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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Les Championnats nationaux junior élite Speedo 2015 sont sanctionnés par Diving Plongeon 
Canada et Alberta Diving, et présentés par Edmonton Springboard and Platform Diving Club. 
 
Dates :     16 au 19 juillet 2015   
 
Installations :    Kinsmen Sports Centre	  

9100 Walterdale Hill 
Edmonton, Alberta 
T6E 2V3  

 
Club hôte :    Edmonton Springboard and Platform Dive Club	  

780-444-7301	  
info@espdive.com   

 
Directrice de la rencontre:  Herb Flewwelling	  

            herb@espdive.com 
780-951-0198 

 
Directeur technique :   Steve Flewwelling	  
      steve@espdive.com 
     780-906-3163 
 
ÉPREUVES 

Garçons et Filles 
Groupe B (14-15 ans) – 1m, 3m, tour 
Groupe A (16-18 ans) – 1m, 3m, tour 
Ouvert (14-18 ans) – 3m synchro 

 
LISTE DES ÉQUIPEMENTS 

• (4) tremplins de 1m 
• (4) tremplins de 3m 
• Plateformes : 3m, 5m, 7,5m et 10m 

• Des jets sous tous les tremplins et les plateformes	  
• Une zone d’entraînement au sol avec des matelas, deux trampolines et trois sautoirs	  

 
RÈGLEMENTS 
Le règlement de la FINA et les règles de Diving Plongeon Canada de 2014-2017 seront les 
règles officielles en vigueur lors de cette compétition. S’il y a des différences entre le présent 
document et le règlement, le règlement aura préséance. Toute décision prise par le jury d’appel 
dans le cadre de ce championnat sera irrévocable. Les règlements de DPC sont aussi 
disponibles à www.diving.ca . 
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LES JUGES 
Se référer au règlement de Diving Plongeon Canada de 2014-2017. Un code vestimentaire sera 
en vigueur. Tous les juges doivent porter un gilet blanc et des pantalons noirs pour les finales. 
 
CERTIFICATION DES ENTRAÎNEAURS AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX 
Les entraîneurs doivent être certifiés Niveau 2 dans l’ancien système PNCE ou au niveau 
compétition-introduction pour assister aux championnats nationaux. Les entraîneurs peuvent 
assister à condition qu’ils soient accompagnés d’un entraîneur du même club avec une 
certification Niveau 2 ou Compétition-Introduction ou à un niveau plus élevé. 
 
FRAIS ET DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION 
 
Nous demandons que vous soumettiez la liste de plongeon pour les Nationaux junior élite 
Speedo 2015 à partir du programme Dive Sheet Generator disponible au www.rezman.net . 
Une confirmation via courriel sera expédiée pour toutes les listes soumises par le Dive Sheet 
Generator. 
 
Les inscriptions doivent être complétés et soumis en ligne à travers de l’Enregistrement E-Sport 
par Integrated Sports Systems. Le lien est accessible sur le site web de Plongeon Canada : 
 
http://www.diving.ca/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=286 
 
Frais d’inscription :    65,00$ par athlète 
Frais par épreuve :   65,00$ par épreuve individuel 
     65,00$ par épreuve de synchro 
 
Tous les frais doivent être payés à Diving Plongeon Canada. Les paiements peuvent être 
effectués par VISA, Mastercard, chèque ou mandat-poste. Si vous effectuez votre paiement par 
carte de crédit, des frais d’administration de 3% s’ajouteront au total. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 1 juillet 2015  
 
Toutes les demandes d’inscription, y compris les paiements, doivent parvenir au bureau de 
Diving Plongeon Canada au plus tard le 1 juillet 2015, avant minuit. Les demandes d’inscription 
qui nous parviendront après cette date butoir seront passibles d’une pénalité de retard d’une 
somme de 100,00$ payable à DPC. 
 
 
Faites parvenir par la poste ou par fax à :  
    Diving Plongeon Canada 

700, Industrial ave., bureau 312 
Ottawa (Ontario) K1G 0Y9 
Fax : (613) 736-0409 
courriel : jeff@diving.ca 
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PREUVE DE QUALIFICATION 
Voir le règlement de Diving Plongeon Canada de 2014-2017 pour de plus amples 
renseignements. 
 
RÉSULTATS 
Les clubs participants et les athlètes/entraîneurs indépendants pourront télécharger les 
résultats complets sur le site web www.diving.ca dès le lundi suivant la compétition. 
 
Diving Plongeon Canada transmettra les résultats en direct par internet. Pour accéder aux 
résultats, rendez-vous au www.diving.ca ou encore au www.rezman.net. La retransmission 
vidéo en direct sur l’internet sera aussi offerte lors de cette rencontre. Veuillez aviser les 
membres de la famille et les amis des athlètes. 
 
ANTIDOPAGE 
Des tests antidopage peuvent être prévus aux Championnats nationaux junior élite Speedo 
2015.  
 
Une demande d’exemption pour utilisation thérapeutique (EUT) doit être envoyée par les 
plongeurs qui doivent prendre un substance interdite. Les exemptions sont accordées par le 
CCES. Les EUT ne peuvent être émises rétroactivement. Elles doivent donc être approuvées 
par le CCES au moins 21 jours avant les Championnats nationaux junior développement 
Speedo. 
 
Au Canada, les EUT ne sont pas nécessaires pour les glucocorticostéroïdes ou agonistes beta-
2, mais ils doivent être déclarés au moment où un test entidopage a lieu et les EUT présentées 
rétroactivement. Un examen médical complet sera exigé. 
 
AVIS : Ceci ne s’applique pas au groupe d’athlètes enregistrés pour des tests qui 
DOIVENT avoir envoyé l’EUT au moins 21 jours à l’avance – à la FINA – avec une copie 
au CCES. Les athlètes du GET ne peuvent demander d’EUT rétroactivement.  
 
DE PLUS : les plongeons qui sont choisis pour des compétitions internationales, 
uncluant la Coupe Canada, doivent obtenir des exemptions de la FINA (avec copie au 
CCES) au moins 21 jours avant la compétition internationale. Les EUT ne s’appliquent 
pas rétroactivement. 
 
Pour de L’information Anti-Dopage de DPC : 

http://www.diving.ca/francais/html/athletesmanual.htm 
Banque de données de l’information sur les drogues : 
http://www.didglobal.com/page/didgengs/choose_country 
CCES : substanceinquiries@cces.ca 
CCES sans frais : 1-800-672-7775 (toutes les demandes sont traitées 
confidentiellement) 
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PRIX ET MÉDAILLES 
 
Nous demandons que les plongeurs s’habillent en survêtement complet d’équipe ou qu’ils 
portent le veston du club lors des cérémonies de remise de prix. Le port des serviettes de bain 
n’est pas permis. Il y aura suffisamment de temps entre la fin de l’épreuve et la cérémonie de 
remise des prix. 
 
Les prix suivants seront décernés : 

• Les trois premières places recevront des médailles 
• Les douze meilleurs athlètes recevront un ruban, plaque ou trophée 
• Athlètes exceptionnels de la compétition de chaque catégorie (garçons et filles). Pour 

être admissibles, les athlètes doivent participer aux trois épreuves. Les points seront 
additionnés ensemble pour chaque athlète et l’athlète ayant le plus de points sera 
nommé l’athlète exceptionnel de la compétition pour cette catégorie d’âge. 

• Une bannière des Championnats nationaux sera remise au club ayant accumulé le plus 
grand nombre de points dans le cadre de la compétition. 

• Prix Isabel Warren – Le meilleur athlète et la meilleure athlète lors des	   plongeons 
imposés en catégorie B. Pour être admissibles, les athlètes doivent participer aux trois 
épreuves.	  
 

 
RÉUNION ET ACCUEIL 
 
Accueil sur le site 
Le comité organisateur local fournira un accueil aux entraîneurs et aux officiels les jours de 
compétition à la piscine. 
	  
Nourriture pour les athlètes 
Il y a une cafétéria sur place pour que les athlètes achètent de la nourriture. Il y a aussi des 
restaurants à distance de marche de la piscine. 
 
Réunion des entraîneurs 
Mercredi le 15 juillet 2015 à 20h00, à Kinsmen Sports Centre – Salle Kinette 
 
Réunion des officiels 
Réunion matinale : TBD 
Atelier des officiels : TBD 
 
Banquet 
Le banquet aura lieu le dimanche le 19 juillet à 19 :30 au Cost Edmonton Hotel .  
Les billets sont en vente au coût de 45$/personne.  
 
Veuillez confirmez le nombre de billets nécessaires à Herb Flewwelling (herb@espdive.come) 
pour le mercredi le 1e juillet. 
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Tous les paiements doivent être reçus par le vendredi 10 juillet et sont payable à : 
 

The Edmonton Springboard and Platform Diving Club 
Re: Jr. Elite Banquet 2015 
7 River Heights Drive NW 
Edmonton, Alberta T6M 2R1 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT 
 
Expedia.ca 
Costco.ca (membres seulement) 
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’HÉBERGEMENT  
 
COAST EDMONTON PLAZA HOTEL 
(2015 Junior Elite Nationals) 
10155 105 Street 
Edmonton, Alberta 
T5J 1E2 
Phone: (780) 423-4811 
 
coasthotels.com 
Date limite: 13 juin 2015 
Comfort Room – 2 Queen Beds 
Superior Room – 2 Queen Beds 
 
SERVICES MÉDICAUX 
 
University of Alberta Hospital 
8440 112 Street NW 
Edmonton, Alberta T6G 2B7 
Phone: (780) 407-8822 
  
Information pour les cliniques sans rendez-vous seront remis aux entraîneurs à l’arrivée 
 
Physiotherapy 
Kinsmen Sports Centre Physical Therapy Clinic 
9100 Walterdale Hill 
Phone: (780) 432-9555 
kinsmenphysio.com 
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Sport Massage 
High Level Sport Massage and Injury Clinic 
Aurel Hamran 
Kinsmen Sports Centre 
9100 Walterdale Hill 
Phone: (780) 433-8434 
Email: hamrana@shaw.ca 
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HORAIRE D’ENTRAÎNEMENT 
	  
Mardi le 14 juillet 2015  
 

• 8:00 - 9:30   Group 1 
• 9:30 - 11:00   Group 2 
• 11:00 - 12:30   Group 3 

         
• 14:00 - 15:30   Group 1 
• 15:30 - 17:00   Group 2 
• 17:00 - 18:30   Group 3 

  
 

Mercredi le 15 juillet 2015 
 

• 8:00 - 9:30   Group 2 
• 9:30 - 11:00   Group 3 
• 11:00 - 12:30   Group 1 

         
• 14:00 - 15:30   Group 2 
• 15:30 - 17:00   Group 3 
• 17:00 - 18:30   Group 1 

 

 
 
Jeudi le 16 juillet 2015 
 

• 8:00 - 9:30   Group 3 
• 9:30 - 11:00   Group 1 
• 11:00 - 12:30   Group 2 

         
• 12:30 - 17:25   Libre 
• 17:25 - 17:55                         Limité 
• 18:45 –19:15                          Limité 

  
 
 
 
 

Group 1 Group 2 Group 3 
 
 

TBD 
 

 
 

TBD 
 

 
 

TBD 
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HORAIRE DE COMPÉTITION 
	  
	   1m	   3m	   Tower	  
Jeudi	  le	  16	  juillet	   	   	   	  

18:00	   	   Synchro	  –	  Filles	   	  
19:15	   	   Synchro	  -‐	  Garçons	   	  

Vendredi	  le	  17	  juillet	  
9:00	   Garçons	  B	   Filles	  B	   -‐	  
12:30	   Filles	  A	   Garçons	  A	   -‐	  

	   FINALES	  
15:20	   Garçons	  B	   Filles	  B	   -‐	  
16:35	   Filles	  A	   Garçons	  A	   -‐	  

Samedi	  le	  18	  juillet	  
9:00	   Garçons	  A	   Filles	  A	   -‐	  
11:45	   -‐	   -‐	   Filles	  B	  
14:30	   -‐	   -‐	   Garçons	  B	  

	   FINALES	  
16:05	   Garçons	  A	   Filles	  A	   -‐	  
17:15	   -‐	   -‐	   Girls	  B	  
18:05	   -‐	   -‐	   Garçons	  B	  

Dimanche	  le	  19	  juillet	  
9:00	   Filles	  B	   Garçons	  B	   -‐	  
12:00	   -‐	   -‐	   Filles	  A	  
13:30	   -‐	   -‐	   Garçons	  A	  

	   FINALES	  
14:50	   Girls	  B	   Garçons	  B	   -‐	  
15:55	   	   	   Filles	  A	  
16:50	   	   	   Garçons	  A	  

	  
NB : L’horaire est sujet à changement en fonction du nombre de participants. 
	  
	  
 
 


