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Informations générales 

Date : 23 avril 2016 

Endroit : Piscine St-Henri 
4055, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec) 
H4C 1J3 
 

Installation et équipements : 2 tremplins 1m et 1 tremplin 3m 

Directeur technique de la compétition : Andrée Magnan 

Juge-arbitre de la compétition : À déterminer 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Au plus tard le jeudi 14 avril 2016 à minuit par 
courriel à andreemagnan@hotmail.ca 
 

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 par courriel à andreemagnan@hotmail.ca au plus tard le mercredi 20 avril 
2016 à minuit. 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, initialisés par le plongeur ou l’entraîneur. 

Pour plus d’informations sur ce logiciel, écrivez-nous un courriel! 

 

Règlements : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voir page 3 

Catégorie d’âge : La catégorie est déterminée par l’âge que l’athlète 
aura au 31 décembre 2016. 
 
Les maîtres seront divisés comme suit : 
 34 ans et – , 35 ans à 49 ans et 50 ans et +  
 

Frais d’inscription : 20$ pour l’inscription 

 20$ par épreuve 
 

Paiement : Par chèque libellé au nom du « CASO » 

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

mailto:andreemagnan@hotmail.ca
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Horaire  
 

Samedi 23 avril 2016 
 

    

 
12h Échauffement à sec  

 

 
12h30 Entraînement dans l'eau 

 

 
13h15 Réunion des officiels, des entraîneurs et des plongeurs 

 
13h30 Début des épreuves 

 

    

  
1 mètre 3 mètres 

  
Femmes Hommes 

  
Remise des médailles 

  
Hommes Femmes 

  
Remise des médailles 

  
Notes: 

 
  

- Le début des épreuves peut être devancé selon le déroulement de la journée 

  

- Attention au fond de l'eau si vous êtes habitués à vous entraîner dans une 
piscine profonde ayant une plateforme de 10 mètres 

 

 Règlements de la compétition  
 

 Affiliation obligatoire à plongeon Québec de niveau « récréatif » 
 

 Règlement FINA MD 1.1 

Le plongeur peut choisir librement les plongeons de la table de plongeons dans le 
manuel de la FINA. La seule exigence est, dans les groupes d'âges de 25 à 69 ans, 
que chaque plongeon effectué a un numéro différent. 

 

 101f (chute avant) et 201f (chute arrière)  sont considérés comme des plongeons 
ayant des numéros distincts. 

 

Catégorie 
Nombre de plongeons Limite de coefficient de 

difficulté  Hommes Femmes 

34 ans et - 6 6 

Aucune 35 à 49 ans 6 6 

50 ans et + 5 5 
 

Coefficients de difficultés particuliers  
Saut avant (100abc) et saut arrière (200abc) : 0.5 

Chute avant (101f) : 1.0 
Chute arrière (201f) : 1.1 
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Emplacement 
 

Piscine St-Henri  
4055 rue St-Jacques 
Montréal (Québec) H4C 1J3 
 
Transport en commun :  Moyen le plus simple, la piscine est située à quelques  
    secondes de marche de la station de métro St-Henri –  
    ligne orange 
 
En voiture :  GPS ou Google Map fortement recommandé  
  Stationnement dans la rue ou parcomètre entre la rue St-Jacques et  
  Notre-Dame 
 
 

 
 
 

ENTRÉE 

MÉTRO PLACE ST-HENRI 

STATIONNEMENT 

PAYANT À 

PARCOMÈTRE 

PISCINE ST-HENRI 


