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Bienvenue à l’Invitation AA et AAA Pointe-Claire  

Nagez vite et amusez-vous! 

English follows  

Enregistrement – Frais d’inscriptions 

Frais d’inscriptions – Un représentant du club ou un entraîneur doit se présenter afin de 
s’enregistrer et acquitter les frais d’inscriptions à la piscine pendant la période d’échauffements le 
premier matin de la compétition: 

 Jeudi le 6 décembre – De 16h00 à  19h00 au Commis de Course, à la table située sur la plage 
de la piscine derrière les tremplins sur le côté spectateurs du bassin.   

 Vendredi le 7 décembre – De 8h00 à 9h00 au Commis de Course, à la table située sur la 
plage de la piscine derrière les tremplins sur le côté spectateurs du bassin.   

 

Rencontre Technique 

Tous les entraîneurs doivent assister à la réunion technique vendredi le 7 décembre à 08h30. Cette 
réunion se tiendra dans la nouvelle Salle Multifonctionnelle située sur la plage sous les gradins. 
Consultez le schéma d’aménagement de la piscine pour l’emplacement exact. 
 

Forfaits 

Un rappel aux entraîneurs: Rapportez tous les forfaits au Commis de Course le plus tôt possible. 

 Éliminatoires: Les forfaits doivent être déclarés par écrit au Commis de Course au moins 30 
minutes avant le début de la session.   

 Finales: La limite pour déclarer forfait est 30 minutes après la fin de la session préliminaire - 
excluant les finales directe lors de la ronde préliminaire. Vendredi - Après l' épreuve 212 des AA, 
314 des AAA. Samedi - Après l'épreuve 224 des AA, 326 des AAA. Dimanche - Après l'épreuve 
238 des AA, 338 des AAA.   

 

Les listes de départs des évènements en finales ne seront constituées qu’après l’échéance des déclarations 

de forfaits.   

 

Confirmation de participation pour les finales 

Tout nageur qui ne s’est pas déjà enregistré au Commis de Course avant le début de la finale sera 
déclaré comme une forfait. Les resérves doivent être au comptoir du Commis de Course ou du côté de 
l'arbitre, prêts à nager. La compétition ne sera pas retardée pour trouver des resérves. 
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Équipes de relais 

Chaque club recevra des formulaires d’inscription aux relais dans la chemise qui sera disponible auprès 

du Commis de Course. Les membres d’une équipe de relais ainsi que l’ordre de départ doivent être 

inscrits avec Commis de Course avant 12h00 (midi). 

Les noms et l’ordre des nageurs de relais pourront être modifiés jusqu’à 30 minutes avant le début de la 

session des finales.  

Pour faciliter le travail du juge en chef à l’électronique et assurer la publication rapide des résultats, 

veuillez avertir vos nageurs de sortir immédiatement et de ne pas toucher les plaques de touche durant les 

relais. 

Format de la rencontre 

AA : Préliminaires - les séries se nageront dans la partie peu profonde de la piscine. 

AAA : Préliminaires - les séries se nageront dans la partie profonde de la piscine (côté tremplins). 

Finales : Les finales se nageront en bassin de 50m. Tout les épreuves de 50m commenceront dans la 

partie profonde de la piscine.  

AA: Finales A et B. Il n'y aura pas de finale B si il ya moins de 25 nageurs  qui ont nagé dans les 

préliminaires pour le groupe d'âge Les 400 libre et 400 QNI sont finale directe nagées dans les 

sessions préliminaires. 

AAA - Finales A. Il y aura une finale B si il y a plus de 25 nageurs participent aux  les préliminaires pour le 

groupe d'âge 

Les évènements en Finales à deux séries se nageront Finale A en premier et Finale B par la suite.   

11 à 12 ans - Tous les épreuves de 50 metres et les relais pour groupe d'âge de 11 à 12 ans seront nagés 

directement en finale. Tous les autres épreuves seront nagées dans les sessions préliminaires. 

Les évènements de 800m et 1500m se nageront du plus rapide au plus lent. Il y aura alternance entre les 

séries féminines et masculines.  

Les évènements de 400m libre et 400m QNI se nageront du plus rapide au plus lent. 

La période des échauffements pour les préliminaires se terminera à 08h50 précises. Tous les athlètes 

doivent alors quitter immédiatement la piscine. 
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La période des échauffements pour les finales se terminera à 16h50 précises jeudi, vendredi, samedi et 

dimanche . Tous les athlètes doivent alors quitter immédiatement la piscine. 

Tous les finalistes devront se présenter en personne au Commis de Course pendant la période des 

échauffements de ces finales. 

La piscine d’échauffement / récupération (6 X 50) sera disponible pendant les échauffements et 

demeurera accessible pendant la rencontre.  

Les relais "take-overs" peuvent être jugés à l'aide de l'électronique. 

Échauffement: 

Durant la période d’échauffement, le nageur doit se GLISSER dans l’eau PIEDS EN PREMIERS, de façon 

sécuritaire. 

PAS DE SAUT, NI DE PLONGEON. 

Un athlète fautif sera pénalisé : il ne pourra participer à sa première épreuve de la session. 

Le règlement CSW 2.1.6.5 sera en vigueur. 

RÈGLEMENTS 

Les règlements de Natation Canada (incluant les procédures d’échauffement : 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-

competition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf), de la FNQ ainsi que le règlement de sécurité 

de natation en bassin de la Fédération de natation du Québec seront en vigueur et s’appliquent à tous 

les participants. 

Horaire échauffements : Piscine de compétition - Sessions préliminaires : 8h à 8h50 

En raison du grand nombre de nageurs à cette compétition, les règles suivantes doivent être respectées 
en tout temps. Notez que la piscine 6x50 est ouverte en tout temps pour le réchauffement à partir de 
8h jusqu’à la fin des prélims. Pour finales à partir de 16h jusqu'à la fin des finales. 
 

1) Maximum 20 nageurs par couloir. 

2) Pendant le réchauffement pour les finales, seulement les nageurs participant aux finales sont 
permis dans la piscine de compétition principale. Maximum 40 nageurs par couloir. 

 

3) Pour réduire la surpopulation pendant l’échauffement du matin, s’il vous plaît consulter la grille 
pour connaitre le temps d’échauffement assigné à votre équipe. 

 

4) Les périodes d’échauffement sont de 25 minutes pour chacun des groupes dans le bassin de 

compétition. Pendant les premières 15 minutes la circulation dans tous les couloirs se fera en 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf
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cercle. Lors des 10 dernières minutes, tous les couloirs  «sprint » avec départ plongé autorisé et 

la circulation se fera à sens unique.  
 

5)  Si un couloir est utilisé par plus d’un club, il appartient aux entraineurs de s’entendre pour 

appliquer les règles de circulation et de la période sprint. 

Répartition des clubs pour l’échauffement pour les préliminaires 

 Vendredi : 8h00 à 8h25 Vendredi : 8h25 à 8h50 

Couloir Profond  Peu Profond Profond  Peu Profond 

0 ROC CBAC ELITE MEGO 

1 ROC DSC ESWIM MEGO 

2 NN DSC, BBF ESWIM TORP 

3 NN BBF CDSC, DRAKKARS, NKB TORP 

4 BYST PCSC ISC CW 

5 TOBA, HST, CAS PCSC ISC CW 

6 SJL PCSC OAK SAMAK 

7 SJL PCSC OAK SAMAK, HIPPO 

8 MPM PCSC OAK, OSHAC BAD 

9 MPM, LAKER, CBSB PCSC OSHAC BAD 
 

 Samedi : 8h00 à 8h25 Samedi : 8h25 à 8h50 

Couloir Profond  Peu Profond Profond  Peu Profond 

0 MEGO ELITE CBAC ROC 

1 MEGO ESWIM DSC ROC 

2 TORP ESWIM DSC, BBF NN 

3 TORP CDSC, DRAKKARS, 

NKB 

BBF NN 

4 CW ISC PCSC BYST 

5 CW ISC PCSC TOBA, HST, CAS 

6 SAMAK OAK PCSC SJL 

7 SAMAK, HIPPO OAK PCSC SJL 

8 BAD OAK, OSHAC PCSC MPM 

9 BAD OSHAC PCSC MPM, LAKER, CBSB 
 

 Dimanche : 8h00 à 8h25 Dimanche : 8h25 à 8h50 

Couloir Profond  Peu Profond Profond  Peu Profond 

0 CBAC ROC MEGO ELITE 

1 DSC ROC MEGO ESWIM 

2 DSC, BBF NN TORP ESWIM 

3 BBF NN TORP CDSC, DRAKKARS, 

NKB 

4 PCSC BYST CW ISC 

5 PCSC TOBA, HST, CAS CW ISC 

6 PCSC SJL SAMAK OAK 
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7 PCSC SJL SAMAK, HIPPO OAK 

8 PCSC MPM BAD OAK, OSHAC 

9 PCSC MPM, LAKER, CBSB BAD OSHAC 

 

Horaire échauffements : Piscine de compétition - Sessions finales : 16h à 16h50 

La periode d’échauffement pour les finales est reservee aux nageurs participant aux epreuves de finales.  

Il n’y aura pas d’assignation de couloir par club. On demande aux entraineurs de respecter le ratio d’un 

maximum de 40 nageurs par couloir. Les plongeons de depart seront permis pendant les 20 dernieres 

minutes dans les couloirs 0 et 9. La circulation s’y fera a sens unique.  

Piscine d’échauffement (6 couloirs) 

La piscine d’échauffement / recuperation sera disponible pendant les échauffements et demeurera 

accessible pendant la session.  

Médailles 

Les médailles seront remises immédiatement après les finales A de chaque évènement AA et AAA. Vous 

êtes priés d’informer vos nageurs de première, seconde et troisième places de se diriger 

immédiatement vers les podiums après leurs courses. Le podium sera situe sur la plateforme de 

plongeon de 3m 

Les médailles pour les 11-12 seront remises aux entraîneurs lors de la session suivante. 

Pas de médailles pour les relais. 

MESURES D’URGENCES : 

Premiers soins : Se presenter au local des sauveteurs. 

En cas de problème majeur : vous avez dans vos enveloppes d’entraineur un plan d’evacuation. Nous 

vous demandons de reperer les sorties d’urgences. De plus, les sauveteurs et les officiels majeurs seront 

responsables du respect des mesures d’urgences. 

Information générale au sujet de l’accès à la piscine 

Pendant la  compétition l’accès au vestiaires situés sur la plage du bassin compétitif sera interdit. Vous 

êtes priés d’utiliser les vestiaires principaux situés à la gauche de l’entrée principale.  

Les entraîneurs peuvent se rendre à la salle des officiels pour obtenir des collations et breuvages en tous 

temps pendant la rencontre. Les athlètes ne seront pas admis dans cette salle.  
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Les équipes peuvent occuper les gradins situés sur les plages autour du bassin compétitif et du bassin 

d’échauffement / récupération. La présence d’athlètes et d’entraîneurs est interdite dans les zones 

réservées aux officiels et dans les zones des départs aux deux extrémités de la piscine.   

Stationnement 

Les emplacements des stationnements sont indiqués sur la carte fournie lors de l’enregistrement. 

Stationnement pour les autobus est seulement permis dans les endroits indiqués dans la carte ci-

dessous.  Le stationnement est gratuit partout. Prenez note qu’il y a des restrictions et des interdictions 

au stationnement sur les certaines rues avoisinantes. Des contraventions seront être émises pour les 

infractions. Nous en sommes désolés. 

Photographie 

Le club de natation de Pointe-Claire prendra la photo promotionnelle des nageurs de Pointe-Claire 

pendant la compétition. Toute autre photographie doit être approuvée par le directeur de la rencontre. 

Résultats en Direct 

Les résultats en direct seront disponibles via le lien suivant http://results.pointe-claire.ca Ils seront 

également disponibles via l’application SplashMe. Les resultats seront affiches sur les fenetres entre les 

deux bassins et sur la mezzanine. 

Chemises de Communications  

Une boîte contenant des chemises suspendues sera disponible à la table du Commis de Course. Une de 

ces chemises portera le nom de votre équipe. N’oubliez pas de vérifier le contenu de celle-ci avant et 

après chaque session. Vous y trouverez les mises à jour importantes, les listes des séries et de 

l’information générale. 

Bannières d’Équipe 

Les bannières d’équipe peuvent être installées seulement sur le mur sous les gradins et attachées sur le 

câble métallique présent à cet endroit. Elles doivent pouvoir être enlevées facilement et sans 

dommages. Elles ne doivent pas cacher les bannières publicitaires ni obstruer les portes. 

Programmes et listes des séries 

Ils seront disponibles à la table du Commis de Course.  
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Welcome to the Pointe-Claire AA and AAA 

Invitational 

Swim Fast and Enjoy your stay with us! 

Registration – Meet Fees 

Meet fees – a club representative or coach is required to register and pay meet fees at the pool by 

the end of the first morning warm-up of the meet: 

 Thursday Dec 6th: 4pm to 7pm at the Clerk of Course, located on deck behind the diving 
boards on the spectator side of the pool.    

 Friday, Dec 7th: 8:00am to 9:00am at the Clerk of Course, located on deck behind the diving 
boards on the spectator side of the pool.   

 

Coaches' Meeting 

All coaches are required to attend the technical meeting on Friday Dec 7th at 8:30 am.  The meeting will 

be held in the New Multipurpose room which is located off the pool deck on the spectator side of the 

pool.   Please see pool layout diagram for exact location 

Scratch Rules 

Just a reminder to all coaches: Please report all scratches to the Clerk of Course as soon as possible. 

 Preliminaries: Scratches must be made in writing to the Clerk of Course at least 30 minutes prior 
to the start of the session.  

 Finals: The scratch deadline for finals each night will be 30 minutes after the end of the 

preliminary session - excluding any timed finals in prelims.  Friday - After event 212 of AA, 314 of 

AAA. Saturday - After event 224 of AA, 326 of AAA. Sunday - After event 238 of AA, 338 of AAA. 

Finals events will not be seeded until the scratch deadline has passed.   

Positive Check-in obligatory for Finals 

Any swimmer that has not positively checked-in at the clerk of course desk by the start of finals will be 

declared as a scratch. Alternates should be either at the Clerk of Course desk or next to the referee 

ready to swim. The meet will not be delayed to find alternates. 

Relay Entries 

Each club will be issued with relay entry forms in its club folder at the Clerk of Course. The members of a 

relay team and the starting order must be registered with the Course Clerk before 12:00 pm (noon). 
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The names and order of relay swimmers may be changed up to 30 minutes before the start of the final 

session. 

Please inform your swimmers to exit the water as quickly as possible after each relay take over. 

Meet Format 

AA prelims will be swum in the shallow end of the pool. 

AAA prelims will be swum in the deep end of the pool (diving board end). 

Finals : All finals will be swum long course. All events start from the deep end.  

AA - A and B finals. There will not be a B final if there are less than 25 swimmers who swam in prelims 

for the age group. The 400 free and 400 IM events are time finals swum during prelims. 

AAA - A final. There will be a B final for events with 25 or more swimmers participating in prelims per 

age group. 

Finals with two heats will be swam A final followed by B final.   

11-12 age: All 50m events and relays for 11-12 age group will be swum directly in finals. All other events 

will be swum in the preliminary sessions. 

800m and 1500m events will be swum fastest to slowest. Heats will alternate between women and men. 

400m events will be swum fastest to slowest 

Warm-up for preliminaries will end promptly at 8:50am. All athletes must clear the pool immediately. 

Warm-up for finals will end promptly at 4:50pm for Thursday, Friday, Saturday and Sunday. All athletes 

must clear the competition pool immediately. 

All finals will REQUIRE POSITIVE CHECK IN at the Clerk of Course during finals warm-up. 

Warm-up/down pool (6x50) will be open during warm-up times and remain open during the meet.  

Relay take-overs may be judged with the aid of electronics. 

WARMUP 

During the warm-up period, the swimmer must SLIDE in the water FIRST FEET, in a safe manner. 

NO JUMPING OR DIVING. 

An offending athlete will be penalized: he/she will not be able to participate in his/her first event of the 
session. 

CSW 2.1.6.5 will be in force. 

REGULATIONS 

Swimming Canada rules (including warm-up procedures: 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/swimming-canada-competition-warm-up-
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safety-procedures-september-26-2016.pdf, the FNQ and the swimming pool safety regulations of the 

Quebec Swimming Federation will be in force and apply to all participants. 

Warm-up schedule: Competition pool - Preliminary sessions: 8h to 8h50 

Due to the large numbers of swimmers at this competition the following rules MUST be followed at all 

times. Note that the 6X50 warm up pool is open at all times from 8am to the end of prelims and for 

finals from 4pm to the end of Finals.  

1) No more than 20 swimmers per lane. 

2) During finals warm-up, only those swimmers participating in finals are permitted in the main 

competition pool. Max 40 swimmers per lane. 

3) To reduce overcrowding during morning warm-up please consult the following grid for team warm-up 

times. 

4)  The warm-up periods are 25 minutes for each group in the competition pool. During the first 15 

minutes all lanes will be circle swimming. In the last 10 minutes, lanes can be sprint/dive lanes with 

one-way swimming.  

5)  If a lane is used by more than one club, it is up to the coaches to agree if a lane is turned into a 

sprint/dive lane. 

 

Warm-up lane assignments for preliminary sessions 

 Friday : 8h00 à 8h25 Friday : 8h25 à 8h50 

Lane Deep  Shallow Deep  Shallow 

0 ROC CBAC ELITE MEGO 

1 ROC DSC ESWIM MEGO 

2 NN DSC, BBF ESWIM TORP 

3 NN BBF CDSC, DRAKKARS, NKB TORP 

4 BYST PCSC ISC CW 

5 TOBA, HST, CAS PCSC ISC CW 

6 SJL PCSC OAK SAMAK 

7 SJL PCSC OAK SAMAK, HIPPO 

8 MPM PCSC OAK, OSHAC BAD 

9 MPM, LAKER, CBSB PCSC OSHAC BAD 
 

 Saturday : 8h00 à 8h25 Saturday : 8h25 à 8h50 

Lane Deep  Shallow Deep  Shallow 

0 MEGO ELITE CBAC ROC 

1 MEGO ESWIM DSC ROC 

2 TORP ESWIM DSC, BBF NN 
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3 TORP CDSC, DRAKKARS, 

NKB 

BBF NN 

4 CW ISC PCSC BYST 

5 CW ISC PCSC TOBA, HST, CAS 

6 SAMAK OAK PCSC SJL 

7 SAMAK, HIPPO OAK PCSC SJL 

8 BAD OAK, OSHAC PCSC MPM 

9 BAD OSHAC PCSC MPM, LAKER, CBSB 
 

 Sunday : 8h00 à 8h25 Sunday : 8h25 à 8h50 

Lane Deep  Shallow Deep  Shallow 

0 CBAC ROC MEGO ELITE 

1 DSC ROC MEGO ESWIM 

2 DSC, BBF NN TORP ESWIM 

3 BBF NN TORP CDSC, DRAKKARS, 

NKB 

4 PCSC BYST CW ISC 

5 PCSC TOBA, HST, CAS CW ISC 

6 PCSC SJL SAMAK OAK 

7 PCSC SJL SAMAK, HIPPO OAK 

8 PCSC MPM BAD OAK, OSHAC 

9 PCSC MPM, LAKER, CBSB BAD OSHAC 

 

Warm-up schedule: Competition pool - Final sessions: 4 pm to 4:50 pm 
 

The warm-up period for the finals is reserved for swimmers participating in the finals. 
 

There will be no lane assignments per club. The coaches are asked to respect the ratio of up to 40 

swimmers per lane. Diving will be allowed for the last 20 minutes in lanes 0 and 9. Direction of 

swimming in dive lane must be one way. 
 

Warm-up pool (6 lanes - 6x50) 

The warm-up/warm-down pool will be available during warm-ups and will remain accessible during 

the session. 
 

Medals 

Medals will be given out immediately after each A Final event, AA and AAA. Please inform your 
swimmers that if they place first, second or third to go immediately to the medal podium after the 
race, which is situated on the 3m diving platform. 

Medals for 11-12 timed finals will be given to the coaches during the following session. 
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No medals for relays. 

EMERGENCY MEASURES: 

First Aid: Report directly to the lifeguards. 

In case of major problem: Refer to the evacuation plan that is your coaches' envelope. We ask you to 
note the  emergency exits. In addition, lifeguards will be responsible for any emergency procedures. 

General Information on pool access 

During the competition there will be no access to the lockers on the main pool deck. Please use the 
main locker rooms located past the pool lobby.   

Coaches may visit the officials’ room for snacks and drinks at any time during the competition.  No 
athletes are permitted in this area. 

Teams may occupy the stands on the main pool deck and around the warm-up pool. Athletes and 
coaches are not permitted in the officials’ area at the starting positions at each end of the main pool. 

Parking 

Parking locations are indicated on the area map supplied at registration. Bus parking is only in 
designated areas as shown on the map below.  Parking is free everywhere. Please note there are no 
parking areas and time limits on many of the surrounding streets. Illegal parking will be ticketed, 
sorry!  

Photography 

Pointe-Claire swim club will be taking promotional photography of Pointe-Claire swimmers during the 
competition. All other photography must be approved by the meet manager. 

Live Results 

Live Results will be located at: http://results.pointe-claire.ca They will also be available through the 

SplashMe app. The results will be posted on the windows between the two pools and on the 

mezzanine floor. 

Communications Folders 

Look for a box of hanging folders at the Clerk of Course’s table with your team’s name on it.  Please 
remember to check your folder before and after each session for important updates, heat sheets and 
general information.   

Team Banners 

Team banners may be placed ONLY on the wall below the spectator stands on the wire provided. 
Please tie the banner to the existing wire and they must be easily removed without causing damage. 
Do not block advertising banners. Do not block any doorways. 

Meet Programs 

Please refer to daily heat sheets, available at the Clerk of Course.  

http://results.ville.pointe-claire.qc.ca/
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