
  Annual Ellen Watters Memorial Pentathlon  

NATATION NB SWIMMING 

April 27 & 28th, 2019 
   

 

 

Host: Sussex Swordfish Swim Club 

Location: 240 Main Street, Sussex  

Facility: 6 lane 25m competition pool 

 

Meet Manager: Gordonna Hache 

e-mail: sussexmeet@gmail.com 

 

Sanctioned by: 

Swimming New Brunswick 

 

PLEASE NOTE : 

Meet Entry Deadline 

April 24
th

, 2019 

Entries will be considered after this 

date. 

 

Eligibility: 

Swimmers must be registered with 

SNB/SNC or other FINA affiliated 

associations. 

 

No Standard.  Host club may limit 

entries to first 150 received. 

 

Swimmer's age shall be that of the 

first day of the meet. 

 

PARA swimmers must be identified 

by their classification as part of their 

surname. Ex. Jane DoeS9 

 

Entries: 

Swimmers must register for all 5 

events to be eligible for the awards.  

The swimmer with the total fastest 

time from all events will come in first 

in each age group.  
Swimmers will choose either the 50m 
of each stroke and the 200IM OR 

Hôtes: Sussex Swordfish Swim Club 

Endroit:  240 Main Street, Sussex 

Installations: Bassin de compétition de 

25m comptant 6 couloirs  

 

Directeur de la rencontre: Gordonna 

Hache 

Courriel : sussexmeet@gmail.com 

Sanctionnée par: 

Natation Nouveau-Brunswick 

 

NOTE: 

Date limite pour les inscriptions: 

Le 24 avril 2019 

Les entrées seront considérées après 

cette date. 

 

Admissibilité: 

Les nageurs doivent être inscrits auprès de 

NNB/SNC ou d'autres associations 

membres de la FINA 

 

Sans standard.  Le Club Hôte peut limiter 

le nombre d’entrer à 150. 

 

L’âge du nageur sera celui du premier jour 

de la rencontre. 

 

Les athlètes PARA doivent être identifiés 

en ajoutant leur classement à leur nom de 

famille. Ex. : Jane DoeS9 

 

Inscriptions: 

Le nageur doit être inscrit aux 5 épreuves 

pour être éligible aux récompenses. 

Le nageur avec le temps total des 5 

épreuves le plus vite sera le gagnant dans 

chaque groupe d’âge. 
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100m of each stroke and 400IM 
 

Heats will be senior seeded by gender 

and NOT circle seeded. 

All events will be timed final. 

 

Categories for individual events: 

8 and under, 9 -10, 11-12, 13-14, 15 

& over, PARA 

  

Para/SO entries are to be identified by 

including their classification as part of 

their surname Ex. Jane DoeS9 

 

Para/SO will be fully integrated with 

able-bodied events and will be scored 

separately. 

. 

 

Entry fees : $35.00 Flat fee  

 

Payment is due prior to warm-up 

and is non-refundable 

 

Make check payable to:  

Sussex Swordfish Swim Club  

 

Computer Operator: 

 

Name :  Gordonna Hache 

Email:  sussexmeet@gmail.com 

 

Clubs will receive an electronic copy, 

in HY-TEK format for verification 

and should alert the Meet Manager 

within two (2) days of receipt of any 

errors or discrepancies. 

 

Meet Rules: 

SNC rules will govern this meet 

DECK entries will not be accepted. 

Warm-ups: Warm-ups for heats 

may be split depending on the 

number of registered swimmers. A 

notice and warm-up schedule will 

be posted on deck prior to the start 

of the meet. Warm-up lists will be 

Les nageur/euse vas choisir le 50m de 

chaque nage plus le 100IM OU le 100m de 

chaque nage et le 400IM 

 

Les séries seront organisées par genre. 

Toutes les épreuves seront nagées finale 

par le temps. 

 

Catégories pour les épreuves individuelles 

8 & moins, 9-10, 11-12, 13-14, 15et plus, 

PARA 

  

Les athlètes PARA doivent être identifiés 

en ajoutant leur classement à leur nom de 

famille.  Ex, Jane DoeS9 

 

Les athlètes PARA et OS seront 

complètement intégrés et seront notés (ou 

marqués) séparément.  

 

Les frais d’inscription : 25.00$ 

 

 Les frais d’inscription doivent être 

payés avant le réchauffement et sont 

non-remboursables. 

Faire votre chèque payable à : 

Sussex Swordfish Swim Club  

 

Responsable du traitement 

informatique: 

Nom : Gordonna Hache 

Courriel :  sussexmeet@gmail.com 

 

Les équipes recevront une copie HY-TEK 

de leurs inscriptions pour vérification et 

devront avertir le Directeur de la rencontre 

de toute erreur ou omission dans les deux 

(2) jours suivant la réception de leur copie. 

 

Règlements de la rencontre: 

Les règlements SNC seront en vigueur 

pour cette rencontre. 

Les inscriptions sur le bord de la piscine ne 

seront pas acceptées. 

 

Échauffement: La période 
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posted on the pool deck. 

 

SCRATCH PROCEDURES: 

In order to provide coaches with 

accurate Psych Sheets and Heat 

Sheets for Session 1, 

Scratches for Session 1 are to be 

submitted by email to the Computer 

Operator by Noon April 25th, 2019. 

Heat Sheets for Session 1 will be 

printed at this time. 

 

 

All scratches must be submitted on 

the forms and in the Scratch Box 

provided for this purpose.  The 

Scratch box will be with the 

Computer Operator on the pool deck. 

 

Awards: 

1
st
, 2

nd
 & 3

rd
 place medals per age 

group 

 

Safety: S.N.B. safety guidelines and 

warm-up procedures will be in effect. 

These rules will be posted on deck 

and included with the coaches’ psych 

sheets and attached to the meet 

package. 

 

Technical Meeting: 

A Technical Meeting will be held on 

Saturday April 27th at 9:45am in the 

Meet Manager office of the Civic 

Center. 

Officials: 

All officials are encouraged to 

participate as we will need everyone 

to run this meet properly. Officials 

wishing to participate and/or be 

evaluated are requested to send their 

names to our Officials’ 

Coordinators: 

Name : Mark Danells 

Email : swrdofficials@gmail.com 

Canteen services will not be 

d’échauffement sera possiblement 

divisée selon le nombre d’inscription. 

Les équipes seront avisées de l’horaire 

de l’échauffement avant la compétition.  

La liste de division d’échauffement sera 

affichée au bord de la piscine. 

 

 

PROCÉDURES POUR LES 

FORFAITS: 

Afin de permettre aux entraîneurs d'avoir 

de l'information précise pour les 

événements et les vagues de la Session 1, 

les biffures (scratches) pour la Session 1 

doivent être soumises par courriel au 

responsable du traitement informatique 

avant midi le 25 avril 2019. Les feuilles de 

départ pour la session 1 seront imprimées à 

ce moment-là. 

 

 

Toutes les biffures doivent être faites sur 

les formulaires appropriés et soumises 

dans la boîte placée à cet effet. La "boîte 

à biffures" sera placée près de l'opérateur 

d'ordinateur sur le bord de la piscine. 

 

Récompenses: 

1
iere

, 2
ième

 & 3
ième

 place médailles par 

chaque groupe d’age 

Sécurité: Les directives de NNB 

concernant la sécurité et les procédures 

d’échauffement seront en vigueur. Ces 

dernières seront affichées et incluses avec 

les bulletins d’information fournis aux 

entraineurs ainsi que ci-dessous. 

 

Réunion technique: 

Une réunion technique aura lieu vendredi 

le 27 avril a 9h45 dans la salle de Meet 

Manager du Centre Civic. 

 

Officiels: 

Tous les officiels sont invités à contribuer 

à la réussite de cette compétition. Tous 

ceux intéressés à participer et/ou être 



available.   

Parking: free on site 
Additional Information:  The pool 
deck area is limited to the swimmers, 
their coaches, the officials and the 
meet organizers. 
 
This document has been prepared in 

English and translated to French.  

Where there is a discrepancy between 

the two versions, the English version 

shall be applied. 
 

évalués doivent avertir notre  

 

Coordinateur des officiels : 

Nom : Mark Danells 

Courriel : swrdofficials@gmail.com 

Cantine ne serai pas disponible sur le lieu.   

Stationnement: gratuit sur lieu 

 

Informations supplémentaires :  

Le bord de la piscine est limité aux 

nageurs, entraîneurs et officiels ainsi 

qu’aux organisateurs de la rencontre. 

 

Ce document a été rédigé en anglais et 

traduit en français.  S’il y a des 

divergences entre les deux versions, c’est 

la version anglaise qui prévaudra 

 

 

Session #1 

Saturday April 27th/samedi le 27 avril 

10:30am Warm Up/ Rechauffement 

11:00am Start/Depart 

50 Free/Libre 

100 Free/Libre 

50 Breast/Brasse 

100 Breast/Brasse 

50 Fly/Papillion 

100 Fly/Papillion 

50 Back/Dos 

100 Back/Dos 

 

Session #2 

Saturday April 27th/samedi le 27 avril 

4:00pm Warm Up/ Rechauffement 

4:30pm Start/Depart 

200IM 

400IM 

 

Session #3 

Sunday April 28th/dimanche le 28 avril 

8:30am Warm Up/Rechauffement 

9:00am Start/Depart 

25M Choice Mix team/All athlete Relay 

25m Kick Relay with Board 

Mystery Medley Relay 

4x200 Free Relay 

Coaches Relay 



Partner Relay (1 person is the arms/1person the legs) 

12x50 Medley relay 

4x100 Medley Relay

 
 

 
 



 
 

For more details and parent information : https://www.swimming.ca/ltad 

https://www.swimming.ca/ltad


 
Pour plus de détails et d'informations parent: https://www.swimming.ca/dtla 

 

https://www.swimming.ca/dtla


 



 
 


