
 

  

 
 

 Bulletin d’information 
2e Coupe Espoir Canada Carrossier ProColor – 2016 

 

 
CN 1 ÉVÉNEMENT 
CN 1.1 La Coupe Espoir Canada Carrossier ProColor est constituée de 4 marathons de nage en eau libre organisés par LA FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC, LE MARATHON LAC-À-

JIM, LA TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC ST-JEAN INC. et LA TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC. 
 

CN 2 HORAIRE 
CN 2.1 Les compétitions ouvertes aux femmes et aux hommes, auront lieu le lundi 4 juillet, sur une distance de cinq (5) kilomètres à Shawinigan (Championnat provincial d’eau libre), le 

samedi 16 juillet, sur une distance de cinq (5) kilomètres au Lac-à-Jim,  le vendredi 29 juillet 2016, sur une distance de dix (10) kilomètres au lac St-Jean et le vendredi 12 août 
2016, sur une distance de sept (7) kilomètres au lac Mégantic. 

 

CN 3 Bulletins d’informations et formulaires d’inscription des compétitions 
CN 3.1 Un bulletin d’information et un formulaire d’inscription spécifiques à chacune des compétitions est disponible sur les sites internet des compétitions concernées. 
 

 Tous les nageurs devront répondre à toutes les conditions suivantes: 
CN 4 FORMULE D’INSCRIPTION 
CN 4.1 Remplir le formulaire d’inscription de chacune des compétitions de la Coupe Espoir Canada Carrossier ProColor auquel il désire participer en y respectant les critères demandés 

par chacune des compétitions. 

CN 4.2   Dans les compétitions où il y a sélection des nageurs, celle-ci sera faite selon les critères de la FNQ, SNC et de la Traversée dont il est question.  La priorité dans la catégorie 
compétition sera donnée à ceux qui ont le standard JUNIOR. 

 Pour les marathons où il y a une catégorie compétition et une catégorie développement, le nageur devra obligatoirement être inscrit dans la catégorie compétition pour pouvoir 
faire partie de la Coupe Espoir Canada Carrossier ProColor. 
Pour les nageurs d'âge mineur, le père, la mère ou le tuteur légal devra obligatoirement signer le formulaire d'inscription. À défaut de quoi, le nageur ne pourra prendre part à la 
compétition. 
 

CATÉGORIES                  FILLES             GARÇONS 
 25m 50m 25m 50m 

800 libre 9:55.10 10:07.00 9:20.50 9:32.00 
1 500 libre 19:30.00 19:45.00 17:55.13 18:16.63 

 
CN 4.3 Les athlètes des deux sexes identifiés (liste 2014-2015) dans la catégorie « Excellence » brevetés par Swimming / Natation Canada (SNC) et dans la catégorie « Élite » selon les 

critères de la Fédération de natation du Québec (FNQ) et le Ministère de l’Éducation, du loisir et du Sport (MELS)  pourront prendre part au marathon dans la catégorie 
compétition. 

CN 4.4 Tous les nageurs/nageuses devront être âgés (es) entre 14 et 21 ans au 4 juillet 2016. Lors de l’envoi du contrat, une preuve de l’âge devra être présentée obligatoirement.   
 

CN 5 CONFIRMATION 
CN 5.1 La confirmation de la participation du nageur pour chacune des compétitions doit être reçue aux bureaux des Comités organisateurs pour chacune des compétitions respectives 

selon les dates prévues aux bulletins d’informations de chacune des  compétitions. 
 

CN 6 ARRIVÉE/DÉPART DU NAGEUR ET ENTRAINEUR 
CN 6.1 Le  nageur et l’entraîneur doivent se présenter aux bureaux respectifs des Comités organisateurs selon les procédures énumérées dans chacun des bulletins d’informations des 

compétitions en cause. 
 

CN 7 RÈGLEMENTS 
CN 7.1 Avant et pendant le marathon, les nageurs et l’entraîneur doivent respecter toutes les clauses du présent contrat du nageur et les règlements de compétition émis par  la FNQ, la 

SNC et par les Comités organisateurs respectifs et se soumettre aux autres règlements officiels. Ils seront avisés de tels règlements. 
CN 7.2 Toutes décisions prises par le Comité organisateur relativement à l’application de ces règlements sont définitives et sans appel. 
 

CN 8 Points 
CN 8.1 Les points pour la Coupe Espoir Canada Carrossier ProColor seront attribués à chacune des courses selon le classement des nageurs ayant terminé la course dans le temps 

réglementaire et de la façon suivante : 
  

Position - 
homme 

Nombre de 
points 

Position – 
femme 

Nombre de 
points 

1ère 40 1ère 40 
2e 36 2e 36 
3e 32 3e 32 
4e 28 4e 28 
5e 24 5e 24 
6e 22 6e 22 
7e 20 7e 20 
8e 18 8e 18 
9e 16 9e 16 

10e 14 10e 14 
11e 12 10e 12 
12e 10 10e 10 
13e 8 10e 8 
14e 6 10e 6 

15e et moins* 4 15e et moins* 4 
* Toutes les positions subséquentes pour lesquelles les athlètes ont terminé dans le temps réglementaire  
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CN 9 BOURSES 
CN 9.1 Les bourses seront remises aux nageurs selon leur position au classement à la fin de la Coupe Espoir Canada Carrossier ProColor qui est établi en regard au système de points 

collectés de façon cumulative dans chacune des compétitions.   Pour avoir droit aux bourses, un nageur doit avoir accumulé des points au classement dans au moins 3 des 4 
compétitions.  En cas d’égalité au niveau des pointages, le nageur ayant participé aux plus d’épreuves sera gagnant.  S’il y a égalité au niveau du nombre d’épreuve disputé, le 
montant de la bourse sera additionné et divisé par le nombre de nageurs concernés. 

CN 9.2 Les médaillés d’or (homme et femme) devront se présenter au gala de la Fédération de natation du Québec qui se tiendra le samedi 24 septembre 2016 afin de recevoir leurs 
bourses et prix. 

 
 
 

CLASSEMENT HOMME-FEMME  
100 % distribution/  6 400 $ CDN 

 5 000 $ Carrosiers ProColor et 1 400 $ Fédération de natation du Québec 
HOMMES FEMMES 

1er 1 000 $ 1ère  1 000 $ 
2e   750 $ 2e    750 $ 
3e   500 $ 3e    500 $ 
4e   400 $ 4e    400 $ 
5e   300 $ 5e    300 $ 
6e   250 $ 6e    250 $ 

 
 
CN 10 MÉDICAL (OBLIGATOIRE) 
CN 10.1 Les nageurs doivent se soumettre aux demandes regardant le médical spécifiques à chacune des compétitions.  
 

CN 11 ANTIDOPING 
CN 11.1 Il est interdit à tout nageur de faire usage de drogues, stimulants, excitants ou dérivés et autres moyens artificiels avant et pendant le marathon. Si un nageur a utilisé une de ces 

substances, mentionnées dans la liste des substances et méthodes bannies du Comité international olympique et ses annexes, il sera automatiquement disqualifié ainsi que son 
équipe et perdra tous les droits découlant de leur statut d’athlète participant (bourse, bourse de participation, etc.) 

CN 11.2 Tout nageur doit se soumettre à un test antidoping, sur demande du Comité organisateur. 
CN 11.3 Tout nageur, après les résultats officiels du test antidoping, doit respecter toute décision prise par le Comité organisateur. 
 

CN12 COMPÉTITION 
CN 12.1 Les nageurs devront se soumettre aux règlements respectifs de chacune des compétitions de la Coupe Espoir Canada Carrossier ProColor. 
 

CN 13 PARTICIPATION 
CN 13.1 Le nageur doit accepter sans condition de participer à toutes les activités établies pour les nageurs (entre autres: Entrevues pour les journaux, radio, télévisions, présentation des 

nageurs, présentation des bourses, etc.) par les compétitions respectives. 
 

CN 14 RÉUNION 
CN 14.1 Les nageurs et les entraîneurs doivent être présents à toutes les réunions avec le Comité organisateur de chacune des compétitions auxquelles ils participent. 
 
 

CN 15 ANNULATION 
CN 15.1 Si une des compétitions est annulée avant le départ et ce, pour des raisons hors du contrôle de l’une ou l’autre des organisations, les points et les bourses seront distribués en 

tenant compte des deux autres compétitions seulement.   
CN 15.2 Dans le cas d’annulation du marathon, les comités organisateurs ne sont pas responsables des frais engagés par le nageur, entraîneur et accompagnateur. 
 

CN 16 RESPONSABILITÉS 
CN 16.1 Les Comités organisateurs ne sont pas responsables pour tout dommage ou accident pouvant survenir aux nageurs, entraîneurs, techniciens, représentants ou autres personnes 

impliquées dans la compétition, avant, pendant et après le marathon ou conséquemment aux compétitions. 
 

CN 17 INTERPRÉTATION 
CN 17.1 Advenant le cas où il y aurait contestation quant à l’interprétation des règlements du présent contrat ou des règlements de compétition, la formulation française prévaudra. 
CN 17.2 Dans le but d’alléger le texte, le masculin désigne autant le masculin que le féminin. 
 

CN 18 MODIFICATIONS 
CN 18.1 Le Comité organisateur de chacune des compétitions peut changer l’heure du départ et la durée de la compétition et/ou le trajet en égard aux conditions climatiques ou autres en 

regard à sa compétition. 
CN 18.2 Les Comités organisateurs peuvent changer ou modifier les règlements ci-hauts selon leur propre jugement. 
 

CN 19 RÉGLEMENTATION 
CN 19.1 Toute contravention au présent contrat ou aux règlements de compétition peut résulter en une amende et/ou disqualification, selon la décision du Comité organisateur de 

l’événement en cause. Chaque amende sera d’au moins 50 $ CAN chaque fois qu’une clause et/ou règlement ne sera pas respecté et/ou s’il y a absence à des événements prévus 
à l’horaire. Des amendes plus sévères peuvent être appliquées par le Comité organisateur selon la gravité de l’offense. L’amende peut être déduite de la bourse du nageur ou de 
toute autre manière légale. 

CN 19.2 Le Comité organisateur de chacun des événements ne tolèrera pas d’attitudes destructive et irrespectueuse envers l’organisation.  L’athlète devra s’abstenir de critiquer 
publiquement l'organisation qui le reçoit et ses partenaires.  Toutefois, le Comité organisateur demeure ouvert à recevoir tous commentaires sur une base individuelle.  Tout 
comportement contraire à l’éthique sportive sera sanctionné par diverses pénalités, financières et/ou autres lesquelles pourront aller jusqu’à l’interdiction de participation. 
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