
1 
 

 

Finale régionale des Jeux du Québec 

Centre-du-Québec 

 

20 février 2016 

Piscine Édouard-Dubord de Victoriaville 

 

Invitation 

Club de plongeon des Bois-Francs 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/cpboisfrancs/photos/a.546627865431391.1073741825.546625098765001/546627875431390/?type=3&source=11
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPWn4OX9ickCFUN2PgodoKwIBg&url=http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/Bulletin-Le-Visionnaire/Avril-2012/Nouveau-logo-pour-le-Centre-du-Quebec.aspx&psig=AFQjCNGO_6OYalXzO1voPGpqL0tLzzjrGA&ust=1447386701923019


Chers plongeurs, entraîneurs, parents, 

 

Le club de plongeon des Bois-Francs est fier de vous inviter à sa 
compétition régionale qui aura lieu le 20 février 2016. Cette 
compétition se veut amicale afin de donner une belle expérience 
de compétition et de développement aux plongeurs du Centre-du-
Québec. 

 

Nous vous attendons en grand nombre afin de prendre part à ce 
bel événement. Un petit goûter sera servi pour tous après la 
compétition.  

 

Vous trouverez ci-joint les informations relatives à la compétition 
dont le succès dépend de votre participation. 

 

Charlotte Moreau 

Line Guay 
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Date : 20 février 2015 

Endroit : Piscine Édouard-Dubord 
500 Boulevard Jutras Est, Victoriaville, QC G6P 0E4  

Installations et équipement : 1 tremplin de 1m 
                                                      1 tremplin de 3m 
     
Directeur de la compétition : Line Guay 

Directeur technique de la rencontre : Charlotte Moreau 

Juge arbitre : Allison Hogg 

Date limite d’inscription : Au plus tard le 4 février par courriel à l’adresse 
charlotte.moreau19@gmail.com 

Date limite pour envoyer les listes :   

Les feuilles de plongeon doivent être remplies électroniquement (REZMAN) 
et envoyé au Club de plongeon des Bois-Francs à l’adresse 
charlotte.moreau19@gmail.com avant le 13 février, minuit.  

Critères de participation: Voir livre des règlements de Plongeon Québec. Les 
plongeurs doivent représenter la région qu’ils représenteront aux Jeux du 
Québec (i.e. Région d’appartenance = résidence permanente = bulletin 
scolaire). 

Frais par épreuve : Le coût de la compétition est de 20$ par plongeur. 

Paiement : SVP faire les chèques à l’ordre du club de plongeon des Bois-
Francs en un seul paiement par club. 

Résultats : Les résultats seront disponibles sur le site web de Plongeon 
Québec quelques jours après la compétition. 

Récompenses : Des médailles seront remis au 3 premières positions. 
 

 
 
 
 
 
 



RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 

FINALE RÉGIONALE DES JEUX DU QUÉBEC 

Représentation 
Les plongeurs représentent leur Région, et non leur club pour cette compétition. SVP, 
Veuillez indiquer la région dans la section « Club » dans le logiciel Rezman lorsque vous 
remplirez les listes. 
 
Listes de plongeons 
 

    1M 3M 

Catégorie (F et G) 
Année de 
naissance 

Plongeons avec 
limite de CD 

Plongeons 
au choix 

Plongeons 
avec 

limite de 
CD 

Plongeons 
au choix 

F 2009 et + 2 (3,6) 1  2 (3,8) 1  

E 2007-2008  2 (3,6)  2  2 (3,8)  2  

D 2005-2006 3 (5,4) 2 3 (5,7) 2 

C 2003-2004 3 (5,4) 3 3 (5,7) 3 

B 2001-2002 4 (7,2) 3 4 (7,6) 3 

A 1998-2000 5 (9,0)   3   5 (9,5)  3 

 
**Lors de la finale régionale les plongeons seront exécutés dans l'ordre choisi par l'athlète 
en exécutant d'abord les plongeons avec limite de CD. 
 
Les règlements en ce qui concerne les championnats provinciaux Espoir ne s’appliquent 
pas pour les Jeux du Québec. Les passeports ne peuvent être réussis lors de la Finale 
provinciale des Jeux du Québec. 
 
L’athlète peut effectuer 1 seule chute par épreuve. Le CD de la chute avant est de 1.0 et 
le CD de la chute arrière est de 1.1 au 1 mètre et 3 mètres. Les chutes sont une catégorie 
à part, elles correspondent à un type de départ différent du premier chiffre qui les 
désigne. Ainsi, 101F et 101C peuvent se retrouver dans la même liste sans restriction 
quant au type de départ. Les sauts ne sont pas acceptés. 

 
Exclusions : Athlète Excellence, Élite, Relève ou athlètes s’étant qualifiés pour les 
championnats canadiens Junior ou Senior entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 
2015. 
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MES PREMIERS JEUX 
(CATÉGORIE RÉCRÉATIVE) 

 1m 3m 

Catégorie garçons 

et filles 

Année de 

naissance 

Nombre de 

plongeons 

(avec limite 

de CD) 

Nombre de 

plongeons au 

choix sans 

limite de CD 

Nombre de 

plongeons 

(avec limite 

de CD) 

Nombre de 

plongeons au 

choix sans 

limite de CD 

MPJ 7 ans et 

moins 
2009 et après 1 (1.8) 1 1 (1.9) 1 

MPJ 8-9 ans 2007-2008 1 (1.8) 1 1 (1.9) 1 

MPJ 10-11 ans 2005-2006 2 (3.6) 1 2 (3.8) 1 

MPJ 12 ans et plus 2004 et avant 2 (3.6) 1 2 (3.8) 1 

 
Les chutes et les sauts sont acceptés dans les catégories CE 7 ans et moins et 

CE 8-9 ans. Les chutes sont acceptées dans les catégories CE 10-11 ans et CE 

12 ans et plus, mais pas les sauts. Le CD d’un saut est de 1.0 au 1 mètre et 

au 3 mètres. Le CD de la chute avant est de 1.1 et le CD de la chute arrière 
est de 1.2 au 1 mètre et au 3 mètres.  

 
La catégorie est déterminée par l'âge de l'athlète au 31 décembre de l'année 

de référence de la compétition (2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORAIRE DE COMPÉTITION 
 

 

SAMEDI 
15h30 

16h 

Arrivée + échauffement à sec 

Pratique générale 

16h Heure limite pour remettre les feuilles de plongeon 

16h30 Réunion des entraîneurs et des officiels 

16h45 Pratique réservée pour la première épreuve 

17h Début des épreuves 

 

Épreuve # 1m 3m 

Pratique réservée 15 min  

1) Filles F Gars F 

Pratique réservée 15 min  

2) Filles E Gars E 

Pratique réservée 15 min  

3) Filles D Gars D 

Pratique réservée 15 min  

4) Filles C Gars C 

Pratique réservée 15 min  

5) Filles B Gars B 

Pratique réservée 15 min  

6) Filles A Gars A 

Remise des médailles  

 

Les remises de médailles auront lieu : à la fin de toutes les compétitions. 

 

La catégorie d’âge est déterminée par l'âge que l'athlète aura à la fin de l'année de la 

compétition (le 31 décembre 2016).  

 

*** L’horaire est sujet à changements selon le nombre d’inscriptions de chaque catégorie. 
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POUR SE RENDRE À LA PISCINE ÉDOUARD-DUBORD DE VICTORIAVILLE 

 
1. Prendre l’autoroute 20 E vers Québec 
2. Prendre la sortie 210 pour rejoindre autoroute 955 S en direction de St-

Albert/Victoriaville/Warwick 
3. Tourner à gauche sur Route 122 E/QC-122 E 
4. Tourner à droite sur Boulevard Jutras O 
5. Tourner à gauche pour vous rendre à la piscine au 500 boul. Jutras E (devant le 

Canadian Tire) 
 

 


