
 
 

3e circuit de la Coupe Espoir Canada Carrossier Procolor - 2017 

Programme de bourses 

 

Le réseau Carrossier ProColor, en association avec les dirigeants de la Traversée du Lac St-Jean, 

du lac Mégantic, du lac à Jim, le championnat provincial en eau libre ainsi que la Fédération de 

natation du Québec (FNQ), poursuit en 2017 le circuit d’épreuve en eau libre destiné aux athlètes de 

14 à 19 ans.  

Au terme de chaque épreuve, des points seront attribués selon le classement des nageurs ayant 

terminé dans le temps réglementaire. À la fin de la saison, les nageurs ayant cumulé le plus de points 

se partageront des bourses totalisant 6400$ CDN, soit 5000$ offert par  Carrossier ProColor et 1400$ 

offert par la Fédération de natation du Québec. 

De plus, chaque organisation est libre de fournir des bourses locales additionnelles 

ADMISSIBILITÉ 

 L’athlète doit être un nageur affilié à la Fédération de natation du Québec.  

 Le nageur doit avoir l’âge requis en date du 3 juillet 2017 pour être admissible à la 

bourse.   

 Dans les compétitions où il y a sélection des nageurs, celle-ci sera faite selon les critères 

de la Traversée dont il est question.   

 Chaque événement détermine ses propres dates limites d’inscription.  

 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 être admissible 

à la bourse. 

CLASSEMENT DES ATHLÈTES  

Les athlètes sont classés selon les règles d’applications des points accumulés lors de leur 

participation aux rencontres désignées en 2017. 

Les athlètes devront avoir participé à un minimum de trois épreuves sur quatre afin d’être éligible 

à recevoir la bourse.  

En cas d’égalité de points, le nageur ayant participé au plus grand nombre d’épreuves sera 

gagnant. S’il y a égalité au niveau du nombre d’épreuves disputées, le nombre de victoires sera 

pris en considération.  Finalement, s’il y a toujours égalité, le montant de la bourse sera 

additionné et divisé par le nombre de nageurs concernés.  



 
BOURSES**

 

Femme  

 

Première position :  1000$ 

Deuxième position :  750$ 

Troisième position :  500$ 

Quatrième position :  400$ 

Cinquième position :  300$ 

Sixième position :  250$ 

 

Homme 

 

Première position :  1000$ 

Deuxième position :  750$ 

Troisième position :  500$ 

Quatrième position :  400$ 

Cinquième position :  300$ 

Sixième position :  250$

**La première femme et le premier homme au classement se verront remettre leur bourse lors de 

gala annuel de la natation organisé par la Fédération de natation du Québec le 23 septembre 2017 

ainsi qu’un trophée.  

 

RENCONTRES DÉSIGNÉES DU CIRCUIT CARROSSIER PROCOLOR 

1. 3 juillet 2017 
L’épreuve du 5 km au championnat provincial d’eau libre à Shawinigan 
 

2. 15 juillet 2017 
L’épreuve du 5km à l’invitation provinciale du lac à Jim 
 

3. 28 juillet 2017 
25e Marathon la Relève Rio Tinto 10 km du lac St-Jean 
 

4. 11 août 2017 

Coupe Espoir Canada Carrossier ProColor, Épreuve du 7 km du lac Mégantic 

POINTAGE 

Toutes les positions cumuleront des points. De ce fait, les nageurs pourront évaluer leur évolution 

d’année en année en fonction de leur positionnement au tableau des pointages.  

Tableau de pointage 

1re position :   40 points 6e position :   22 points 11e position :   12 points 
2e position :   36 points 7e position :   20 points 12e position :   10 points 
3e position :   32 points 8e position :   18 points 13e position :   8 points 
4e position :   28 points 9e position :   16 points 14e position :   6 points 
5e position :   24 points 10e position :   14 points 15e et moins :    4 points 



 
 


