
 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
Bonjour à tous, 
 
 
Le Club de plongeon de l’Estrie vous invite à la compétition Espoir qui aura lieu les 
17-18 et 19 mars prochain. La compétition aura lieu dans les mêmes installations 
que celles utilisées lors des Jeux du Canada 2013. 
 
Bon succès à tous les plongeurs, 
 
 
Emy Lavoie 
Directrice technique de la Compétition 
Club de plongeon de l’Estrie 
819-460-1711 
lavoie.emy@hotmail.com 
 
  



 

 

 
 

Informations générales 
 

 

Date :                                                             17-18 et 19 mars 2017 
 

Endroit :                                                         Piscine de l’Université de Sherbrooke 
Boul. De l’Université 
Sherbrooke (Québec) H4C 1J3 

 
Installation                                                    3 tremplins de 1m et 2 tremplin de 3m 
                  1 tour de 3m et 1 tour de 5m 

 

Directeur de la compétition :                       Annie Lamontagne 

 
Directeur technique de la compétition       Emy Lavoie 

 

Juge-arbitre de la compétition :                  Etienne Pelletier 
 

Date limite d’inscription :                            
Au plus tard le 2 mars 2017 avec le formulaire par 
courriel au info@plongeon.qc.ca ou par fax au 
(514) 252-3094 

 

 

Date limite pour envoyer les listes de plongeon 
Les feuilles de plongeons doivent être remplies électroniquement avec le « dive sheet 
generator » de REZMAN  et envoyé via le logiciel au plus tard le dimanche 11 mars 2017. S.V.P., 
veuillez également apporter une copie papier signée par l’athlète et nous la remettre au plus tard 

le matin de la compétition. Cette copie doit comprendre tous les changements apportés à la liste, 
et être initialée par le plongeur ou l’entraineur. Veuillez noter qu’en vertu du Règlement Q12 de Plongeon 

Québec, les feuilles qui ne seront pas remises au plus tard 24 h avant le début des épreuves seront acceptées à la 

réception d’une amende de 25 $, payable au club hôte. 
 

 

Si le cachet postal ou la date du télécopieur indique qu'un formulaire d'inscription a été envoyé en 

retard, celui-ci est accepté à la réception du paiement d'une amende de 15 $ par jour ouvrable 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 limite, l'ajout pourra se faire moyennant une pénalité de 5 $ par athlète. Les 

frais d'inscription et d'épreuve(s) 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. 
 

Frais d’inscription :                              30$ pour l’inscription 

   30$ par épreuves 
 

Paiement :                                            Par chèque libellé au nom de « Club de plongeon de l’Estrie »

mailto:info@plongeon.qc.ca
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Récompense :                                               Médailles aux 3 premières positions 

Rubans aux 4e, 5e et 6e positions 
 

Nourriture :                                        Les déjeuners et les repas du midi seront servis 

gratuitement aux entraineurs et officiels en fonction. 
Encore cette année, nous aurons une commandite du 
restaurant Le Buffet des Continents. 

 
Les athlètes et accompagnateurs devront s’apporter 
un lunch s’ils veulent rester dans le pavillon du 
centre sportif. Autrement, le service de cafétéria de 
l’Université sera ouvert le samedi et le dimanche de 
10h à 14h. 

 
Soulier sur le bord de la piscine :                Interdit pour les athlètes 

Autorisé pour les officiels et les entraineurs avec des 

souliers de piscine 

Horaire de la compétition : 

Règlements : 

Passeports : 

 
Emplacement : 

Hébergements : 

Restauration:  

Voir annexe I 

Voir annexe II 

Voir Annexe III 

Voir annexe IV 

Voir annexe V 

Voir annexe VI



 

 

 
 

Annexe I - Horaire de la compétition 
 

Vendredi 17 mars 2017 

 
  12h     Échauffement à sec 

         12h30    Pratique générale 

         13h30    Réunion des officiels et entraineurs 

         13h45    Pratique réservée épreuve #1 

         14h05    Début des épreuves 
 

Épreuves Tour 

1 Garçons et Filles E 

2 Garçons et Filles D 

3 Garçons et Filles C 

4 Garçons et Filles B 

 
 

Samedi 18 mars 2017 
 

 

7h30    Échauffement à sec 

8h00    Pratique générale 

9h00    Réunion des officiels et entraineurs 

9h15    Pratique réservée épreuve #1 

9h35    Début des épreuves 

 
1 mètre 3 mètres 

Garçons E Filles E 

Filles D Garçons D 

Garçon C Filles C 

Filles A Garçons A 

Garçons B Filles B 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dimanche 19 mars 2017 
 

 

7h30    Échauffement à sec 

8h00    Pratique générale 

9h00    Réunion des officiels et entraineurs 

9h15    Pratique réservée épreuve #1 

9h35    Début des épreuves 

 

 
1 mètre 3 mètres 

Filles E Garçons E 

Garçons D Filles D 

Filles C Garçon C 

Garçons A Filles A 

Filles B Garçons B 

Notes: 
 

 
Une pause dîner sera prévue en fonction du déroulement des épreuves 

20 minutes de pratique réservée sont prévues avant chacune des épreuves



 

 

 
 

Annexe II : Règlements niveau provincial Espoir 
 

Admissibilité   

 
Lors de toutes les compétitions sanctionnées par Plongeon Québec, les entraîneurs doivent être 

certifiés au moins niveau Moniteur ou Instructeur du PNCE pour avoir la permission de se retrouver 
sur le plan d’eau. 

 

Les athlètes participant aux Championnats provinciaux Espoir doivent minimalement être affiliés 
comme plongeur Espoir. 

 
Listes de plongeons 

 
Pour toutes les catégories d’âge, il est impossible de répéter le même numéro de plongeon avec une 

position différente dans la liste.  

 

GROUPE E 
L’athlète doit choisir parmi les plongeons suivants pour les plongeons avec limite de coefficient de 
difficulté et sans limite de coefficient de difficulté 

Tremplin Bases (2) (avec limite de CD) Optionnels (2) (sans limite de CD) 

1 mètre  
101cb, 401cb, 201c, 301c  
CD 1.8 dans les bases. 

102cb, 103c, 202c, 302c, 402c, plus bases 
 CD FINA  

3 mètres  
101cb, 401cb, 201c, 301c  
CD 1.9 dans les bases. 

103cb, 203c, 403c, plus bases 
CD FINA   

Tour  Bases (2) (avec limite de CD)  Optionnel (1) (sans limite de CD) 

3m seulement 
 
101cb, 401cb, 201c, 301c  
CD 1.8 dans les bases. 

102cb, 103c, 202c, 302c, 402c, plus bases 
CD FINA du tremplin de 1m 

GROUPE D 
L’athlète doit choisir parmi les plongeons suivants pour les plongeons avec limite de coefficient de 
difficulté et sans limite de coefficient de difficulté. 

Tremplin Bases (3) (avec limite de CD) Optionnels (2) (sans limite de CD) 

1 mètre  
101cb, 401cb, 201c, 301c  
 CD 1.8 dans les bases. 

102cb, 103cb, 202c, 302c, 402c, 5221d, 5122d, 
plus bases 
CD FINA   

3 mètres  
101cb, 401cb, 201c, 301c  
 CD 1.9 dans les bases. 

103cb, 203c, 303c, 403c, 5231d, 5132d, plus 
bases 
CD FINA   

TOUR  Bases (3) (avec limite de CD) Optionnel (1) (sans limite de CD) 



 

(3m et 5m) 
3m : 101cb, 401cb, 201c, 301c  
5m : 101cb, 401cb, 201c, 301c  
CD 1.8 dans les bases. 

3m : 102cb, 103c, 202c, 302c, 402c, 5221d, 
5122d, 610a, plus bases   
5m : 103cb, 203c, 303c, 403c, 5231d, 5132d, 
610a, plus bases 
CD FINA du tremplin 1m pour le 3m et CD FINA 
pour le 5m sauf 610a =1.7 

GROUPE C 

L’athlète doit choisir parmi les plongeons suivants pour les plongeons avec limite de coefficient de 
difficulté et sans limite de coefficient de difficulté. Utiliser les coefficients de difficulté de la FINA. 

Tremplin Bases (3) (avec limite de CD) Optionnels (3) (sans limite de CD) 

 
1 mètre 

101cb, 401cb, 201c, 301c, 303c, 102cb, 103cb, 104c, 202cb, 203c, 302c, 402c, 403c, 5221d, 
5231d, 5122d, 5132d.  
Limite de CD de 5.4 dans les bases. 

3 mètre 

101cb, 401cb, 201c, 301c, 103cb, 105c, 203c, 303c, 403c, 404c, 5231d, 5132d 
Limite de CD de 5.7 dans les bases. 
404c  
 

 

TOUR  Bases (3) (avec limite de CD de 5.7) Optionnels (2) (sans limite de CD) 

(3m et 5m) 

3m : 101cb, 201c, 301c, 401cb, 102cb, 103cb, 202cb, 302c, 402cb, 203c, 403c, 5221d, 5122d, 
610a 
5m : 101cb, 201c, 301c, 401cb, 103cb, 105c, 203c, 303c, 403c, 404c, 5231d, 5132d, 610a, 612cb. 
CD FINA du tremplin 1m pour le 3m et CD FINA du 5m sauf 610a = 1.7 et 404c = 2.4  

 GROUPE B  
Utiliser les coefficients de difficulté de la FINA. 
Tous les plongeons de la liste sont permis pour les bases et les optionnels, à l’exception de : 

Tremplin Bases (4) (avec limite de CD) Optionnels (3) (sans limite de CD) 

1 mètre 
101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5121d, 5131(X), 5222d, 5322d, 5421d, X02a, X03a. 
Limite de CD de 7.2 dans les bases. 

3 mètres 
101a, 201a, 301a, 401a, 5111(X) 5211(X), 5311(X), 5411(X), 5X2Xd, 5131(X), 5151(X), X02(abc), 
X03a. 
Limite de CD de 7.6 dans les bases. 

Tour 
*Projet pilote 

Bases (4) (avec limite de CD de 7.6) Optionnels (2) (sans limite de CD) 

3m et 5m 
3m : 101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5121d, 5131(X), 5222d, 5322d, 5421d, X02a, X03a. 
5m : 101a, 201a, 301a, 401a, 5211(X), 5311(X), 5411(X), 5X2Xd, 5131(X), 5151(X),  
X02(abc), X03a. 

GROUPE A 
Utiliser les coefficients de difficulté de la FINA. 
Tous les plongeons de la liste sont permis pour les bases et les optionnels, à l’exception de : 

Tremplin Bases (5) (avec limite de CD) Optionnels (3) (sans limite de CD) 

1 mètre 
101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5121d, 5222d, 5322d, 5421d, 5131(X), X02a, X03a. 
Limite de CD de 9.0 dans les bases  



 

3 mètres 
101a, 201a, 301a, 401a, 5211(X), 5311(X), 5411(X), 5X2Xd, 5131(X), 5151(X), X02(abc), X03a. 
Limite de CD de 9.5 dans les bases 

 

 
 

Toute situation particulière devra être soumise par écrit à la commission des entraîneurs et sera 
analysée par cette dernière.  Une décision sera rendue dans les 2 semaines suivant la réception de la 

demande. 

 
Exclusion 

 
Sont exclus à vie : tous les athlètes ayant terminé parmi les 6 premières positions lors d’un 

championnat canadien. 

 
Lorsqu’un athlète est qualifié pour le championnat canadien junior, il ne peut plus participer aux 

championnats provinciaux Espoir jusqu’à la fin de la saison en cours et pour une durée de 24 mois à 
partir de la date du championnat canadien pour lequel l’athlète s’était qualifié. 

 
Définitions 

 

Passeport : 
Pointage pour pouvoir participer aux championnats provinciaux juniors. Il s'obtient lors des 

championnats provinciaux Espoir. 
 

Standard canadien : 

Pointage pour pouvoir participer aux championnats nationaux juniors. Il s'obtient dans les 
championnats provinciaux juniors et seniors. 

 
Qualification junior 

Afin de participer aux championnats nationaux juniors, l’athlète doit réaliser le standard de ou des 
épreuves lors de deux compétitions 

 

 

 

 



 

 

 
 

Annexe III : Passeports 20 
16-2017 
Les passeports exigés pour participer aux championnats provinciaux juniors 

 
Catégorie Sexe 1m  3m 

E Filles et Garçons s/o  

D Filles et Garçons 165 pts 170 pts 

C Filles et Garçons 180 pts 185 pts 

B Filles et Garçons 225 pts 225 pts 

A Filles et Garçons 275 pts 275 pts 

 
L’athlète doit réussir son ou ses passeports provinciaux dans la catégorie dans laquelle il 

participera au championnat provincial junior. 
 

Le passeport au 1 mètre permet de participer qu'au 1 mètre au championnat provincial junior. 
 

Le passeport au 3 mètres permet de participer aux 3 épreuves (1 mètre, 3 mètres et à la 

plateforme) au championnat provincial junior. 
 

Le passeport à la plate-forme : une évaluation cas par cas sera faite par la commission des 
entraîneurs en ce qui concerne les plongeurs désirant participer à un championnat provincial 

junior uniquement à la plate-forme.  Cette évaluation sera faite en fonction des critères 

suivants: 
• Âge 

• Expérience (aptitude) 
• Performances antérieures 

 
Le passeport doit être renouvelé chaque année tant que les athlètes ne sont pas qualifiés pour 

le championnat canadien junior. 

 
S'il y a un championnat provincial Espoir après tous les championnats provinciaux juniors de 

l'année, le passeport réalisé pourra compter l'année suivante. Pour ce faire, l’athlète doit 
plonger dans le même groupe d'âge. 

 

À chaque année, la commission des entraîneurs base ses discussions sur le nombre moyen de 
participants par épreuve lors des championnats provinciaux junior pour modifier les passeports.  

 
  



 

 
 

Annexe IV -Emplacement 
 

 

Piscine de l’Université de Sherbrooke 
 
 

En voiture :     En entrant sur le campus, il s’agit du premier bâtiment à votre droite. 
Le   stationnement est sans frais les fins de semaine. Vous pouvez 
utiliser le stationnement adjacent au centre sportif ou encore celui 
place devant. 

 
 
 
 

 
  



 

 
 

Annexe V-Hébergements 
 
 

Comfort Inn Sherbrooke 
4295 Boul. Bourque 
 
Tel.:( 819)564-4400 
Fax.: (819)564-7011 
 
20 blocs de chambres sont disponibles : 10 chambres à 2 lits doubles (105$ par 
nuit) et 10 chambres avec un lit double et un sofa-lit (100$ par nuit). Les 
annulations sont acceptées  maximum 30 jours avant la date de la réservation. 
Déjeuner chaud fourni. Bloc réservé jusqu’au 17 février 2017, code promo : 
2802412 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hôtellerie Jardins de Ville 
4235 Boul. Bourque 
 
Tel : 819-566-6464 ou 1-800-265-7119 
Fax. : 819-566-2246 
 
20 blocs de chambres sont disponibles : 2 lits doubles pour 105$ la nuit, 
déjeuner continental disponible sur place pour 5$/10 ans et + ou 2.50$/ 10 ans 
et -. Annulation sans frais 24h avant l’arrivée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe VI-Restauration  
 

 
Pour le souper du samedi 18 mars, nous vous invitons à aller souper au Buffet des 
Continents, commanditaire officiel de la compétition. C’est grâce à votre habituelle 
participation que nous pouvons compter sur le buffet encore cette année, venez encore 
en grand nombre. Nous vous demandons de bien vouloir confirmer à Annie Lamontagne 
le nombre de personnes de votre club qui seront présentes lors du souper pour que nous 
puissions aviser le plus rapidement le restaurent. L’adresse courriel est la suivante : 
plongeonestrie@gmail.com  . 
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