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Chers athlètes, entraîneurs et officiels, 
 

 

 

C'est avec grand plaisir que je vous invite au dernier championnat provincial junior 

et senior de la saison 2018-2019.  Nous sommes heureux de vous accueillir en 

nos murs et confiant de vous offrir une compétition de haute qualité. Nous 

espérons que votre séjour à Québec sera des plus agréables à l'aube de l'été 

alors que la ville de Québec se prépare pour les grands événements annuels de 

l'été (tel le Festival d'été)! 
 

Au nom du comité organisateur, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une 

excellente fin de saison 2018-19. 
 

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

Dany Boulanger 
Entraîneur Chef 

ARO club de plongeon de Québec 
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Invitation – Championnat provincial Junior & Senior 

6-7-8 et 9 juin 2019 
 
 

Date de l’évènement :   6 au 9 juin 2019 
 
 
Lieu :      PEPS  
       2300, rue de la Terrasse  
       Québec (Qc) G1V 3E8 
       Tél. : 418-656-2131 poste 12325 
 
Club organisateur :    ARO club de plongeon de Québec 

 
 
Installations et équipements :  Tour de 3m, 5m, 7,5m et 10m 

       2 tremplins 1m 
       2 tremplins 3m 
 
Directrice de la compétition :          Véronique Labrie 
Directeur technique :     Dany Boulanger 
 
 
Juge-arbitre de la compétition :  Taunya Haley 
 
 
Horaire de la compétition :   Voir l’annexe A 
 
 
Récompenses :  

● Médailles aux 3 premières positions 
● Rubans aux 4e, 5e et 6e positions 
● Plaque au meilleur athlète masculin et à la 

meilleure athlète féminine junior et senior 
● Plaque à la meilleure équipe du 

championnat 
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Frais :       35 $ taxes incluses / inscription junior 
       35 $ taxes incluses / inscription senior 
       35 $ taxes incluses / épreuve synchro 
 
 
Paiement :  Veuillez faire les chèques à l’ordre de 

Plongeon de Québec ou virement bancaire 
à Plongeon Québec 

 
 

Date limite d’inscription :   jeudi le 23 mai 2019 
       Veuillez faire parvenir votre formulaire 

      d’inscriptions à Plongeon Québec par  
courriel à info@plongeon.qc.ca. 

 
 
 
Si le cachet postal ou date du courriel 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  de la compétition à 
Plongeon Québec. 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 lundi 4 juin 2019. 
 

mailto:info@plongeon.qc.ca
mailto:info@plongeon.qc.ca
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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 
considérées comme signé par le plongeur et l'entraîneur. Les feuilles de 
plongeon en papier ne seront utilisées 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. 
 

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 initialisés 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 brefs 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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Hébergement :        
 
Les Hôtels Jaro     
Voir publicité annexe B 
1-800-567-5276 
www.hoteljaro.com 
 
  
Travelodge                                                 
Voir publicité annexe C 
1-800-463-5241 

groupes@travelodgeqc.com 
 

● Pour réservation de groupe avec les tarifs suggérés dans les publicités, 
mentionnez : Championnat provincial Junior et Senior de plongeon.  

 
Nourriture: 
 
Des dîners santés seront disponibles pour les athlètes qui les auront 
précommandés. Le menu ainsi que le formulaire de commande vous sera 
acheminé prochainement. 
 

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

 
Stationnement :  Le stationnement sous-terrain du PEPS sera   
     gratuit pour la durée de la compétition 
 
 
 
 
     Deux stations de recharge de véhicules 

                      électriques sont disponibles dans le                                         
stationnement du Peps

http://www.hoteljaro.com/
http://www.hoteljaro.com/
http://www.hoteljaro.com/
http://www.hoteljaro.com/
http://www.hoteljaro.com/
http://www.hoteljaro.com/
mailto:groupes@travelodgeqc.com
mailto:groupes@travelodgeqc.com
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Annexe A 
 

Horaire de la compétition 
 

*Il y aura une pause de 15 minutes pour le dîner à chaque jour 
** Les pratiques réservées pour les épreuves simples seront de 20 min, les pratiques réservées pour les 

épreuves combinées seront de 30 min. 

 
Vous trouverez ci-dessous les épreuves qui se dérouleront chacune des journées. Par contre, 

l’ordre des épreuves par jour est sujet à changement suite à la réception et la 
comptabilisation des inscriptions. 

 

 
Jeudi 
13h - Ouverture de la piscine 
13h30 - Pratique générale 
14h30 - Réunion des entraîneurs et des officiels 
14h45 - Pratique réservée 
15h05 - Début des compétitions 
 
 

Jeudi 6 juin 2019 
 1m Plateforme 3m 

Épreuve 1 
 

Garçons C1-C2 
préliminaires 

Garçons D1-D2 
préliminaires 

 

Épreuve 2 
 

Filles C1-C2 
préliminaires 

Filles D1-D2 
préliminaires 

 

Pause  
 

 45 minutes  

Épreuve 3 
 

Filles et Garçons C 
finales 

Filles et Garçons D 
finales 
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Vendredi, samedi et dimanche 
7 h 30 - Ouverture de la piscine 
8h à 9h - Pratique générale 
9h - Réunion des entraîneurs et des officiels 
9h15 - Pratique réservée 
9h35 - Début des compétitions 
 

Vendredi 7 juin 2019 
 1m Plateforme 3m 

Épreuve 4 
 

 Filles C1-C2 
préliminaires 

Filles D1-D2 
préliminaires 

Épreuve 5 
 

 Garçons C1-C2 
préliminaires 

Garçons D1-D2 
préliminaires 

Épreuve 6 
 

Filles A  Garçons A 

Diner   15 minutes  

Épreuve 7 
 

Filles B  Garçons B 

Épreuve 8 
 

 Filles et Garçons C 
finales 

Filles et Garçons D 
finales 

Épreuve 9 
 

Femmes Senior  Hommes Senior 

 
Samedi 8 juin 2019 

 1m Plateforme 3m 

Épreuve 10 
 

Filles D1-D2 
préliminaires 

 Filles C1-C2 
préliminaires 

Épreuve 11 
 

Garçons D1-D2 
préliminaires 

 Garçons C1-C2 
préliminaires 

Épreuve 12 
 

Garçons B Filles-Garçons A  

Diner   15 minutes  

Épreuve 13 
 

  Filles B 

Épreuve 14 
 

Filles et Gaçons D 
finales 

Femmes et 
Hommes senior 

 

Épreuve 15 
 

 Haut vol Filles et Garçons C 
finales 
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Dimanche 9 juin 2019 

 1m Plateforme 3m 

Épreuve 16 
 

 Filles B  

Épreuve 17 
 

Garçons A  Filles A 

Diner  15 minutes  

Épreuve 18 
 

 Garçons B  

Épreuve 19 
 

Hommes senior  Femmes senior 

Épreuve 20 
 

 Synchro Junior  
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Annexe B 
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Annexe C 

 


