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Invitation – Championnat provincial Senior & Maîtres 

13-14 décembre 2014 
 
 

Date de l’événement :      13-14 décembre 2014  
 
Lieu :        PEPS de l’Université Laval  

 
Club organisateur :                                           Club de plongeon Rouge et Or de 

l’Université Laval 
Téléphone : 418-656-2131 # 12325 

 
Installations et équipements :                          Tour de 3m, 5m, 7.5m et 10m  

2 tremplins 1m  
2 tremplins 3m 
  

Directeur technique de la compétition :   Dany Boulanger 
   
Juge-arbitre de la compétition :    Hélène Morneau  
 
Date limite d’inscription :     Lundi le 1er décembre 2014  

 
Faire parvenir votre formulaire 
d’inscriptions à Plongeon Québec par 
fax au (514) 252-3094  
ou par courriel à 
info@plongeon.qc.ca  

 
a) Si le cachet postal, date de courriel ou la date du télécopieur indique qu'un formulaire 
d'inscription a été envoyé en retard, celui-ci est accepté sur réception du paiement d'une 
amende de 15 $ par jour ouvrables de retard jusqu'à concurrence de 150$. Le comité 
hôte garde le montant total des amendes pour les inscriptions tardives. Si le comité hôte 
ne peut prouver que la demande a été envoyée en retard, l'équipe concernée ne sera pas 
assujettie à l'amende. Toutefois, si un athlète doit être ajouté à la liste après la date, 
l'ajout pourra se faire moyennant une pénalité de 5 $ par athlète. 
 
b) Les frais d'inscription et d'épreuves doivent être payés avant la fin des épreuves au 
club hôte. En cas de non-paiement, une amende de 20 $ par équipe sera facturée au 
profit du club ou de l'organisme hôte. 

 
 
 

** feuilles de plongeons :    Les feuilles de plongeons doivent être 
remplies électroniquement via le 
programme de générateur de feuilles 
avant le mercredi 10 décembre  2014. 



Vous devez également apporter une 
copie papier signée par l’athlète et 
nous la remettre au plus tard le 
vendredi matin. 
 

Frais :        30,00 $ pour l’inscription Senior 
25,00 $ pour l’inscription Maîtres 

        25,00 $ par épreuve 
 
Paiement : SVP faire les chèques à l’ordre du Club 

de plongeon Rouge et Or 
 
Règlements :  Manuels de règlements de la FINA, de 

Plongeon Canada et de Plongeon 
Québec 
       

Récompenses :       Médailles aux 3 premières positions  
        Rubans aux 4e, 5e et 6e 

Plaque au meilleur athlète masculin et 
à la meilleure athlète féminine junior 
et senior 
Plaque de la meilleure équipe du 
championnat 
 

Horaire de la compétition :     Voir annexe I  
 
Hébergement :       Voir publicité en annexe 
 

Hotel Lindbergh  
2825, blvd Laurier  
Québec, Qc  
418-653-4975 
800-567-5276 
 
Motel Universel 
2300, ch. Ste-Foy 
Québec, Qc 
G1V 1S5 
Réservation : 
1-800-463-4495 

 
Nourriture : Il y a toute une panoplie de 

restaurants à service rapide ou 
régulier tout autour du campus 
universitaire. De plus il y un nouveau 
service de restauration santé au 
deuxième étage près de l’autre piscine 
Olympique, du matin jusqu’au soir 



pendant presque toutes les heures 
d’ouverture du centre sportif. 

 
Stationnement :                                                 Le stationnement du PEPS est gratuit 

la fin de semaine. 
 

 

Réglementation des Maîtres : 

 
 
Q21.  Championnat provincial des maîtres 

 
AFFILIATION Tous les concurrents doivent être affiliés à Plongeon Québec en tant 

de plongeur maîtres compétitif.  
 
FRAIS D’INSCRIPTION  25 $ 
 
FRAIS   25 $ par épreuve 
 
HORAIRE Les championnats provinciaux des maîtres se dérouleront sur deux 

jours et pourront être tenus conjointement avec un championnat 
provincial senior.  

 
 

 
 



- Les chutes avant (101F) et arrières (201F) seront considérées comme des plongeons ayant des numéros distincts 

et avec des C.D. respectifs de 1.0 et 1.1 

- Les sauts avant (100 A, B, C) et arrière (200 A, B, C) seront considérés comme des plongeons ayant des numéros 

distincts et avec des C.D. de 0.5 
 

Plongeon synchronisé 

- Il n’y aura qu’une seule catégorie de plongeon synchronisé.  

- En plongeon synchronisé, deux plongeurs de clubs différents peuvent compétitioner ensemble. Leurs points seront 

alors divisés entre les deux clubs.  

Plongeon synchronisé 

Tremplin de 3 mètres Bases :  2 
C.D.      2.0  

Optionnels : 2  

Plateforme 
5 mètres, 7,5 mètres et 10 
mètres 

Bases :  2 
C.D.      2.0 

Optionnels : 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Invitation – Championnat provincial Senior & Maîtres 

13-14 décembre 2014 

Annexe I 

 
Horaire de la compétition  
 
Samedi le13 décembre 2014  
 
Ouverture de la piscine à 10h00  
Pratique générale à 10h00  
Réunion des entraîneurs et des officiels à 12 :30 
Pratique réservée à 12h45 
Début des compétitions à 13h00  
 
 

   
Épreuve 1   1m – Maîtres  (Hommes – Femmes)    
#2   Plateforme - Hommes senior 
#3   3m - Femmes Senior 
#4    Plateforme - Maîtres (Hommes-Femmes) 
 

 
Dimanche le 14 décembre 2014  
 
Ouverture de la piscine à 07h30  
Pratique générale à 07h30  
Réunion des entraîneurs et des officiels à 9h00  
Pratique réservée à 9h15 
Début des compétitions à 09h30  
 
 
#5   3m - Maîtres Hommes-Femmes 
#6    Plateforme - Femmes senior    
#7    3m - Hommes senior    
       


