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Chers athlètes, entraîneurs et officiels, 

 

C'est avec grand plaisir que je vous invite à notre provincial junior et senior et sélection pour 

l'international Dresden cette année. Nous sommes heureux d'avoir acceptés ce bel évènement 

d'envergure national et confiant de vous offrir un accueil à la hauteur de notre réputation. 

Nous espérons que votre séjour en Outaouais soit des plus agréables. 

 

Vous trouverez tous les renseignements sur la compétition dans ce document.  

 

Bonne année 2016 à tous et à toutes et au plaisir de vous voir en grand nombre en mars 

prochain ! 

 

 

Mélanie Duff 
Entraîneuse chef 

Club de plongeon Gatineau 
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Date de l'évènement : 17 au 20 mars 2016 

Endroit :  Centre sportif Gatineau 

850, boul. de la Gappe 

Gatineau (Québec) 

Club hôte : Club de plongeon Gatineau 

 (819) 246-7666 

Installations et équipement :  2 x 3 mètres tremplin 

6 x 1 mètre tremplin 

1 x 3 mètres plate-forme 

1 x 5 mètres plate-forme 

1 x 7.5 mètres plate-forme 

1 x 10 mètres plate-forme 

Directrice de la compétition :  Nathalie Tremblay 

Directrice technique de la rencontre : Mélanie Duff 

Juge arbitre de la compétition :  BJ Shields 

Date limite d’inscription :  Au plus tard le jeudi 3 mars 2016  

 

Frais par épreuve :   30,00 $ pour l’inscription junior  

 30,00 $ pour l’inscription senior  

 30,00 $ par épreuve ou équipe synchro 

 

Inscription Provincial Transition : Voir annexe 1 

Contactez Plongeon Québec pour plus d'informations et   

comment s'inscrire.   

 

Paiement :  SVP faire les chèques à l’ordre du Club de plongeon Gatineau  

 

Règlements :  Manuels de règlements de la FINA, de l’A.C.P.A. et de la F.P.A.Q.  

Récompenses :  Médailles aux 3 premières positions  

Rubans aux 4e, 5e et 6e positions 

Plaque à l’athlète par excellence masculin et féminin junior et senior 

de la compétition et au meilleur club 
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Horaire: Voir page 5-6. Horaire d'entraînement ouvert disponibles avec frais 

 supplémentaires divisés entre les clubs sur place les lundi et mardi. 

Hébergement : Voir annexe 2 

Nourriture : Les déjeuners et repas du midi seront servis gratuitement aux 

entraîneurs et officiels en fonction. 

 Les athlètes et accompagnateurs pourront utiliser le service de 

cantine du complexe sportif. 

 Aucune nourriture ne sera acceptée sur le bord de la piscine. 

Souliers : Les athlètes ne seront pas autorisés à se promener sur le bord de la 

piscine en souliers. Nous demandons aux entraîneurs de porter des 

souliers de piscine. 

Stationnement : Payant tous les jours de semaine. Gratuit la fin de semaine. Passes 

disponibles sur demande dans le stationnement P5 pour les jours de 

semaine 

Résultats : Les résultats seront disponibles sur le site de Plongeon Québec. 

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 plongeons doivent être 

remplies électroniquement via le programme de générateur de feuilles Rezman au plus tard le mardi le 15 mars 

2016.   Règlements : Manuels de règlements de la FINA, de Plongeon Canada et de Plongeon Québec   

En vertu du Règlement de  DIVING PLONGEON CANADA :  • Les feuilles de plongeon, envoyés électroniquement, 

seront désormais considérés comme signé par le plongeur et l'entraîneur. Les feuilles de plongeon en papier ne 

seront utilisés que pour soumettre des modifications. • Lorsque des différences sont découverts pendant la 

compétition, la dernière feuille de plongeon envoyé sera considérée comme la copie officielle.   



Championnat provincial junior et senior 
17 au 20 mars 2016 

 

5 plongeongatineau.org 

 

Veuillez noter qu’en vertu du Règlement Q12 de Plongeon Québec : • Une fois arrivé 

sur le lieu de compétition, chaque club doit avoir en sa possession la feuille de  « résumé » de toutes les entrées 

effectuées sur Rezman. Celle-ci servira de vérification, en cas d’erreur.  • 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 comité hôte a la responsabilité d’afficher, avant la première épreuve de la journée, les 

listes de chacune des épreuves de la journée de compétition. Les plongeurs doivent ensuite initialés leur liste si 

tout est conforme. Si toutefois une erreur se trouve dans une liste, le plongeur doit aller faire les changements au 

secrétariat et ce, dans les plus bref délais.  • 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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Horaire de la compétition 

 

Lundi le 14 mars et mardi le 15 mars -  

 Entraînement ouvert de 10h à 12h et de 13h à 15h. Frais supplémentaire 

applicables qui seront divisés entre le nombre de clubs présents. 
 

Mercredi le 16 mars : Entraînement ouvert de 10h à 12h et 13h à 15h. Aucun frais. 
 

Horaire de compétition - 

Jeudi le 17 mars 2016 

7h00 à 8h25 - Entraînement ouvert pour tous 

8h25 à 8h40 - Réunion des entraîneurs et officiels 

Pratique réservée de 30 minutes avant chaque épreuve 

Heures (à confirmer) 1 mètre Plate-forme 3 mètres 

9h10 Début des 

épreuves 
Garçons D  Filles D 

  Garçons A  

Filles C  Garçons C 

 Garçons B  

 Hommes senior  

 Transition  

Vendredi le 18 mars 2016 

7h00 à 8h25 - Entraînement ouvert pour tous 

8h25 à 8h40 - Réunion des entraîneurs et officiels 

Pratique réservée de 30 minutes avant chaque épreuve 

Heures (à confirmer) 1 mètre Plate-forme 3 mètres 

9h10 Début des 

épreuves 
Filles D  Garçons D 

  Filles B  

Garçons C  Filles C 

 Filles A  

 Femmes senior  

  Transition 
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Samedi le 19 mars 2016 

7h00 à 8h25 - Entraînement ouvert pour tous 

8h25 à 8h40 - Réunion des entraîneurs et officiels 

Pratique réservée de 30 minutes avant chaque épreuve 

Heures (à confirmer) 1 mètre Plate-forme 3 mètres 

9h10 Début des 

épreuves 
 Filles D  

 Filles B  Garçons B 

Filles A  Garçons A 

 Garçons C  

Femmes senior  Hommes senior 

Transition  Synchro mixte 

Dimanche le 20 mars 2016 

7h00 à 8h25 - Entraînement ouvert pour tous 

8h25 à 8h40 - Réunion des entraîneurs et officiels 

Pratique réservée de 30 minutes avant chaque épreuve 

Heures (à confirmer) 1 mètre Plate-forme 3 mètres 

9h10 Début des 

épreuves 
 Garçons D  

 Garçons B  Filles B 

Garçons A  Filles A 

 Filles C  

Hommes senior  Femmes senior 
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ANNEXE 1 
Catégorie Transition 

Contactez Plongeon Québec pour plus d'informations et comment s'inscrire. 

Catégorie Transition (I) 14-18 ans (groupe B et A) 
 

Critères : Avoir obtenu son passeport ou avoir été de niveau national l’année précédente. 

 

Garçons 1m : 5 bases (9,0) + 4 optionnels 

Garçons 3m : 5 bases (9,5) + 4 optionnels 

Garçons plateforme : 4 bases (7,6) + 3 optionnels 

Aucune limitation sur les plongeons. Les bases doivent être de familles différentes. Les 

optionnels doivent être de familles différentes. 

 

Filles 1m : 5 bases (9,0) + 4 optionnels 

Filles 3m : 5 bases (9,5) + 4 optionnels 

Filles plateforme : 4 bases (7,6) + 3 optionnels 

Aucune limitation sur les plongeons. Les bases doivent être de familles différentes. Les 

optionnels doivent être de familles différentes. 

 

Lors d’un Championnat provincial Junior et Senior, un plongeur peut participer à la 

catégorie (I) dans une épreuve et à la catégorie B dans une autre épreuve. Les points 

amassés lors des épreuves « Transition » seront comptabilisés pour le classement 

 

EXEMPLE : Bob a tous les plongeons requis au tremplin de 1 mètre. Il peut donc 

participer à cette épreuve, dans la catégorie A (16-18 ans). Bob n’a pas encore tous les 

plongeons requis pour participer à l’épreuve des A (16-18ans) au 3 mètres. 

SOLUTION : Bob peut participer à l’épreuve (I) au 3 mètres. 

 

GARÇONS  I  
(Projet pilote)  

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 : 

Tremplins Bases (5) (avec limite de CD) Optionnels (4) (sans limite de CD) 

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

3 mètres 
101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5X2Xd, 5131(X), 5151(X), X02(abc), X03a. 
Limite de CD de 9.5 dans les bases. 

Tour Bases (4) (avec limite de CD de 7.6) Optionnels (3) (sans limite de CD) 
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5m, 7.5m, 10m 5m : 101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5X2Xd, 5131(X), 5151(X), X02(abc), X03a. 

FILLES  I  
(Projet pilote)  

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 : 

Tremplins Bases (5) (avec limite de CD) Optionnels (4) (sans limite de CD) 

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

3 mètres 
101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5X2Xd, 5131(X), 5151(X), X02(abc), X03a. 
Limite de CD de 9.5 dans les bases. 

Tour Bases (4) (avec limite de CD de 7.6) Optionnels (3) (sans limite de CD) 

5m, 7.5m, 10m   101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5X2Xd, 5131(X), 5151(X), X02(abc), X03a. 

 

Feuille de plongeon 

 

La catégorie transition correspondra au groupe d’âge “B – Group Tier I” dans le logiciel 

REZMAN. 

 

Il est très important de faire cette sélection lorsque vous soumettez vos feuilles de plongeon 

électroniquement. 

 
Inscrivez chaque plongeur participant à une épreuve de la catégorie dans leur groupe d'âge 

régulière puis à nouveau dans "B - Groupe Tier I" 
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ANNEXE 2 

Hôtels (blocs de chambres réservées) 

     2, rue Montcalm Gatineau, Qc J8X 4B4 

  www.crowneplaza.com/gatineauottawa 

  Découvrez le Crowne Plaza : 
https://youtu.be/S5hdeT02hvU 

Détails du bloc de chambres : 

 Tarif quadruple : 115 $ plus taxes 

 Chambres à deux lits doubles disponibles à compter du 13 mars 2016 

 Wi-Fi complémentaire 

 Stationnement intérieur payant à 17 $ par période de 24h, avec entrées et sorties 

illimitées 

 Date limite de réservation : mardi, 16 février 2016 

 Distance :  8.6km - 10 minutes en voiture par l’autoroute 50 

 Restaurant sur les lieux, menu de groupe sportif disponible  

Pour réserver vos chambres, communiquez avec : 

Joanne Whalen 

jwhalen@rosdevhotels.com 

819-778-3040 poste 200 | 1-800-567-1962 
 

630, boul. la Gappe,  

Gatineau (Québec) J8T 7S8 

www.gatineaucomfortinn.com 
 

 Tarif simple/double : 115 $ plus taxes, 10 $ par personne supplémentaire 

 Chambres à deux lits doubles 

 Petit-déjeuner chaud complémentaire 

 Récemment rénové 

 Wi-Fi complémentaire 

 Stationnement gratuit 

 Date limite de réservation : mardi, 16 février 2016 

 Distance :  distance de marche 

Pour réserver vos chambres, composez 819-243-6010 et spécifiez le nom du groupe : 

CLUB DE PLONGEON GATINEAU  

http://www.crowneplaza.com/gatineauottawa
https://youtu.be/S5hdeT02hvU
mailto:jwhalen@rosdevhotels.com
http://www.gatineaucomfortinn.com/
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Autres établissements d’hébergement disponibles dans la 

région  
 
 

Hotel V 

585, boul. de la Gappe 

Gatineau, QC, CANADA  

J8T 8N7 

www.hotelv.ca/ 

Telephone : (819) 243-8586 

Sans frais : 1 (800) 926-6489 

E-mail : info@hotelv.ca 

 

Best Western Cartier Hôtel 

131, rue Laurier 

Gatineau  (Québec) 

J8X 3W3 

www.bestwesterngatineau.ca/ 

Téléphone : 819-770-8550 

Sans frais : 1-800-265-8550 

 

Four Points par Sheraton 

www.fourpointsgatineau.com 

Téléphone : 819-778-6111 

Sans frais : 1-800-567-9607 

35, rue Laurier 

Gatineau  (Québec) 

J8X 4E9  

 

http://www.hotelv.ca/
mailto:info@hotelv.ca
http://www.bestwesterngatineau.ca/
http://www.fourpointsgatineau.com/

