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Message de l’entraîneur en chef du Club de plongeon de Pointe-Claire 

 
 
 
 

C’est avec grand plaisir que je vous invite au Championnat provincial DRAGON 

junior et senior du 27 février au 1 mars 2015. Nous sommes fiers de notre 

événement Dragon et très heureux avec la participation et son succès. Nous 

avons été heureux d’accueillir des équipes de partout au Québec et des 

provinces avoisinantes, et nous espérons que tout le monde sera de retour pour 

prendre part à notre cinquième événement annuel. 

 

Le personnel du Centre aquatique de Pointe-Claire et nos bénévoles sont à 

l’œuvre pour faire en sorte que cet événement soit meilleur que jamais. Il faut 

s’attendre à une autre compétition sensationnelle! 

 
 
Yihua Li  
Entraîneur en chef 
Club de plongeon de Pointe-Claire 

DIVING/PLONGEON
POINTE - CLAIRE

DIVING/PLONGEON
POINTE - CLAIRE
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Championnat provincial DRAGON junior et senior 
27 février au 1 mars 2015 

 
Date de l’événement : 
 

27 février au 1 mars 2015 

Lieu : 
 

Centre aquatique de Pointe-Claire 
60, Avenue Maywood  
Pointe-Claire (Qc) H9R 0A7 
Tél. : 514-630-1202 
 

Club organisateur : 
 

Club de plongeon de Pointe-Claire 

Demande de renseignements : Si vous avez des questions, veuillez nous 
écrire à pcdiving.committee@gmail.com. 
 

Installations et équipements : 
 
 

Tour de 3m, 5m, 7,5m et 10m 
3 tremplins 1m; 2 tremplins 3m 

Directrice de compétition : 
Directrice technique : 
 

Kristine Doucet  
Beth Hazel 

Juge-arbitre de la compétition : 
 

Gordon Peterson 

Date limite d’inscription : 
 

Jeudi le 12 février 2015. Veuillez faire 
parvenir votre formulaire d’inscriptions à 
Plongeon Québec par télécopieur au 
514-252-3094 ou par courriel à 
info@plongeon.qc.ca. 

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 
ouvrable de retard jusqu'à concurrence de 150 $. Le comité organisateur garde le montant 
total des amendes pour les inscriptions tardives. Si le comité organisateur 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. 
 
Les frais d'inscription et d'épreuves doivent être payés avant la fin des épreuves au club 
organisateur. En cas de non-paiement, une amende de 20 $ par équipe sera facturée au 
profit du club ou de l'organisme organisateur. 
 
** Feuilles de plongeon : Pour faciliter la tâche du comité organisateur, les feuilles de 
plongeon dûment remplies doivent être transmises par voie électronique au plus tard le mardi 
le 24 février 2015 via Rezman.  
 
Veuillez noter qu’en vertu du Règlement Q12 de Plongeon Québec, les feuilles qui ne seront pas 
remises au plus tard 24 heures avant le début des épreuves seront acceptées sur réception 
d’une amende de 25 $, payable au club organisateur. 
 
Le plongeur est autorisé à apporter une ou plusieurs modifications à sa feuille de plongeon 
jusqu’à 1 heure avant soit le début de son épreuve ou l’heure prévue/annoncée pour le début de 
son épreuve, selon la première de ses éventualités. 
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Championnat provincial DRAGON junior et senior 
27 février au 1 mars 2015 

 
Frais : 30,00 $ pour l’inscription junior 

30,00 $ pour l’inscription senior 
20,00 $ par épreuve 
 

Paiement : Veuillez faire les chèques à l’ordre de la Ville de Pointe-Claire 
 

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 positions 
• Plaque au meilleur athlète masculin et à la meilleure 

athlète féminine junior et senior 
• Plaque à la meilleure équipe du championnat 
• Concours « Vous êtes en feu! » Les plongeurs qui 

atteindront le plus grand nombre de points en combinant 
les résultats au 1m, au 3m et à la tour recevront un prix 
spécial Dragon. Un prix sera décerné pour chaque 
catégorie de plongeurs. 

 
Horaire de la compétition : Voir l’annexe A 

 
Hébergement : Courtyard Marriott Aéroport de Montréal  

7000 Place Robert-Joncas   
Montréal  QC  H4M 2Z5  
PHONE : (514) 370-5141  CONTACT: Gessée Chartré, 
gessee.chartre@urgohotels.com  
TARIF DU DRAGON: (mot de passe: DRAGON) 
119$ chambres à un très grand lit 
129$ chambre à deux lits queen (tarif en occupation simple à quadruple) 
Internet haute vitesse avec et sans fil gratuit dans toutes les chambres. 
Navette à / de l’aéroport Montréal Trudeau à titre gracieux 
Vaste stationnement gratuit 
Piscine intérieure, Bain tourbillon et Salle de conditionnement physique 
24hres 
 
Comfort Inn Aéroport Montreal  
 

700 boul. St. Jean 
Pointe Claire, QC, CA, H9R 3K2 
Phone: (514) 697-6210   Fax: (514) 697-6934 
 
 

Nourriture : 
 
 

Un kiosque sur le site, mettra en vente une sélection de choix 
santé. Les déjeuners et repas du midi seront servis 
gratuitement aux entraîneurs, aux officiels et aux bénévoles.  
               

Stationnement : 
 
 

Le stationnement du Centre aquatique de Pointe-Claire est 
gratuit. 
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Championnat provincial DRAGON junior et senior 

27 février au 1 mars 2015 
 

Les épreuves pour chaque groupe d’âge junior, y compris le nombre total de plongeons à 
exécuter, le nombre de plongeons à exécuter avec limite de coefficient de difficulté (CD), cette 
limite du coefficient de difficulté et le nombre de plongeons à exécuter sans limite de coefficient 
de difficulté, sont comme suit: 
 

!!

Nbre!total!
de!

plongeons!

Nbre!de!
plongeons!
avec!limite!

Limite!
CD!

Nbre!de!
plongeons!
sans!limite!

CD!
Minimum!

Groupe!D!9!Garçons!et!filles!
1m! 7! 4! 7.0! 3! Aucun!
3m! 7! 4! 7.6! 3! Aucun!
Plateforme! 6! 4! 7.6! 2! Aucun!

Groupe!C!9!Garçons!et!filles!
1m! 8! 5! 9.0! 3! Aucun!
3m! 8! 5! 9.5! 3! Aucun!
Plateforme! 7! 4! 7.6! 3! Aucun!

Groupe!B!9!Filles!
1m! 9! 5! 9.0! 4! 8.5!
3m! 9! 5! 9.5! 4! 9.4!
Plateforme! 7! 4! 7.6! 3! 7.2!

Groupe!B!9!Garçons!
1m! 9! 5! 9.0! 4! 9.2!
3m! 9! 5! 9.5! 4! 9.9!
Plateforme! 8! 4! 7.6! 4! 9.5!

Groupe!A!9!Filles!
1m! 10! 5! 9.0! 5! 11.4!
3m! 10! 5! 9.5! 5! 13.1!
Plateforme! 8! 4! 7.6! 4! 9.8!

Groupe!A!9!Garçons!
1m! 10! 5! 9.0! 5! 12.2!
3m! 10! 5! 9.5! 5! 13.5!
Plateforme! 9! 4! 7.6! 5! 12.5!

 

** EXIGENCES REQUISES AUX LISTES DE PLONGEONS JUNIORS (voir le livre de règlements de 
Plongeon Canada 2014 – 2017; CHAPITRE R-5: R-37 à R-42) 

http://archive.plongeon.qc.ca/fi les/content/reglements/2014/ChapitreR5_R6_R7.pdf  
Les exigences de plongeon senior pour chacun des 1 m, 3m et plateforme sont les suivants: 

 
 Femmes : 5 plongeons    Hommes : 6 plongeons  
  

Note: Les plongeons doivent être de familles différentes, à l’exception des hommes qui 
     doivent exécuter deux plongeons de la même famille au 1 mètre et au 3 mètres. 
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Championnat provincial DRAGON junior et senior 
27 février au 1 mars 2015 

 
ANNEXE A 

Horaire de la compétition 
 
Ouverture de la piscine : 7h00 
Pratique générale : 7h30 - 8h30 
Réunion des entraîneurs et des officiels : 8h30 - 8h45 
Pratique réservée : 8h45 - 9h05 
Début des compétitions : 9h05 
 
* Il y aura une pause de 1 heure pour le dîner chaque jour. 
 

vendredi 27 février 2015 
Épreuve 1m Plateforme 3m 

1  Filles C   

2 Garçons A  Filles A 

3  Garçons D  

4 Hommes senior  Femmes senior 

5 Filles D  Garçons C 

6  Filles - Garçons B  

samedi 28 février 2015 
Épreuve 1m Plateforme 3m 

7  Garçons C  

8 Femmes senior  Hommes senior 

9  Filles D  

10 Garçons D  Filles C 

11 Filles B  Garçons B 

12  Filles – Garçons A  

dimanche 1 mars 2015 
Épreuve 1m Plateforme 3m 

13 Garçons C  Garçons D 

14  Femmes - Hommes senior  

15 Filles C  Filles D 

16 Filles A  Garçons A 

17 Garçons B  Filles B 
 


