
   

SNB PROVINCIAL PREMIER  

FESTIVAL 
PROVINCIAL DE DÉVELOPPEMENT NNB 

May 26-27, 2018 / 26 et 27 mai 2018  
 

 

Host: BLAST SWIM CLUB 

Location: 558 King Ave. Bathurst 

Facility: 25m, 6 lanes  

 

Semi-automatic Timing System in use: is one 

that is activated by the Starter in the same way 

as the automatic timing system, but will be 

stopped by an Official using a plunger and a 

stopwatch at the end of the race. 3 plungers 

will be assigned per lane.  

 

 

Meet Manager: Steven Dugas 

e-mail: sdugas67@hotmail.com 

 

Sanctioned by: 

Swimming New Brunswick 

 

PLEASE NOTE : 

Meet Entry Deadline – May 19
th

, 2018 
Entries will be considered after this date. 

*Entries files MUST include names of 

swimmers taking part in the relays  

 

Eligibility: 
Swimmers must be registered with SNB/SNC 

or other FINA affiliated associations. 

Swimmers may enter any event in which they 

do not hold an A or AA standard. 
 

 

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 may enter a maximum of 3 events 

Hôte: CLUB DE NATATION BLAST 

Endroit:  558 rue King, Bathurst 

Installations: 25 mètres, 6 couloirs 

 

Chronométrage semi-automatique utilisé: est 

activé par le starter de la même façon qu'un 

système de chronométrage automatique, mais 

est arrêté par un officiel avec une poire 

(plunger) et une montre chrono à la fin de la 

course. 3 "plungers" sera utilisés par couloirs.  

 

Directeur de rencontre: Steven Dugas 

Courriel : sdugas67@hotmail.com 

 

Sanctionnée par: 

Natation Nouveau-Brunswick 

 

VEUILLEZ NOTER 

Date limite des inscriptions: 19 mai, 2018 
Les entrées seront considérées après cette date. 

*Fichiers d'inscription DOIVENT inclure les 

noms des nageurs prenant part aux relais  

 

Admissibilité: 

Les nageurs doivent être inscrits auprès de 

NNB/SNC ou autres associations membres de 

la FINA 

Les nageurs peuvent s'inscrire dans toutes les 

épreuves pour lesquelles ils n'ont pas de 

standard A ou AA de natation. 

L’âge du nageur sera celui du premier jour de 

la compétition. 

 

Les athlètes PARA doivent être identifiés en 

ajoutant leur classement à leur nom de famille. 

Ex. : Jane DoeS9 

 

Inscriptions: 

Le nageur peut s’inscrire à un maximum de 3 

épreuves par session. 



   

per session.  

Maximum of 6 individual events and all relays 

for this meet. 

Clubs are limited to 2 relay teams per event 

(Relay A and Relay B) 

 

 

Mix relay teams will be comprised of 2 girls 

and 2 boys in no specific order of swim. 

 

 

Events are timed finals 

 

 

Heats will be senior seeded by gender from 

slowest to fastest, and not circle seeded.  Meet 

management reserves the right to combine 

heats to respect the 4-hour time limit per 

session. 

 

Results will be reported by gender and age 

category for able bodied events. Para/SO 

results will be separated by gender only 

 

Age categories for individual events & relays: 

10 & U, 11-12, 13-14, 15 & over 

 

 

Para/SO swimmers will swim able body events 

but will be ranked as Para/SO swimmers. 

 

 

The Meet Manager reserves the right to limit 

entries in the 400m freestyle. 

 

 

Entry fees : $40.00 Flat fee  

( 6 events and relays) 
 

Payment is due prior to Session 1 warm-up 

and is non-refundable 
Make check payable to:  

Bathurst BLAST Inc. 

 

 

 

Computer Operator: 
Name : Marco Chiasson 

Maximum de 6 épreuves individuelles et tous 

les relais pour cette compétition. 

Les clubs sont limités à 2 équipes de relais par 

épreuve (relais A et relais B) 

 

 

Les  relais mixtes sont composés de 2 filles et 2 

garçons. L'ordre de nage est à la discrétion de 

l'entraîneur. 

 

Toutes les épreuves seront nagées finales par le 

temps. 

 

Toutes les épreuves seront nagées en ordre de 

temps par genre, du plus lent au plus rapide. La 

gérance de compétition se réserve le droit de 

combiner les séries afin de respecter la limite 

de 4 heures par session. 

 

Les résultats seront rapportés par genre et 

groupes d’âge.  Les résultats para/OS seront 

rapportés par genre seulement 

 

Groupes d’âge pour les épreuves individuelles 

et les relais sont 10 et moins, 11-12, 13-14, 15 

et plus 

  

Les nageurs para/OS nageront les épreuves 

sans limitations mais seront classés comme 

nageurs para/OS. 

 

Le directeur de  rencontre se réserve le droit de 

limiter le nombre d’inscriptions dans le 400m 

libre. 

 

Frais d’inscription : 40.00$ 

(6 épreuves individuelles et relais) 

 

Les frais d’inscription doivent être payés 

avant l'échauffement de la session 1 et sont 

non-remboursables. 

Faire votre chèque payable à : 

Bathurst BLAST Inc. 

 

 

Responsable du traitement informatique: 
Nom : Marco Chiasson 

Courriel : marcopht@hotmail.com  



   

Email: marcopht@hotmail.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 be considered for exhibition 

purposes only if they do not have an A or AA 

standard in that event. 

 

 

Relay name changes shall be accepted up to 60 

minutes before the start of the session. 

 

 

Warm-ups: Two sessions may be required. A 

notice and warm-up schedule will be sent to 

each club days prior to the start of the meet. 

Warm-up lists and lane assignment will be 

posted on the pool deck. 

 

 

SCRATCH PROCEDURES: 

In order to provide coaches with accurate 

Psych Sheets for Session 1, scratches for 

Session 1 are to be submitted by email to the 

Computer Operator by noon (12:00 pm) May 

23
rd

, 2018. Heat Sheets for Session 1 will be 

printed at this time. 

 

 

Scratches for Sessions 2 &3 must be submitted 

no later than the end of the preceding session.  

Heat Sheets for each session will be printed 

immediately following the scratch deadline. 

There will be no penalty for late scratches, but 

it's expected that scratch deadlines will be 

respected by all clubs. 

 

 

 

Scratches for session 2 & 3 should be 

submitted by completing the forms and 

 

Les équipes recevront une copie HY-TEK de 

leurs inscriptions pour vérification et devront 

aviser le directeur de rencontre de toutes 

erreurs ou omissions dans les deux (2) jours 

suivant la réception de leur copie. 

 

Règlements de la rencontre: 

Les règlements SNC seront en vigueur pour 

cette compétition. 

Les inscriptions de dernière minute seront 

acceptées pour des nages exhibitions seulement 

si le nageur n'a pas un standard A ou AA dans 

cette épreuve. 

 

Tous changements aux relais devront être 

soumis au plus tard 60 minutes avant le début 

de la session. 

 

Échauffement: Deux sessions sont possibles. 

Les équipes seront avisées de l’horaire de 

l’échauffement dans les jours précédant  la 

compétition. L'assignation des couloirs pour 

l'échauffement sera affichée au bord de la 

piscine. 

 

PROCÉDURES POUR LES FORFAITS: 

Afin de permettre aux entraîneurs de recevoir 

le bulletin technique final de la session 1, les 

forfaits pour la session 1 doivent être soumis 

par courriel au responsable du traitement 

informatique avant midi (12h00) le 23 mai, 

2018. Le programme pour la session 1 sera 

imprimé à ce moment-là. 

 

Les forfaits pour les sessions 2 et 3 doivent être 

soumis, au plus tard à la fin de la session 

précédente. Les programmes pour chaque 

session seront imprimés immédiatement après 

l'heure limite des forfaits. Il n'y aura pas de 

pénalité pour les retraits tardifs, toutefois, pour 

fins d’organisation, il est attendu que les heures 

limites pour les forfaits seront respectées par 

tous les clubs. 
 

Les forfaits pour la 2
ième

 et 3
ième

 session 

doivent être signalés sur les formulaires 

appropriés et soumis dans la boîte à cet effet. 



   

placed in the Scratch Box provided for this 

purpose.  The Scratch box will be with the 

Computer Operator on pool deck. 

 

 

Awards 

Individual Events 

Medals:1
st
 , 2

nd
 & 3

rd
 place  

 

Relay Events 

Ribbons: 1
st
 , 2

nd
 & 3

rd
 place  

 

Safety: SNC 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 in the 

lifeguard office on Saturday May 26th, at 

7:15am (30 minutes prior to Session 1 warm 

up.) 

 

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 the Officials’ Coordinator: 

Nom : Marcel Mercier 

Email : marcelmercier11@gmail.com 

 

Canteen services available on site 

Parking: free on site and across the street in 

the school parking lot.  Please do not park on 

King Ave.  

 

Additional Information:  The pool deck area 

is limited to swimmers, coaches, officials and 

host committee. 

 

 

La "boîte à forfaits" (scratch box) sera placée 

près de l'opérateur d'ordinateur sur le bord de la 

piscine. 

 

Prix 

Épreuves individuelles 

Médailles : 1
ère,

 2
e
 et 3

e
 position  

 

Épreuves de relais 

Rubans : 1
ère,

 2
e
 et 3

e
 position 

 

Sécurité: Les directives de SNC concernant la 

sécurité et les procédures d’échauffement 

seront en vigueur. Ces dernières seront inclues 

avec les bulletins techniques et se retrouveront 

dans la trousse d'accueil fournie aux 

entraîneurs. 

 

Réunion technique: 

Une réunion technique aura lieu dans le bureau 

des sauveteurs samedi le 26 mai à 7h15 (30 

minutes avant l'échauffement de la session 1).  

 

 

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 : Marcel Mercier 

Courriel : marcelmercier11@gmail.com 

 

 

Cantine disponible sur le lieu 

Stationnement: gratuit sur lieu et dans le 

stationnement de l’école en face.  SVP ne pas 

stationner sur la rue King. 

 

Informations supplémentaires :  
Le niveau de la piscine est limité aux nageurs, 

entraîneurs, officiels et comité organisateur. 

 

 

 

SNB Provincial Premier FESTIVAL provincial de développement NNB 



   

May 26-27, 2018 / 26 et 27 mai 2018 

 

Events / Épreuves : 
3 sessions 

Session 1 

Saturday/samedi 
Warm up/ échauffement 

1/ 7:45-8:15am 
2/ 8:20-8:50am 

Start/départ  9:00 am 
4x100 free (mix)/ libre (mixte) 

50 free/ libre 
200 breast/ brasse 

50 back/ dos 
100 IM /QNI 

100 fly/ papillon 
400 free/ libre 

Session 2 
Saturday/samedi  

Warm up/ échauffement 
1/ 3:45-4:15pm 
2/ 4:20-4:50pm 

Start/départ 5:00 pm 
4x50 free/ libre 
100 back/ dos 
200 free/ libre 

50 breast/ brasse 
200 fly/ papillon 

4x100 medley/ QN  
 

Session 3 

Sunday/dimanche  
Warm up/ échauffement 

1/ 7:45-8:15am 
2/ 8:20-8:50am 

Start/départ  9:00am 
4x 50 medley (mix) / QN (mixte) 

200 IM/ QNI 
100 free/ libre 

100 breast/ brasse 
50 fly/ papillon 
200 back/ dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

HOTEL INFORMATION  
 

Comfort Inn Bathurst 
$99/night (hot breakfast included) 

1170 St Peter Ave, Bathurst, NB E2A 2Z9 

(506) 547-8000 

(3km) 

Lakeview Inn & Suites  

$109/night (continental breakfast included) 

limited rooms available 

777 St-Peter Ave, Bathurst 

(506) 548-4949 

(2.5km) 

Auberge de la Vallée 
Room-$125/night (hot breakfast included) 

Cottage- $159/night (hot breakfast included) 

1810 Vallée Lourdes Dr, Bathurst 

(506) 549-4100 

(5 km) 

Atlantic Host Hotel 
$125/night* (no breakfast) 

 4 0  anier  lvd,  athurst   

(506) 548-3335 

(5km) 

*Rooms must be block booked to get team rate 

Danny’s Inn  
limited rooms available 

     rue  rincipale,  eresford   

(506) 546-6621 

(8km) 

 

http://hangouts/
http://hangouts/
http://hangouts/
http://hangouts/


   

COMPETITION WARM-UP SAFETY PROCEDURES 
 
Meet Management for all sanctioned Canadian swimming competitions must ensure the following safety 

procedures are applied. It is incumbent on coaches, swimmers, and officials to work together to comply 

with these procedures during all scheduled warm-up periods.  Coaches are requested to encourage 

swimmers to cooperate with Safety Marshals.  

 

GENERAL WARM-UP: 

 Swimmers must enter the pool FEET FIRST in a cautious manner, entering from a start or turn 

end only and from a standing or sitting position. 

 Running on the pool deck and running entries into the pool are prohibited. 

 Meet Management may designate the use of sprint or pace lanes during the scheduled warm-up 

time.  Any such lane usage must be communicated through a pre-competition handout, an 

announcement or deck signage. 

 Diving starts shall be permitted only in designated sprint lanes. Only one-way swimming from 

the start end of sprint lanes is permitted. 

 Pools with backstroke starting ledges available may offer a designated lane for backstroke starts, 

at meet management’s discretion. (This is not mandatory if not enough general lane space is 

available for the number of swimmers in the meet.)   

 Notices or barriers must be placed on starting blocks to indicate no diving during warm-up. 

 

EQUIPMENT: 

 Kick Boards, Pull-Buoys, Ankle Bands, and Snorkels are permitted for use in the main warm-up 

pool during warm-up. 

 Hand paddles and flippers are permitted for use in a secondary warm-up pool only (where 

available), at meet management’s discretion and recommended only for higher level or senior 

competitions. 

 At meet management’s discretion and based on available space, the Meet Manager may permit 

use of tubing or cord assisted sprinting in designated lanes and during specific times of the warm-

up only. It is recommended that this only be allowed in secondary warm-up pools as space 

allows.  Coaches are responsible for equipment reliability and use.  This is recommended only for 

higher level or senior competitions 

 

VIOLATIONS: 

It is recognized that there is a level of interpretation and common sense that must be applied when 

applying these guidelines.  Diving headfirst quietly into an empty pool at the start of warm-up is not the 

same as diving headfirst into a crowded lane.  Judgment and context is required. 

 Swimmers witnessed by a Safety Marshal diving or entering the water in a dangerous fashion 

may be removed without warning from their first individual event following the warm-up period 

in which the violation occurred and the alternates in that event notified should that event be a 

final.  They may also receive a verbal warning from the Safety Marshal.  Swimmers receiving 

verbal warnings will have their names and clubs registered with the Meet Manager. 

 In the case of a second offense during the same competition the swimmer may be removed from 

the remainder of the competition. 
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SAFETY MARSHALS: 

The Safety Marshal is a trained position designated by Meet Management. Safety Marshals shall: 

 Be visible by safety vest. 

 Be situated at each end of the competition pool and when applicable, similarly situated in 

designated warm-up pools when pre-competition warm-ups are scheduled. 

 Actively monitor all scheduled warm-up periods.   

 Ensure participants comply with warm-up safety procedures and report violations to the Referee.   

 

Depending on the level of competition, Safety Marshals have a role to help work with coaches and 

swimmers to ensure a safe warm-up environment.  This may include educating a younger swimmer on the 

rules or communicating a concern to a coach.   

 

Judgment, tact and confidence is required and therefore the Safety Marshal should ideally be a more 

experienced official. 

 

PARA-SWIMMER NOTIFICATION: 

Coaches are requested to notify Safety Marshals of any Para-swimmers participating in warm-ups where 

necessary and at the coach’s discretion. 

 

The following statement must appear in all Swimming Canada sanctioned meet information and posted 

notices: 

 

“SWIMMING CANADA COMPETITION WARM-UP SAFETY PROCEDURES WILL BE IN 

EFFECT AT THIS MEET.” 
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PROCÉDURES DE SÉCURITÉ POUR 

L’ÉCHAUFFEMENT EN COMPÉTITION 

Pour toutes les compétitions sanctionnées de natation canadienne, la direction de la compétition 

doit s’assurer que les procédures de sécurité sont appliquées. Les entraineurs, nageurs et officiels 

sont responsables de respecter ces procédures pendant toutes les périodes d’échauffement 

prévues. On demande aux entraineurs d’encourager les nageurs à coopérer avec les contrôleurs à 

la sécurité.  

ÉCHAUFFEMENT :  

 Les nageurs doivent entrer dans l’eau de manière prudente LES  IEDS EN  REMIER, en 

entrant du côté des départs ou des virages seulement, d’une position debout ou assise.  

 Courir sur le bord de la piscine ou entrer dans le bassin en courant est interdit. 

 La direction peut désigner des couloirs de vitesse ou de rythme pendant la période 

d’échauffement. Une telle utilisation du couloir doit être communiquée par un avis pré 

compétition, une annonce ou une affiche sur le bord de la piscine.  

 Il est permis de plonger dans les couloirs de vitesse désignés seulement. Seule la natation à 

sens unique est permise dans les couloirs de vitesse.  

 Les piscines ayant les appuis de départ de dos pourront offrir un couloir pour les départs de 

dos. Ceci est à la discrétion du directeur de rencontre (ce n’est pas une procédure obligatoire s’il 

n’y a pas assez de couloirs disponibles pour le nombre de nageurs.)  

 Des avis ou des barrières doivent être placés sur les plots de départ pour indiquer que les 

plongeons sont interdits pendant l’échauffement.  

 

ÉQUIPEMENT :  

 Les planches, les flotteurs de résistance, les élastiques aux chevilles et les tubas peuvent être 

utilisés pendant l’échauffement.  

 Les palettes et les palmes sont permises dans le bassin d’échauffement secondaire seulement 

(le cas échéant). Ceci est à la discrétion du directeur de rencontre et recommandé pour les 

compétitions de haut niveau ou seniors. 

 À sa discrétion, le directeur de rencontre peut permettre l’utilisation des tubes élastiques ou 

d’une corde d’assistance dans les couloirs spécifiés et à un moment précis de l’échauffement et 

selon l’espace disponible. Il est recommandé de seulement le permettre dans la piscine 

d’échauffement secondaire. Les entraineurs sont responsables de la fiabilité et de l’utilisation de 

l’équipement. Ceci est recommandé pour les compétitions de haut niveau ou seniors.  

 

INFRACTIONS : Bien entendu, un certain niveau d’interprétation et de bon sens doit être 

employé à l’application de ces directives. Plonger dans une piscine inoccupée au début de 

l’échauffement n’est pas la même chose que de plonger dans une piscine bondée de 

nageurs. Le jugement et le contexte doivent être considérés.  
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 Les nageurs pris à plonger ou à entrer dans l’eau de façon dangereuse pourraient être retirés 

sans avertissement de leur première épreuve individuelle à la suite de l’échauffement, au cours 

 6 septembre  0 6   duquel l’infraction s’est produite; les substituts de cette épreuve doivent 

être avisés si cette épreuve est une finale. Ils pourraient aussi recevoir un avertissement verbal. 

Ceux qui recevront un avertissement verront leur nom et leur club enregistrés auprès du directeur 

de rencontre  

 Si une deuxième offense était constatée au cours de la même compétition, le nageur pourrait 

être retiré pour le reste de la compétition.  

 

CONTRÔLEUR DE LA SÉCURITÉ : Les contrôleurs de la sécurité ont reçu une formation et ce 

poste est désigné par la direction de la compétition. Les contrôleurs de la sécurité doivent :  

 Être visibles en portant une veste de sécurité  

 Être situés à chaque extrémité du bassin de compétition et, lorsque c’est applicable, être situés 

de manière similaire dans les bassins d’échauffement désignés.  

 Surveiller activement toutes les périodes prévues d’échauffement.  

 S’assurer que les participants respectent les procédures de sécurité lors de l’échauffement et 

rapporter les infractions au juge-arbitre.  

 

Selon le niveau de la compétition, les contrôleurs à la sécurité doivent travailler avec les 

entraineurs et les nageurs pour s’assurer d’un environnement sécuritaire pendant l’échauffement. 

Cela peut inclure l’explication des règlements aux jeunes nageurs ou de démontrer ses 

préoccupations à l’entraineur.  

 

Le jugement, le tact et la confiance sont de guises et donc le contrôleur à la sécurité devrait être 

un officiel expérimenté.  

 

A IS À  RO OS DES  ARANAGEURS : S’il y a lieu, on demande aux entraineurs d’aviser 

les contrôleurs à la sécurité si des paranageurs participent à l’échauffement, ceci est à la 

discrétion de l’entraineur.  

 

La déclaration suivante doit apparaître dans toutes les trousses d’information des compétitions 

sanctionnées de Natation Canada et les avis affichés:  

 

«LES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ DE NATATION CANADA POUR LES 

ÉCHAUFFEMENTS DES COMPÉTITIONS SERONT EN VIGUEUR DURANT CETTE 

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

https://www.swimming.ca/ltad
https://www.swimming.ca/ltad


   

 

 

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

https://www.swimming.ca/dtla
https://www.swimming.ca/dtla


   

 

 

 

 


