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Chers  athlètes, parents, entraîneurs et officiels,  

 

C’est avec plaisir que le Club de plongeon CAMO vous invite les 5, 6 et 7 juin 

prochain, à participer au dernier Championnat Provincial Junior & Senior de la 

saison 2014-2015.  

 

La compétition se tiendra au Complexe Sportif Claude Robillard, Montréal. Nous 

sommes très enthousiastes quant à la tenue de cet évènement et déploierons tous 

les efforts nécessaires afin de faire de cette fin de semaine un moment  

mémorable pour chacun.  

 

Vous trouverez plus amples informations dans ce document. 

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

 

 
Julie Vézina, Directrice Générale 

Et toute l’équipe du Club de plongeon CAMO 
  

http://www.camoplongeon.ca/
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Date de l’évènement :  du 5 au 7 juin 2015 
 

Endroit :     Piscine du Complexes Sportif Claude Robillard 
Complexe sportif Claude-Robillard 
1000, avenue Émile-Journault 
Montréal, Québec, H2M 2E7 
Tél : (514) 872-1838 

 
Installations et équipement :  5  tremplins 1 mètre  

5 tremplins 3 mètre  
1 plate-forme 3 mètre  
1 plate-forme 5 mètre  
1 plate-forme 7.5 mètre  
1 plate-forme 10 mètre 
 

Directrice de la compétition :    Julie Vézina 
 
Directeur technique de la rencontre : Julie Vézina et Nicolas Leblanc 
  
Juge-arbitre de la compétition : Sara Toth 
 
Date limite d’inscription : Au plus tard le 21 mai 2015 
 
Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscriptions à Plongeon Québec par télécopieur  
au 514-252-3094 ou par courriel à info@plongeon.qc.ca.  

- Si le cachet postal ou la date du télécopieur indique qu'un formulaire d'inscription a été envoyé 
en retard, celui-ci est accepté à la réception du paiement d'une amende de 15 $ par jour 
ouvrable de retard jusqu’à concurrence de 150 $. Le comité hôte garde le montant total des 
amendes pour les inscriptions tardives. Si le comité hôte 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'épreuve(s) doivent être payés avant la fin des épreuves au club hôte. 
En cas de non-paiement, une amende de 20 $ par équipe sera facturée au profit du club ou de 
l'organisme hôte. 

- Vérifications des passeports : Lors de l’inscription à la compétition, il est nécessaire d’indiquer 
ce qui autorise l’athlète à participer à un championnat provincial (Standard canadien ou 
passeport.   
 

**Feuilles de plongeons : Pour faciliter la tâche du comité organisateur, les feuilles de plongeon dûment 
remplies doivent être envoyées au plus tard le mardi 2 juin 2015 via Rezman.  Veuillez noter qu’en vertu 
du Règlement Q12 de Plongeon Québec, les feuilles qui ne seront pas remises électroniquement au plus 
tard 24 h avant le début des épreuves seront acceptées à la réception d’une amende de 25 $, payable au 
club hôte. Le plongeur est autorisé à apporter une ou des modifications sur sa feuille de plongeon 
jusqu’à 1 h avant l’heure prévue ou annoncée pour le début de son épreuve, tout dépendant de la 
première éventualité.  

http://www.camoplongeon.ca/
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Résultats : Les résultats seront disponibles sur le site de  Plongeon Québec  
 
Frais par épreuve :     30 $ par inscription junior et senior   

25 $ par épreuve 
25 $ par équipe de plongeon synchronisé 

 
Paiement :   S.V.P., faire les chèques à l’ordre du Club de plongeon CAMO 
 
Règlements :  Manuels de règlements de la FINA, de l’A.C.P.A. et de la F.P.A.Q. 
    
***CHANGEMENT DE RÈGLEMENT DE PLONGEON CANADA  

> Les feuilles de plongeons envoyées électroniquement seront maintenant considérées signées 
par le plongeur et l’entraîneur. 

> Quand des différences sont découvertes pendant la compétition, la feuille envoyée la plus 
récente   sera considérée la feuille signée officiellement  

> L’entraîneur et le plongeur ont la responsabilité de confirmer que la bonne feuille est envoyée 
en révisant la feuille affichée de vérification des listes de plongeons produite par l’organisateur.  

 
Récompenses :      Médailles aux 3 premières positions   

Rubans aux 4e, 5e et 6e positions  
Plaques pour le meilleur athlète féminin et masculin junior et 
senior ainsi que pour le meilleur club du championnat. 

 
Pratique jeudi soir :  Offerte de 17 h à 19 h – veuillez confirmer votre présence par 

courriel (camoplongeon@qc.aira.com) 
 
Horaire de la compétition :  Voir annexe 1 
 
Nourriture : Les déjeuners et repas du midi seront servis gratuitement aux 

entraîneurs et officiels en fonction.     
 

 
Stationnement :  Le stationnement est gratuit, mais restreint au Centre sportif. 
 
Hôtels :     Voir annexe 2 

  

http://www.camoplongeon.ca/
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Les  épreuves  pour  chaque  groupe  d’âge  junior,  y compris  le nombre  total  de  plongeons  à 

exécuter, le nombre de plongeons à exécuter avec limite de coefficient de difficulté (CD), cette 

limite du coefficient de difficulté et le nombre de plongeons à exécuter sans limite de coefficient 

de difficulté, sont comme suit: 
 

 Nbre total 
de  

plongeons 

Nbre de 
plongeons avec 

limite 

 
Limite  

CD 

Nbre de 
Plongeons 
sans limite 

 
CD 

Minimum 

Groupe D – Garçons et filles 

1m                                     7                          4                           7.0                         3                Aucun 
3m                                     7                          4                           7.6                         3                Aucun 
Plateforme                         6                          4                           7.6                         2                Aucun 

Groupe C – Garçons et filles 

1m                                     8                          5                           9.0                         3                Aucun 
3m                                     8                          5                           9.5                         3                Aucun 
Plateforme                         7                          4                           7.6                         3                Aucun 

Groupe B – Filles 

1m                                     9                          5                           9.0                         4                   8.5 
3m                                     9                          5                           9.5                         4                   9.4 
Plateforme                         7                          4                           7.6                         3                   7.2 

Groupe B – Garçons 

1m                                     9                          5                           9.0                         4                   9.2 
3m                                     9                          5                           9.5                         4                   9.9 
Plateforme                         8                          4                           7.6                         4                   9.5 

Groupe A – Filles 
1m                                    10                          5                           9.0                         5                  11.4 
3m                                    10                          5                           9.5                         5                  13.1 
Plateforme                         8                           4                           7.6                         4                   9.8 

Groupe A – Garçons 
1m                                    10                          5                           9.0                         5                  12.2 
3m                                    10                          5                           9.5                         5                  13.5 
Plateforme                         9                           4                           7.6                         5                  12.5 

** EXIGENCES REQUISES AUX LISTES DE PLONGEONS JUNIORS (voir le livre de règlements de 
Plongeon Canada 2014 – 2017; CHAPITRE R-5: R-37 à R-42) 

http://archive.plongeon.qc.ca/files/content/reglements/2014/ChapitreR5_R6_R7.pdf 
 

 

Les exigences de plongeon senior pour chacun des 1 m, 3m et plateforme sont les suivants: 
 

Femmes : 5 plongeons                Hommes : 6 plongeons 
 

Note: Les plongeons doivent être de familles différentes, à l’exception des hommes qui doivent 
exécuter deux plongeons de la même famille au 1 mètre et au 3 mètres. 

 
 
 
 

http://www.camoplongeon.ca/
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Annexe 1 

Horaire de la compétition 
 

Vendredi 5 juin 2015 
7h00 Ouverture de la piscine 
7h30 Pratique pour tous 
8h30 Réunion des entraîneurs et officiels 

8h45 Pratique réservée 
9h05 Début des épreuves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samedi 6 juin 2015
7h00 Ouverture de la piscine 
7h30 Pratique pour tous 
8h30 Réunion des entraîneurs et officiels 

8h45 Pratique réservée 
9h05 Début des épreuves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 1m Tour  3m 

Ep.1  Filles C  

Ep.2 Garçons A  Filles A 
Ep.3  Garçons D  

Ep.4 Hommes Senior  Femmes Senior 
Ep.5  Filles et Garçons  B  

Ep.6 Filles D  Garçons C 

Ep.7  Femmes et Hommes  

Synchro Juniors  

 1m Tour  3m 

Ep.8  Garçons C  

Ep.9 Femmes Senior  Hommes Senior 

Ep.10  Filles D  

Ep.11 Garçons D  Filles C 

Ep.12 Filles B  Garçons B 

Ep.13  Filles et Garçons A  

Ep.14  

 

Femmes et Hommes  

Synchro  Juniors 

http://www.camoplongeon.ca/


Championnat Provincial Junior & Senior 2015 
 

5-6-7 juin  www.camoplongeon.ca 

 
 
Dimanche 7 juin 2015
7h00 Ouverture de la piscine 
7h30 Pratique pour tous 
8h30 Réunion des entraîneurs et officiels 

8h45 Pratique réservée 
9h05 Début des épreuves 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Il y aura une pratique réservée de 20 minutes avant chaque épreuve.  
- Une pause pour le dîner sera prévue en fonction du déroulement des épreuves. 

Les remises des médailles se feront après chaque épreuve, pendant la pratique réservée 
suivante.  

 1m Tour  3m 

Ep.15 Garçons C  Garçons D 

Ep.16  Femmes et Hommes 

Senior 
 

Ep.17 Filles C  Filles D 

Ep.18 Filles A  Garçons A 

Ep.19 Garçons B  Filles B 

http://www.camoplongeon.ca/
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Annexe 2 

Hôtels  
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