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Finale régionale des Jeux du Québec 

Abitibi-Témiscamingue 

 

Samedi 23 janvier 2016 

Piscine polyvalente La Source 

Rouyn-Noranda 

 

Invitation 

  



Date : Samedi le 23 janvier 2016 

Endroit : Piscine de la polyvalente La Source  

Installations et équipement : 2 tremplins de 1m 

Date limite d’inscription : Au plus tard le samedi 11 janvier 2016 par 

courriel à l’adresse suivante : plongeon-rn@live.ca. , auprès de votre 

moniteur ou du service des loisirs de votre municipalité. 

Frais par épreuve : 10,00$ 

Paiement : SVP faire les chèques à l’ordre de « Club de plongeon de Rouyn-

Noranda ». 

Résultats : Les résultats seront disponibles sur le site web de l’ULSAT, du 

Club de plongeon et de Plongeon Québec quelques jours après la 

compétition. 

Récompenses : Des médailles seront remises aux 3 premières positions  

Directeur technique et de la compétition : Jacques Corriveau 

Juge arbitre : Mona Ramsay 

 

RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 

FINALE RÉGIONALE DES JEUX DU QUÉBEC 

 

    1M 

Catégorie  
Année de 
naissance 

Plongeons avec 
limite de CD 

Plongeons 
au choix 

D, E, F 2005 et + 2   2  

C 2003-2004 3  3 

B 2001-2002 4  3 

A 1998-2000  5    3  

 
L’athlète peut effectuer 1 seule chute par épreuve. Le CD de la chute avant est de 1.0 et 
le CD de la chute arrière est de 1.1 au 1 mètre. Les chutes sont une catégorie à part, 
elles correspondent à un type de départ différent du premier chiffre qui les désigne. 
Ainsi, 101F et 101C peuvent se retrouver dans la même liste sans restriction quant au 
type de départ. Les sauts ne sont pas acceptés. 
 
Sont exclus : Les athlètes de niveau ; Excellence, Élite, Relève ou les athlètes s'étant qualifiés 

pour les championnats canadiens Junior ou Senior entre le 1er septembre 2013 et le 31 

décembre 2015. 



HORAIRE DE COMPÉTITION 
 

SAMEDI 
13h00 Accueil des athlètes - Réunion des entraîneurs et des officiels 

13h30 Pratique générale 

14h00 Début des épreuves 

15h00 Remise des médailles 

1)t 3m Mixte D, E, F 

2)        Mixte C 

3)        Mixte B 

4)        Mixte A 

 

La catégorie d’âge est déterminée par l'âge que l'athlète aura à la fin de l'année de la 

compétition (le 31 décembre 2016).  

 
PLAN POUR SE RENDRE À LA PISCINE ET INDICATION 

 
Pour se rendre au  complexe sportif de la polyvalente La Source 

De Val d’Or 
1. Prendre l’autoroute 117 direction nord; 
2. Tournez à gauche sur Gamble; 
3. Au deuxième feu de circulation, (dépanneur Couche-Tard) tourner à droite sur 

Dallaire, 
4. Continuer jusqu’au panneau « STOP »; 
5. Le stationnement du complexe sportif de la polyvalente La Source se trouve face 

à vous. 
 

De La Sarre 
1. Prendre l’autoroute 101 direction sud; 
2. Continuez sur le boulevard Saguenay et tourner à gauche sur l’avenue Murdoch; 
3. Après le viaduc, tourner à droite sur le boul. Québec; 
4. Continuer Tourner à gauche au McDonald; 
5. Le stationnement du complexe sportif de la polyvalente La Source se trouve à 

votre gauche. 
 
 

 



 


