 

le statut du Club est constant 
vi) garde une liste des courriels de tous les membres de BLAST 

vii) est responsable du site internet de BLAST et d’autres médias sociaux 
 

8) Rôles et responsabilités des Administrateurs 
a) Gérant du Club 

i)  coordonne tous aspects opérationnels de BLAST, en consultation avec les 
administrateurs 

ii)  aide la secrétaire avec les modifications du site web et autres médias sociaux 
iii)  s'occupe d’inventaire et entreposage des équipements de BLAST 
iv)  est responsable d’acheter et commander les équipements pour les nageurs et 

nageuses 
v)  est responsable de planifier et organiser les évènements sociaux 
vi)  est responsable de préparer l’information, pamphlets, etc. pour les membres, 

surtout les nouveaux membres. 
vii) fait le recrutement des bénévoles pour tous les rôles identifiés en-haut 
viii) responsable de la mise à jour annuelles des records du club 
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b) Registraire 
i) est responsable pour enregistrer les membres de BLAST 

ii) doit faire les mises à jour des les formulaires d’enregistrement 
iii) ramasse les formulaires d’inscription et les frais d’inscription 
iv) s’assure que tous les nageurs et nageuses sont inscrits avec Natation Canada et 

Natation N-B 
v) est le premier point de contact pour les nouveaux membres ou les membres 

potentiels 
vi) s’assure que les entraineurs de BLAST sont enregistrés avec Natation   N-B et 

que tout frais d’inscription sont payés par le Club 
vii) reste en contact avec le directeur général de Natation N-B pour assurer que 

BLAST se conforme avec le processus d’enregistrement 
 

c) Coordonnateur des officiels 
i) maintient une liste de tous les membres qui sont qualifiés comme officiel, peu 

importe le niveau ou rôle 
ii) travaille avec le directeur de rencontre quand BLAST est hôte de compétition, 

pour recruter et dresser une liste des officiels nécessaire pour le fonctionnement 
d'une compétition de nage 

iii) coordonne l’entrainement pour les officiels 
iv) doit participer avec le comité des officiels de Natation N-B pour assurer que 

BLAST se conforme et est à jour avec tous les règlements et changements 
v) responsable d’identifier et recruter des nouveaux officiels 
vi) responsable d’assigner les rôles aux officiels quand BLAST est hôte d'une 

compétition de nage 
vii) responsable de sélectionner un officiel de sécurité (safety marshall) lorsque 

BLAST est hôte d'une compétition de nage 
viii) finalise les détails de la compétition avec le directeur de rencontre 
ix) s’assure que tous les équipements fonctionnent et sont en bonne condition avant 

la compétition 
 
9) L’année fiscale est du 1er août au 31juillet de l’année suivante 
 
10) BLAST peut utiliser n’importe quelle institution financière à la discrétion de  l’exécutif  
 
11) Les chèques du compte de BLAST doivent être signés par au moins deux (2) membres de 

l’exécutif 
 
12) À l’assemblée générale annuelle, les membres doivent assigner une firme comptable ou ils 

peuvent décider unanimement, que ce n’est pas nécessaire. 



11 & -  12  13  14  15 16 & +  16 & +  15  14  13  12  11 & -

A A 00:36.12 00:34.68 00:33.96 00:33.23 00:32.51 00:31.79 00:30.40 00:31.09 00:31.78 00:32.47 00:33.16 00:34.54 A A
A 00:37.57 00:36.12 00:34.68 00:33.96 00:33.23 00:32.51 00:31.09 00:31.78 00:32.47 00:33.16 00:34.54 00:35.92 A
B 00:39.00 00:38.50 00:38.00 00:37.50 00:36.00 00:34.50 00:31.50 00:35.00 00:36.00 00:37.00 00:38.50 00:39.00 B

A A 01:18.88 01:15.72 01:14.14 01:12.57 01:10.99 01:09.41 01:06.26 01:07.77 01:09.27 01:10.78 01:12.28 01:15.30 A A
A 01:22.03 01:18.88 01:15.72 01:14.14 01:12.57 01:10.99 01:07.77 01:09.27 01:10.78 01:12.28 01:15.30 01:18.31 A
B 01:26.00 01:23.00 01:21.00 01:20.00 01:17.00 01:15.00 01:10.00 01:16.00 01:19.00 01:21.00 01:23.00 01:26.00 B

A A 02:51.75 02:44.88 02:41.45 02:38.01 02:34.57 02:31.14 02:25.61 02:28.92 02:32.23 02:35.54 02:38.85 02:45.47 A A
A 02:58.62 02:51.75 02:44.88 02:41.45 02:38.01 02:34.57 02:28.92 02:32.23 02:35.54 02:38.85 02:45.47 02:52.09 A
B 03:25.00 03:18.00 02:59.00 02:54.00 02:49.00 02:45.00 02:34.00 02:39.00 02:55.00 02:59.00 03:18.00 03:30.00 B

A A 06:04.87 05:50.28 05:42.98 05:35.68 05:28.39 05:21.09 05:09.67 05:16.71 05:23.75 05:30.79 05:37.82 05:51.90 A A
A 06:19.47 06:04.87 05:50.28 05:42.98 05:35.68 05:28.39 05:16.71 05:23.75 05:30.79 05:37.82 05:51.90 06:05.98 A
B 07:00.00 06:50.00 06:25.00 06:07.00 05:49.00 05:45.00 05:27.00 05:37.00 06:12.00 06:22.00 06:50.00 07:00.00 B

A A 12:35.37 12:05.16 11:50.05 11:34.94 11:19.84 11:04.73 10:49.29 11:04.04 11:18.80 11:33.56 11:48.31 12:17.83 A A
A 13:05.59 12:35.37 12:05.16 11:50.05 11:34.94 11:19.84 11:04.04 11:18.80 11:33.56 11:48.31 12:17.83 12:47.34 A
B 13:50.00 13:40.00 13:30.00 13:15.00 12:15.00 11:23.00 11:23.00 11:45.00 12:57.00 13:17.00 13:50.00 14:30.00 B

A A 24:43.25 23:43.92 23:14.26 22:44.59 22:14.93 21:45.26 20:41.08 21:09.29 21:37.49 22:05.70 22:33.90 23:30.32 A A
A 25:42.58 24:43.25 23:43.92 23:14.26 22:44.59 22:14.93 21:09.29 21:37.49 22:05.70 22:33.90 23:30.32 24:26.73 A
B 26:00.00 25:30.00 24:11.00 23:50.00 22:45.00 22:30.00 21:34.00 22:30.00 23:33.00 24:33.00 25:00.00 26:00.00 B

A A 00:41.75 00:40.08 00:39.25 00:38.41 00:37.57 00:36.74 00:35.52 00:36.33 00:37.14 00:37.94 00:38.75 00:40.36 A A
A 00:43.42 00:41.75 00:40.08 00:39.25 00:38.41 00:37.57 00:36.33 00:37.14 00:37.94 00:38.75 00:40.36 00:41.98 A
B 00:45.50 00:45.50 00:43.50 00:42.50 00:40.50 00:39.50 00:36.50 00:39.50 00:41.50 00:42.50 00:45.50 00:45.50 B

A A 01:29.13 01:25.56 01:23.78 01:22.00 01:20.21 01:18.43 01:15.25 01:16.97 01:18.68 01:20.39 01:22.10 01:25.52 A A
A 01:32.69 01:29.13 01:25.56 01:23.78 01:22.00 01:20.21 01:16.97 01:18.68 01:20.39 01:22.10 01:25.52 01:28.94 A
B 01:45.00 01:39.00 01:35.00 01:30.00 01:27.00 01:26.00 01:18.00 01:25.00 01:29.00 01:32.00 01:39.00 01:45.00 B

A A 03:11.75 03:04.08 03:00.25 02:56.41 02:52.58 02:48.74 02:43.26 02:46.97 02:50.68 02:54.39 02:58.10 03:05.52 A A
A 03:19.42 03:11.75 03:04.08 03:00.25 02:56.41 02:52.58 02:46.97 02:50.68 02:54.39 02:58.10 03:05.52 03:12.94 A
B 03:45.00 03:40.00 03:29.00 03:24.00 03:14.00 03:05.00 02:49.00 02:59.00 03:13.00 03:18.00 03:40.00 03:45.00 B

A A 00:47.00 00:45.12 00:44.18 00:43.24 00:42.30 00:41.36 00:40.08 00:40.99 00:41.90 00:42.81 00:43.72 00:45.54 A A
A 00:48.88 00:47.00 00:45.12 00:44.18 00:43.24 00:42.30 00:40.99 00:41.90 00:42.81 00:43.72 00:45.54 00:47.36 A
B 00:54.00 00:53.00 00:49.00 00:47.00 00:45.50 00:45.50 00:42.00 00:44.00 00:45.00 00:47.00 00:53.00 00:55.00 B

A A 01:41.37 01:37.32 01:35.29 01:33.26 01:31.24 01:29.21 01:25.73 01:27.68 01:29.63 01:31.57 01:33.52 01:37.42 A A
A 01:45.43 01:41.37 01:37.32 01:35.29 01:33.26 01:31.24 01:27.68 01:29.63 01:31.57 01:33.52 01:37.42 01:41.32 A
B 01:50.00 01:47.00 01:44.00 01:42.00 01:41.00 01:38.00 01:28.00 01:34.00 01:35.00 01:40.00 01:47.00 01:50.00 B

A A 03:38.25 03:29.52 03:25.16 03:20.79 03:16.42 03:12.06 03:07.28 03:11.54 03:15.80 03:20.05 03:24.31 03:32.82 A A
A 03:46.98 03:38.25 03:29.52 03:25.16 03:20.79 03:16.42 03:11.54 03:15.80 03:20.05 03:24.31 03:32.82 03:41.33 A
B 04:15.00 04:05.00 03:55.00 03:50.00 03:45.00 03:40.00 03:09.00 03:19.00 03:29.00 03:35.00 03:50.00 04:15.00 B

A A 00:40.12 00:38.52 00:37.72 00:36.91 00:36.11 00:35.31 00:33.81 00:34.58 00:35.35 00:36.12 00:36.89 00:38.42 A A
A 00:41.73 00:40.12 00:38.52 00:37.72 00:36.91 00:36.11 00:34.58 00:35.35 00:36.12 00:36.89 00:38.42 00:39.96 A
B 00:51.00 00:48.00 00:46.00 00:41.50 00:39.50 00:38.50 00:36.90 00:37.50 00:39.00 00:45.00 00:48.00 00:51.00 B

A A 01:29.63 01:26.04 01:24.25 01:22.46 01:20.66 01:18.87 01:15.25 01:16.97 01:18.68 01:20.39 01:22.10 01:25.52 A A
A 01:33.21 01:29.63 01:26.04 01:24.25 01:22.46 01:20.66 01:16.97 01:18.68 01:20.39 01:22.10 01:25.52 01:28.94 A
B 01:50.00 01:44.00 01:40.00 01:35.00 01:27.00 01:26.00 01:19.00 01:25.00 01:28.00 01:35.00 01:44.00 01:50.00 B

A A 03:21.00 03:12.96 03:08.94 03:04.92 03:00.90 02:56.88 02:50.32 02:54.19 02:58.06 03:01.93 03:05.80 03:13.54 A A
A 03:29.04 03:21.00 03:12.96 03:08.94 03:04.92 03:00.90 02:54.19 02:58.06 03:01.93 03:05.80 03:13.54 03:21.29 A
B 03:59.00 03:50.00 03:38.00 03:28.00 03:15.00 03:09.00 02:59.00 03:10.00 03:19.00 03:35.00 03:50.00 03:59.00 B

A A 01:31.23 01:27.51 01:25.66 01:23.86 01:22.04 01:20.22 01:17.34 01:19.07 01:20.85 01:21.74 01:24.30 01:27.96 A A
A 01:34.79 01:31.23 01:27.51 01:25.66 01:23.86 01:22.04 01:19.07 01:20.85 01:21.74 01:24.30 01:27.96 01:31.44 A
B 01:49.00 01:45.00 01:35.00 01:30.00 01:25.00 01:24.00 01:22.00 01:24.00 01:29.00 01:35.00 01:45.00 01:49.00 B

A A 03:14.25 03:06.48 03:02.59 02:58.71 02:54.83 02:50.94 02:45.08 02:48.83 02:52.59 02:56.34 03:00.09 03:07.59 A A
A 03:22.02 03:14.25 03:06.48 03:02.59 02:58.71 02:54.83 02:48.83 02:52.59 02:56.34 03:00.09 03:07.59 03:15.10 A
B 03:50.00 03:40.00 03:28.00 03:18.00 03:09.00 03:04.00 02:59.00 03:06.00 03:16.00 03:26.00 03:40.00 03:50.00 B

A A 06:52.25 06:35.76 06:27.52 06:19.27 06:11.03 06:02.78 05:52.37 06:00.37 06:08.38 06:16.39 06:24.40 06:40.42 A A
A 07:08.74 06:52.25 06:35.76 06:27.52 06:19.27 06:11.03 06:00.37 06:08.38 06:16.39 06:24.40 06:40.42 06:56.43 A
B 07:59.00 07:55.00 07:10.00 06:56.00 06:40.00 06:17.00 06:16.00 06:37.00 06:56.00 07:16.00 07:55.00 07:59.00 B

400m IM/QNI

Standards 25m Petit Bassin / Standards Short Course 25m

100m IM/QNI

200m IM/QNI

100m Fly/Papillon

200m Fly/Papillon

200m Breast/Brasse

50m Fly/Papillon

50m Breast/Brasse

100m Breast/Brasse

100m Back/Dos

200m Back/Dos

1500m Free/Libre

50m Back/Dos

400m Free/Libre

800m Free/Libre

100m Free/Libre

200m Free/Libre

FEMALE/FEMME MALE/HOMME

50m Free/Libre



11 & -  12  13  14  15 16 & +  16 & +  15  14  13  12  11 & -

A A 00:36.87 00:35.40 00:34.66 00:33.92 00:33.19 00:32.45 00:31.08 00:31.79 00:32.49 00:33.20 00:33.91 00:35.32 A A
A 00:38.35 00:36.87 00:35.40 00:34.66 00:33.92 00:33.19 00:31.79 00:32.49 00:33.20 00:33.91 00:35.32 00:36.73 A
B 00:39.82 00:38.35 00:36.87 00:35.40 00:34.66 00:33.92 00:32.49 00:33.20 00:33.91 00:35.32 00:36.73 00:38.14 B

A A 01:20.63 01:17.40 01:15.79 01:14.18 01:12.56 01:10.95 01:07.97 01:09.51 01:11.06 01:12.60 01:14.15 01:17.24 A A
A 01:23.85 01:20.63 01:17.40 01:15.79 01:14.18 01:12.56 01:09.51 01:11.06 01:12.60 01:14.15 01:17.24 01:20.33 A
B 01:27.08 01:23.85 01:20.63 01:17.40 01:15.79 01:14.18 01:11.06 01:12.60 01:14.15 01:17.24 01:20.33 01:23.42 B

A A 02:55.13 02:48.12 02:44.62 02:41.12 02:37.61 02:34.11 02:29.94 02:33.35 02:36.76 02:40.16 02:43.57 02:50.39 A A
A 03:02.13 02:55.13 02:48.12 02:44.62 02:41.12 02:37.61 02:33.35 02:36.76 02:40.16 02:43.57 02:50.39 02:57.20 A
B 03:09.14 03:02.13 02:55.13 02:48.12 02:44.62 02:41.12 02:36.76 02:40.16 02:43.57 02:50.39 02:57.20 03:04.02 B

A A 06:10.62 05:55.80 05:48.39 05:40.97 05:33.56 05:26.15 05:20.49 05:27.77 05:35.06 05:42.34 05:49.62 06:04.19 A A
A 06:25.45 06:10.62 05:55.80 05:48.39 05:40.97 05:33.56 05:27.77 05:35.06 05:42.34 05:49.62 06:04.19 06:18.76 A
B 06:40.27 06:25.45 06:10.62 05:55.80 05:48.39 05:40.97 05:35.06 05:42.34 05:49.62 06:04.19 06:18.76 06:33.33 B

A A 12:51.50 12:20.64 12:05.21 11:49.78 11:34.35 11:18.92 11:14.22 11:29.54 11:44.87 12:00.19 12:15.51 12:46.00 A A
A 13:22.36 12:51.50 12:20.64 12:05.21 11:49.78 11:34.35 11:29.54 11:44.87 12:00.19 12:15.51 12:46.00 13:16.81 A
B 13:53.22 13:22.36 12:51.50 12:20.64 12:05.21 11:49.78 11:44.87 12:00.19 12:15.51 12:46.00 13:16.81 13:47.45 B

A A 25:22.50 24:21.60 23:51.15 23:20.70 22:50.25 22:19.80 21:14.55 21:43.52 22:12.48 22:41.45 23:10.42 24:08.35 A A
A 26:23.40 25:22.50 24:21.60 23:51.15 23:20.70 22:50.25 21:43.52 22:12.48 22:41.45 23:10.42 24:08.35 25:06.29 A
B 27:24.30 26:23.40 25:22.50 24:21.60 23:51.15 23:20.70 22:12.48 22:41.45 23:10.42 24:08.35 25:06.29 26:04.22 B

A A 00:43.38 00:41.64 00:40.77 00:39.91 00:39.04 00:38.17 00:36.89 00:37.73 00:38.56 00:39.40 00:40.24 00:41.92 A A
A 00:45.11 00:43.38 00:41.64 00:40.77 00:39.91 00:39.04 00:37.73 00:38.56 00:39.40 00:40.24 00:41.92 00:43.59 A
B 00:46.85 00:45.11 00:43.38 00:41.64 00:40.77 00:39.91 00:38.56 00:39.40 00:40.24 00:41.92 00:43.59 00:45.27 B

A A 01:32.87 01:29.16 01:27.30 01:25.44 01:23.59 01:21.73 01:18.78 01:20.57 01:22.37 01:24.16 01:25.95 01:29.53 A A
A 01:36.59 01:32.87 01:29.16 01:27.30 01:25.44 01:23.59 01:20.57 01:22.37 01:24.16 01:25.95 01:29.53 01:33.11 A
B 01:40.30 01:36.59 01:32.87 01:29.16 01:27.30 01:25.44 01:22.37 01:24.16 01:25.95 01:29.53 01:33.11 01:36.69 B

A A 03:19.38 03:11.40 03:07.41 03:03.43 02:59.44 02:55.45 02:52.82 02:56.75 03:00.68 03:04.61 03:08.54 03:16.39 A A
A 03:27.35 03:19.38 03:11.40 03:07.41 03:03.43 02:59.44 02:56.75 03:00.68 03:04.61 03:08.54 03:16.39 03:24.25 A
B 03:35.33 03:27.35 03:19.38 03:11.40 03:07.41 03:03.43 03:00.68 03:04.61 03:08.54 03:16.39 03:24.25 03:32.10 B

A A 00:48.25 00:46.32 00:45.35 00:44.39 00:43.43 00:42.46 00:40.99 00:41.92 00:42.85 00:43.78 00:44.71 00:46.58 A A
A 00:50.18 00:48.25 00:46.32 00:45.35 00:44.39 00:43.43 00:41.92 00:42.85 00:43.78 00:44.71 00:46.58 00:48.44 A
B 00:52.11 00:50.18 00:48.25 00:46.32 00:45.35 00:44.39 00:42.85 00:43.78 00:44.71 00:46.58 00:48.44 00:50.30 B

A A 01:44.37 01:40.20 01:38.11 01:36.02 01:33.94 01:31.85 01:28.92 01:30.94 01:32.96 01:34.98 01:37.00 01:41.04 A A
A 01:48.55 01:44.37 01:40.20 01:38.11 01:36.02 01:33.94 01:30.94 01:32.96 01:34.98 01:37.00 01:41.04 01:45.08 A
B 01:52.73 01:48.55 01:44.37 01:40.20 01:38.11 01:36.02 01:32.96 01:34.98 01:37.00 01:41.04 01:45.08 01:49.13 B

A A 03:45.50 03:36.48 03:31.97 03:27.46 03:22.95 03:18.44 03:13.54 03:17.94 03:22.34 03:26.74 03:31.14 03:39.94 A A
A 03:54.52 03:45.50 03:36.48 03:31.97 03:27.46 03:22.95 03:17.94 03:22.34 03:26.74 03:31.14 03:39.94 03:48.73 A
B 04:03.54 03:54.52 03:45.50 03:36.48 03:31.97 03:27.46 03:22.34 03:26.74 03:31.14 03:39.94 03:48.73 03:57.53 B

A A 00:40.62 00:39.00 00:38.19 00:37.37 00:36.56 00:35.75 00:34.16 00:34.93 00:35.71 00:36.48 00:37.26 00:38.81 A A
A 00:42.25 00:40.62 00:39.00 00:38.19 00:37.37 00:36.56 00:34.93 00:35.71 00:36.48 00:37.26 00:38.81 00:40.36 A
B 00:43.87 00:42.25 00:40.62 00:39.00 00:38.19 00:37.37 00:35.71 00:36.48 00:37.26 00:38.81 00:40.36 00:41.92 B

A A 01:31.50 01:27.84 01:26.01 01:24.18 01:22.35 01:20.52 01:16.51 01:18.25 01:19.98 01:21.72 01:23.46 01:26.94 A A
A 01:35.16 01:31.50 01:27.84 01:26.01 01:24.18 01:22.35 01:18.25 01:19.98 01:21.72 01:23.46 01:26.94 01:30.42 A
B 01:38.82 01:35.16 01:31.50 01:27.84 01:26.01 01:24.18 01:19.98 01:21.72 01:23.46 01:26.94 01:30.42 01:33.90 B

A A 03:27.75 03:19.44 03:15.29 03:11.13 03:06.98 03:02.82 02:53.74 02:57.68 03:01.63 03:05.58 03:09.53 03:17.43 A A
A 03:36.06 03:27.75 03:19.44 03:15.29 03:11.13 03:06.98 02:57.68 03:01.63 03:05.58 03:09.53 03:17.43 03:25.32 A
B 03:44.37 03:36.06 03:27.75 03:19.44 03:15.29 03:11.13 03:01.63 03:05.58 03:09.53 03:17.43 03:25.32 03:33.22 B

A A 03:20.25 03:12.24 03:08.23 03:04.23 03:00.22 02:56.22 02:50.43 02:54.31 02:58.18 03:02.05 03:05.93 03:13.67 A A
A 03:28.26 03:20.25 03:12.24 03:08.23 03:04.23 03:00.22 02:54.31 02:58.18 03:02.05 03:05.93 03:13.67 03:21.42 A
B 03:36.27 03:28.26 03:20.25 03:12.24 03:08.23 03:04.23 02:58.18 03:02.05 03:05.93 03:13.67 03:21.42 03:29.17 B

A A 07:06.75 06:49.68 06:41.15 06:32.61 06:24.08 06:15.54 06:03.41 06:11.67 06:19.93 06:28.19 06:36.45 06:52.97 A A
A 07:23.82 07:06.75 06:49.68 06:41.15 06:32.61 06:24.08 06:11.67 06:19.93 06:28.19 06:36.45 06:52.97 07:09.48 A
B 07:40.89 07:23.82 07:06.75 06:49.68 06:41.15 06:32.61 06:19.93 06:28.19 06:36.45 06:52.97 07:09.48 07:26.00 B

200m Fly/Papillon

200m IM/QNI

400m IM/QNI

200m Back/Dos

50m Breast/Brasse

100m Breast/Brasse

200m Breast/Brasse

50m Fly/Papillon

100m Fly/Papillon

100m Back/Dos

Standards 50m Grand Bassin / Standards Long Course 50m

FEMALE/FEMME MALE/HOMME

50m Free/Libre

100m Free/Libre

200m Free/Libre

400m Free/Libre

800m Free/Libre

1500m Free/Libre

50m Back/Dos
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