
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Centre sportif du Parc olympique 
17 et 18 juin 2017 

  



 

 

  Mot de la présidente 
 

Après avoir amassé de joyeux souvenirs lors des années précédentes, au Complexe aquatique du 
parc Jean-Drapeau, Plongeon Québec a le grand plaisir de présenter l’édition 2017 de la Super 
Finale Espoir Aquam, qui aura lieu cette année les 17 et 18 juin prochain, au Centre sportif du 
Parc olympique, à Montréal. 
 
Au nom du conseil d’administration et des employées de la Fédération, c’est avec un immense 
bonheur que je souhaite la bienvenue aux athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et parents  
venus des quatre coins de la province. 
 
Au cours de ce week-end où les futures étoiles du plongeon seront en action, Plongeon Québec 
vous garantit des souvenirs en quantité : prouesses, rencontres amicales mémorables et, 
sourires. Ce dernier championnat du circuit Espoir donnera l’opportunité à la famille québécoise 
du plongeon de se réunir avant le congé estival et de récolter les fruits du travail de toute une 
année.  
 
Les objectifs de cette compétition sont très simples : permettre aux plongeurs de démontrer leur 
talent, d’échanger avec des athlètes de différentes régions et de s’amuser. De plus, la Super 
Finale Espoir Aquam offre la possibilité de prolonger la saison de compétitions de plusieurs 
athlètes ne participant pas aux Championnats canadiens Élite et Développement, tout en les 
préparant pour une telle expérience. 
 
La Super Finale Espoir Aquam est un événement d’une grande importance pour Plongeon 
Québec. Pour cette raison, j’invite les membres de la Fédération à participer à titre de bénévole, 
spectateur, officiel ou autre. 
 
En espérant que cette compétition festive vous aide à cultiver des rêves qui vous suivront pour 
de nombreuses années à venir.  
 
La meilleure des chances à toutes et à tous! 
 
 
 
 
Evelyne Boisvert 
Présidente, Plongeon Québec 

 

 
 



 

 

  

Super Finale Espoir Aquam 
 
 
Critères d’admissibilité 
 

 Être membre en règle de Plongeon Québec. 
 Être âgé de 18 ans et moins au 31 décembre 2017. 
 Avoir terminé à deux reprises parmi les 7 meilleurs plongeurs soit au 1 m et/ou au 3 m, et 

ce, lors d’au moins deux Championnats provinciaux Espoir différents. Il est à noter que les 
deux tops 7 doivent obligatoirement être effectués dans deux championnats Espoir 
différents OU le plongeur doit avoir été médaillé à un championnat provincial Espoir.  

 Compétitionner dans sa catégorie. Aucun sur-classement n’est autorisé. 
 Doit être qualifié pour la catégorie dans laquelle il va concourir. 
 Ne doit pas être inscrit comme participant aux Championnats nationaux Junior 2017. 
 Chaque club peut inscrire un minimum de 6 participants.  Par exemple, si un club n’a aucun 

athlète qualifié, il peut inscrire un maximum de 6 athlètes qui peuvent participer aux 
épreuves de 1 m et de 3 m.  Si un club a 2 athlètes de qualifiés, il peut en inviter un 
maximum de 4 autres, et ainsi de suite. 

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

 
Programme 
 

Les épreuves des groupes d’âge de A à E au 1 m et au 3 m consisteront d’une session 
préliminaire et d’une finale.  
 
Les athlètes qualifiés sur une épreuve (ex. : 1 m) peuvent participer aux 2 épreuves (1 m et 
3 m). 
 
Lors des préliminaires, les athlètes exécuteront une liste complète. Les 6 meilleurs 
plongeurs participeront à la finale. Pour cette étape, les pointages seront remis à zéro.  
Lors de la finale, les athlètes devront se préparer à exécuter une liste de plongeons 
complète. Chaque plongeur effectuera ses 2 ou 3 premiers plongeons, selon le tableau ci-
dessous. Le(s) plongeur(s) ayant cumulé le moins de points sera (seront) retranché(s). À 
chaque tour, des plongeurs seront retranchés jusqu’à ce que le gagnant, soit le plongeur 
ayant cumulé le plus grand nombre de points dans cette ronde finale, soit déterminé.  
 
** Voir le tableau suivant pour connaître le nombre de plongeurs qui participeront à 
chaque tour de la finale pour chacune des catégories, selon les points amassés en finale. 

 
 



 

 

 
 
Les nombres figurant à la table représentent le nombre de plongeurs participant à chaque tour. 

 
Catégorie/Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
E  6 6 3 2 
 
D  6 6 4 3 2 
 
C  6 6 5 4 3 2 
 
B  6 6 6 5 4 3 2 
 
A  6 6 6 6 5 4 3 2 

  

Concours de « rip »  
 
Chaque club pourra désigner une personne pour participer au concours, et l’inscrire sur le 
formulaire d’inscription. 
 
Cette personne ne peut être un athlète de niveau Espoir, Provincial ou National.  
 
Le participant ne peut représenter qu’un club. 

 
 Le participant ne doit pas obligatoirement représenter son club.  Il pourrait compétitionner 

pour un autre club que le sien. 
 

Chaque participant effectuera un plongeon ou une entrée. 
 

Les participants doivent effectuer leur plongeon sur les plateformes de 3 m ou de 5 m. 
 
Tous les participants doivent être affiliés à Plongeon Québec au plus tard le jeudi 15 juin 
2017 pour des questions d’assurances.   
 
Le nom du représentant de chaque club devra être remis au plus tard le samedi matin à la 
réunion des entraîneurs. 

 

         
 



 

 

Super Finale Espoir Aquam 
 

 
Dates :     17 et 18 juin 2017 
 
Endroit :   Centre sportif du Parc olympique 

4141, Avenue Pierre-De-Coubertin 
Montréal, Québec  
H1V 3N7 

   
 
Installations et équipement :    Tours de 3 m, 5 m, 7,5 m et 10 m 

  3 tremplins de 3 m 
2 tremplins de 1 m 

 
Directrice de la rencontre :   Yvanie Bouthillier 
 
Directeur technique de la rencontre : Nicholas Lachance    
 
Juge-arbitre de la rencontre :   À confirmer  
 
Date limite d’inscription :   Au plus tard le 1 juin 2017  
Si le cachet postal, la date de courriel ou la date du télécopieur indique qu'un formulaire 
d'inscription a été envoyé en retard, celui-ci est accepté uniquement à la réception du paiement 
d'une amende de 15 $ par jour ouvrable de retard jusqu’à concurrence de 150 $. Plongeon 
Québec garde le montant total des amendes pour les inscriptions tardives. Si Plongeon Québec 
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'épreuve(s) 
doivent être payés avant la fin des épreuves à Plongeon Québec. En cas de non-paiement, une 
amende de 20 $ par équipe sera facturée. 
 
** Feuilles de plongeons :  
Les feuilles de plongeons doivent être remplies électroniquement via le programme générateur 
de feuilles (REZMAN) et envoyées avant le mardi 13 juin 2017. Chaque plongeur aura donc une 
liste pour chaque épreuve à laquelle il participe (1 m et 3 m). La liste des finales sera la même que 
celle des préliminaires, à moins d’un changement au moins 1 h avant le début de l’épreuve.  
Les feuilles de plongeons envoyées électroniquement seront maintenant considérées signées par 
le plongeur et l’entraîneur. Quand des différences sont découvertes pendant la compétition, la 
feuille la plus récente envoyée sera considérée comme étant la feuille signée officiellement. 
L’entraîneur et le plongeur ont la responsabilité de confirmer que la bonne feuille est envoyée, 
en vérifiant avec les listes de plongeons affichées et produites par l’organisateur. 

 
N’oubliez pas d’aviser vos membres d’apporter leur protection solaire et un chapeau. 

 



 

 

Super Finale Espoir Aquam  
 
 

Résultats : Les résultats seront disponibles sur le site de Plongeon 
Québec au www.plongeon.qc.ca  

 
Frais :   45 $ pour l’inscription (inclut le dîner du samedi et du 

dimanche) 
30 $ par épreuve 

 
Nourriture : Les déjeuners et repas du midi seront servis gratuitement 

aux entraîneurs et officiels en fonction. 
 
Paiement : SVP, faire les chèques à l’ordre de Plongeon Québec. 
 
Règlements :  Livre des règlements de la FINA, de Diving Plongeon 

Canada et de Plongeon Québec  
  
Récompenses :  Médailles aux 3 premières positions  

Épinglettes aux 4e, 5e et 6e positions 
Prix pour le concours de « rip » 

 
Horaire de la compétition : Voir annexe I 
 
Règlements: Voir annexe II 
 
Hébergement : Voir annexe III 

 
 
  
 
 
  

http://www.plongeon.qc.ca/


 

 

Super Finale Espoir Aquam 
 

Annexe I : Horaire de la compétition 
 
Samedi 17 juin 2017 
 
8 h  Pratique générale 
9 h  Réunion des entraîneurs et officiels 
9 h 15  Pratique réservée 
9 h 35  Début des épreuves préliminaires  
 

 1 m 3 m 

Épreuve 1 préliminaires Filles et Garçons D Filles et Garçons B 

Épreuve 2 préliminaires Filles et Garçons E Filles et Garçons A 

Épreuve 3 préliminaires Filles C Garçons C 

Dîner* 

« T’es pas game de sauter » 

Concours de « rip » 

Parade des athlètes 

Épreuve 4 finale Filles et Garçons D Filles et Garçons B 

Épreuve 5 finale Filles et Garçons E Filles et Garçons A 

Épreuve 6 finale Filles C Garçons C 

Remise des médailles 

* Une pause-dîner aura lieu vers 12 h, selon le déroulement des épreuves. 
 
Dimanche 18 juin 2017 
 
8 h  Pratique générale 
9 h  Réunion des entraîneurs et officiels 
9 h 15  Pratique réservée 
9 h 35  Début des épreuves Préliminaires  

 

 1 m 3 m 

Épreuve 1 préliminaires Filles et Garçons B Filles et Garçons D 

Épreuve 2 préliminaires Filles et Garçons A Filles et Garçons E 

Épreuve 3 préliminaires Garçons C Filles C 

Dîner* 

Épreuve 4 finale Filles et Garçons B Filles et Garçons D 

Épreuve 5 finale Filles et Garçons A Filles et Garçons E 

Épreuve 6 finale Garçons C Filles C 

Remise des médailles 

* Une pause-dîner aura lieu vers 12 h, selon le déroulement des épreuves. 
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Annexe II : Règlements 

 

Liste de plongeons 
   

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  
Limite de CD 1.8 dans les bases 

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

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

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

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  
Limite de CD 1.8 dans les bases 

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

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

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

 

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

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 

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 
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Annexe III : Hébergement 
 

 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Hôtel Sandman sera de nouveau notre partenaire 
hôtelier officiel pour l’édition 2017 de la Super Finale Espoir Aquam. 
 
L’hôtel est situé à deux pas du métro Longueuil. Voici l’adresse : 999, rue de Sérigny, Longueuil 
(Québec)  J4K 2T1. 
 
Il offre un prix avantageux et concurrentiel de 126 $ + tx pour toutes ses chambres à occupation 
simple à quadruple ainsi que le stationnement et l’accès Internet gratuitement, et ce, pour tous les 
membres de Plongeon Québec participants.  
 
De plus, Plongeon Québec bénéficiera d’une ristourne de 10 $ pour chaque chambre louée. La 
somme totale obtenue sera placée dans le programme Placements Sports et ainsi bonifiée d’un 
appariement de 230 %! 
 
Réservez vos chambres dès maintenant et utilisez le code de réservation # 525053 en appelant 
aux numéros suivants : 1 800 493-7303 ou par courriel : reception_montreal@sandman.ca ! 
Merci! 

mailto:reception_montreal@sandman.ca

