
FAST Flying Fins 10 & Under 
 

Timed Final/Finales par le temps 
 

SUNDAY, April 15, 2018 

Warm up at 1:15 pm 

DEMARCHE, 15 avril 2018 

échauffement a 13h15 

  

Host: Fredericton Aquanauts Swim Team FAST 

 

Hôtes :  Fredericton Aquanauts Swim Team FAST 

 

Location: Sir Max Aitken Pool 

Lady Beaverbrook Gymnasium 

University of New Brunswick 

2 Peter Kelly Drive, Fredericton  NB 

 

Endroit :  Sir Max Aitken Pool 

Lady Beaverbrook Gymnasium 

University of New Brunswick 

2 Peter Kelly Drive, Fredericton  NB 

 

Facility: 

25 meter pool, 6 lanes 

 

Installations : 

piscine 25 mètres, 6 couloirs 

 

Meet Manager:   

 

Name:  Jodie Lowe 

e-mail: jodielowe1106@gmail.com  

 

Name : Gisèle Hickey 

 

Directrice de la rencontre : 

 

Nom : Jodie Lowe 

Courriel : jodielowe1106@gmail.com  

 

Nom : Gisèle Hickey 

Mentor Referee 

Name: Bill Morrison 

 

Session Referee 

Name: Wendy Sinclair 

Email: wendy.sinclair@gnb.ca  

Juge-Arbitre : 

Nom : Bill Morrison 

 

Juge de Session 

Name : Wendy Sinclair 

Courriel : wendy.sinclair@gnb.ca 
 

Sanctioned by: 

Swimming New Brunswick 

Sanctionnée par : 

Natation Nouveau-Brunswick 

PLEASE NOTE : 

Meet Entry Deadline 

 

April 10, 2018 

 

Entries will not be accepted after this date. 

 

NOTE : 

Date limite pour les inscriptions: 

 

10 avril 2018 

 

Les entrées ne seront pas acceptées après cette date. 

 

Eligibility: 

Swimmers must be registered with SNB/SNC or other 

FINA affiliated associations. 

 

Swimmers do not need a standard. 

 

Swimmer's age shall be that of the first day of the 

meet April 15, 2018. 

 

Admissibilité : 

Les nageurs doivent être inscrits auprès de NNB/SNC 

ou d'autres associations membres de la FINA. 

 

Le nageur/la nageuse n’a pas besoin de standard. 

 

L’âge du nageur sera celui du premier jour de la 

rencontre, soit le 15 avril 2018. 
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Entries: 

Format: 1 session; each session not to exceed a 

maximum of 4 hours in length.  

 

Warm ups 30 minutes.  

 

Events are timed finals. 

 

 

Heats will be senior seeded. 

 

Open to clubs from out of province. 

 

Entry process: 

All entries must be submitted via the Meet list on-line 

entries system 

https://www.swimming.ca/meetList.aspx 

 

Inscriptions : 

Format : Au moins 1 session; le session ne doit pas 

dépasser 4 heures. 

 

Chauffer 30 minutes. 

 

Toutes les épreuves seront nagées finales par le 

temps. 

 

Toutes les épreuves seront nagées en ordre de temps. 

 

Ouvert au clubs d’origine hors du province.  

 

Démarche d’inscription :  

Toutes les inscriptions doivent se faire en ligne dans 

le système d’inscription en ligne- 

https://www.swimming.ca/fr/evenements-

resultats/rencontres-a-venir-en-cours/  

 

Results will be reported by gender and age category 

for able body events, Para/SO results will be 

separated by gender only. 

 

Age categories for individual events: 

8 and under, 9 years, 10 years. 

 

Swimmers may swim up to 4 individual plus 1 

relay. 

 

Para/SO entries are to be identified by including their 

classification as part of their surname Ex. Jane 

DoeS9. 

 

Para/SO swimmers may swim either able bodied or 

Para events and will be ranked according to the events 

they swim (if they enter an able bodied event they 

will be ranked as an able bodied swimmer for that 

event). 

 

Les résultats seront départagés par gendre et groups 

d’âge.  Les résultats Para/SO seront départagés par 

gendre seulement. 

 

Groupes d’âge pour les épreuves individuelles : 

8 & moins, 9 ans, 10 ans. 

 

Les nageurs pourront nager jusqu’à 4 épreuve 

individuelles plus un relais. 

 

Les athlètes PARA doivent être identifies en ajoutant 

leur classement à leur nom de famille.  Ex, Jane 

DoeS9. 

 

Les nageurs Para/SO pourront nager avec tous ou aux 

épreuves Para et vont être classés pour l`épreuve qu`il 

nage (S`il s`inscrit à l`épreuve pour tous il sera classé 

à cette épreuve comme tous). 

 

 

Entry fees : $25.00 flat fee 

 

Payment is due prior to warm-up and is non-

refundable.   

 

Scratches must be received by email before  

April 13, 2018.  Swimmers who scratch after the 

deadline or at the meet, and no-show swimmers, 

will be charged Entry Fees for the meet. 

 

 

Scratches must be emailed to the Meet Manager: 

 

Les frais d’inscription : 25.00$ 

 

Les frais d’inscription doivent être payés avant le 

réchauffement et sont non-remboursables. 

 

Rayures doivent être soumises par courriel avant 

le vendredi 13 avril 2018. Nageurs qui gratter 

après l’échéance ou à la rencontre commencent et 

les nageurs de no-show, seront facturés les frais 

d’inscription pour la compétition. 

 

Rayures doivent être envoyées par courriel au 

directeur de rencontre : 

https://www.swimming.ca/meetList.aspx
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Jodie Lowe 

jodielowe1106@gmail.com  

 

 

Jodie Lowe 

jodielowe1106@gmail.com  

Make check payable to: 

 

Fredericton Aquanaut Swim Team 

 

Faire votre chèque payable à : 

 

Fredericton Aquanaut Swim Team  

 

Computer Operator: 

 

Name: Jodie Lowe 

Email: jodielowe1106@gmail.com 

Name: Dean Lund 

Responsable du traitement informatique : 

 

Nom : Jodie Lowe 

Courriel : jodielowe1106@gmail.com  
Nom : Dean Lund 

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. 

 

Les équipes recevront une copie HY-TEK de leurs 

inscriptions pour vérification et devront 

avertir le Directrice de la rencontre de toute erreur ou 

omission dans les deux (2) jours suivant la réception  

de leur copie. 

 

Meet Rules: 

SNC rules will govern this meet. 

 

 

LATE and DECK entries will not be accepted. 

 

Règlements de la rencontre: 

Les règlements SNC seront en vigueur pour cette 

rencontre. 

 

AUCUNE  inscription après la date limite ou sur le 

bord de la piscine ne seront acceptée. 

 

Warm-ups: Warm-ups for heats may be split 

depending on the number of registered swimmers. 

A notice and warm-up schedule will be sent to each 

club one (1) week prior to the start of the meet. 

Warm-up lists will be posted on the pool deck. 

 

Échauffement: Les échauffements seront 

possiblement divisés selon le nombre d’inscription. 

Les équipes seront avisées de l’horaire de 

l’échauffement une (1) semaine avant la 

compétition.  La liste de division d’échauffement 

sera affichée au bord de la piscine. 

 

Safety: SNB safety guidelines and warm-up 

procedures will be in effect. These rules will be 

posted on deck and included with the coaches’ 

package. 

 

Sécurité: Les directives de NNB concernant la 

sécurité et les procédures d’échauffement seront en 

vigueur. Ces règles seront postés sur le pont et livrés 

avec l’ensemble des entraîneurs. 

 

Technical Meeting: 

 

A Technical Meeting will be held in the deck office 

on April 15, 2017 at 1:00pm. 

  

Réunion technique: 

 

Une réunion technique aura lieu au Deck Office à 

15 avril 2018 à 13h00. 
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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: Jodie Lowe 

Email: FASTmeetsofficals@gmail.com   

 

Officiels: 

Tous les officiels sont invités à contribuer à la réussite 

de cette compétition. Tous ceux intéressés à participer 

et/ou être évalués doivent avertir notre Coordinateur 

des officiels : 

 

 

Nom : Jodie Lowe 

Courriel : FASTmeetsofficals@gmail.com   

 

Parking: 

 

Due to construction on the new kinesiology building 

on the University Campus, parking at the Lady 

Beaverbrook Gym is restricted.  Parking is available 

at the Richard J. Currie Centre and temporary 

sidewalks are available around the construction zone.  

Additional parking is available at the Lady 

Beaverbrook Rink on University Avenue. 

 

 

See attached map for details. 

Stationnement: 

 

En raison de la construction sur la kinésiologie 

nouveau bâtiment sur le Campus de l’Université, 

parking au gymnase Lady Beaverbrook est restreint. 

Un parking est disponible au Centre Richard J. Currie 

et trottoirs temporaires sont disponibles autour de la 

zone de construction. Stationnement supplémentaire 

est disponible à la Lady Beaverbrook Rink sur 

l’Avenue University. 

 

Voir la carte ci-jointe pour plus de détails. 

Additional Information 

 

Flash photos are prohibited at the time of the starts for 

each heat. 

 

The pool deck area is limited to the swimmers, their 

coaches, the officials and the meet organizers. 

 

 

Important Note: 

 

This is a peanut and nut free meet due to some 

swimmers having severe allergies. Please no 

peanut or nut products on the pool deck or in the 

changing rooms. 

 

Informations Additionnelles: 

 

Les appareils photographiques à éclair sont interdits 

durant les départs de chaque vague. 

 

Le bord de la piscine est limitée aux nageurs, leurs 

entraîneurs, aux officiels ainsi qu’aux organisateurs 

de la rencontre. 

 

A Noter: 

 

Cette rencontre sera sans arachides ou autres noix, 

dû à plusieurs nageurs ayant des allergies sévères. 

S.V.P. n’apportez pas de produits contenant des 

arachides et/ou autres noix sur le bord de la 

piscine ou dans les vestiaires. 
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FLYING FINS 10& Under 

 
Sunday, April 15, 2018/ Dimarche, 15 avril 2018 

ORDER OF EVENTS – HORAIRE DES ÉPREUVES 

 

Timed Finals/Finale par le temps 

Warm-up – échauffement 1:15 pm (30 minutes) 

 

Start /Début – 1:50 pm 
 

No. Events/Épreuves 

1 4x25 mixed free relay 

2 100 IM/QNI 

3 25 free/ libre 

4 50 breast/ brasse 

5 25 fly/ papillion 

6 100 back/ dos 

7 50 free/ libre 

8 25 back/ dos 

9 50 fly/ papillion 

10 50 back/ dos 

11 25 breast/ brasse 

12 100 free/ libre 

13 4x25 mixed medley relay 
Mixed Relays must consist of 2 female and 2 male swimmers, in any order. 


	Timed Finals/Finale par le temps

