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DATE : Vendredi, le 11 août 2017 
 
Lieu de l’épreuve : Parc de l’OTJ de Lac-Mégantic  

     3293, rue Victoria 
 Lac-Mégantic, (Québec), Canada, G6B 1R8 
 
Bureau chef : La Traversée internationale du lac Mégantic 
 A/S: Coupe Espoir Canada - 2017 

 4336, rue Laval 
 Lac-Mégantic(Québec), G6B 1B8 

 
Site internet : Lac en fête - Coupe Espoir Canada 
 
Organisation : 

Directeur de rencontre :     Guy Quirion :  
     (418)338-2735 
   quirion_guy@hotmail.com 

Responsable des inscriptions :  
    

     Guy Quirion : 
(418)338-2735 
inscriptions_lacmeg@hotmail.com 

Responsable des officiels :                Roxane Bernier : 
(418)338-2735 
bernier_roxane@hotmail.com 

 
Sanction  
Cette rencontre est sanctionnée par la fédération de natation du Québec (FNQ). 

Règlements 
- Les règlements de la fédération de natation du Québec (FNQ), de Natation Canada (NC) ainsi que 
les critères Procolor en eau libre s’appliqueront.  

- Toutes les clauses des règlements de la 3e coupe Espoir Canada Carrossier ProColor - 2017 seront 
en vigueur dans le Bulletin d'information coupe espoir 2017 sur le site de la Traversée internationale 
du lac Mégantic. 
 
► L'utilisation de maillots approuvés par la FINA ou  l'utilisation de combinaison  isothermique sont 
permis selon certaines conditions.  

► BL 8.5 Pour les compétitions de natation en eau libre dont la température de l’eau est de moins 
de 20°C,  le port de la combinaison isothermique (wetsuit) pour les hommes et les femmes est 
permis. Lorsque la température de l’eau est sous 18°C, le port de la combinaison isothermique 
(wetsuit) est obligatoire.   

http://lacenfetemegantic.com/la-traversee-internationale/natation/coupe-espoir/
http://lacenfetemegantic.com/wp-content/uploads/2017/04/Bulletin-information-2017.pdf
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►Application de la règle 
(La version officielle anglaise publiée par la FINA prévaudra en cas de divergence)  

Les propriétés de la combinaison isothermique (wetsuit)  

-  La combinaison isothermique (wetsuit) doit couvrir complètement le torse, le dos, les épaules et les 
genoux, mais ne peut pas couvrir plus loin que le cou, les poignets et les chevilles.   

- Les matériaux de la combinaison doivent avoir des propriétés d’isolation thermique et peuvent 
contenir des multicouches dont certaines non perméables à l’eau. Le matériel ne doit pas contenir du 
gaz injecté. Les matériaux sans propriété d’isolation thermique ne peuvent pas être utilisés.     

► Toutes les informations en rapport à la course seront données lors de la réunion technique et 
OBLIGATOIRE. 

 
Admissibilité des nageurs 

o Les nageurs canadiens affiliés «compétitifs» à leur fédération respective sont admissibles 
pour l’année en cours (2016-2017). 

o La catégorie d’âge des nageurs doit être comprise entre 14 et 19 ans au 3 juillet 2017. 

Exclusions: Les nageurs affiliés Maîtres et Maîtres sans-attaches ne peuvent participer à cette 
épreuve. 

Épreuve 
L’épreuve du 7 km sera nagée mixte sur un circuit de 1000 mètres et finale contre la montre.  
Chaque participant portera une puce au poignet pour validation de temps finale. 

Inscription:  
Les inscriptions doivent être faites par le fichier Lenex  disponible sur le site 
https://www.swimming.ca/Listedescompetitions.aspx ou en utilisant le formulaire (Annexe 1). Un 
montant de $15.00 est demandé à tout concourant et non remboursable.  
 
Toutes les inscriptions devront être reçues au plus tard le 6 août 2017 à minuit.  
 
 
Formulaire de consentement et d’aptitude : (Annexe 2 et 3) 
Les formulaires de consentement et d’aptitude pour chacun des nageurs inscrits à la compétition 
doivent être signés le jour de la compétition. Dans le cas d'un mineur, un adulte responsable de ce 
nageur, tuteur légal ou encore son entraîneur devra signer le formulaire. 
   
Réunion technique obligatoire : 
Le nageur doit se présenter à l'accueil en passant par la rue Victoria pour recevoir sa carte 
de nageur. La réunion technique obligatoire est prévue à 8h15 sous le chapiteau près des 
manèges. 
L'organisation, via les arbitres, vous donnera la procédure pour le déroulement du départ. 
 
Résultats :  
Les résultats seront affichés à l’entrée de la grande salle de l’OTJ, sur swimrankings.net et 
via l'application splashMe si le réseau WiFi le permet. 

 
Points : 

https://www.swimming.ca/Listedescompetitions.aspx
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Pour avoir des points au classement, le nageur doit terminer au plus tard 30 minutes après l'arrivée 
du premier nageur. 
 
Remise protocolaire 
Il y aura une remise de bourses du comité organisateur pour les trois premières positions chez les 
hommes et chez les femmes. Cette remise aura lieu sur la plage lorsque les résultats seront 
disponibles. 

1re position $500.00 

2e position $300.00 

3e position $200.00 
 

  

 

 

 

 

Horaire du 11 août 2017 
 

7h45 – 8h15 :  Accueil et marquage des nageurs du 7km. 

 8h15 :  **Réunion technique OBLIGATOIRE avec les nageurs et entraîneurs. 

 8h50 :  Rassemblement des nageurs du 7km sur la plage. 

 9h00 :  Départ des nageurs du 7 km. 

**Les nageurs qui ne seront pas présents lors de la réunion technique se verront refuser le 
droit de participer à l'épreuve à laquelle ils sont inscrits, et ce, sans remboursement. 
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  Annexe 1 
 

Formulaire d’inscription du nageur (Édition 2017) 
 

Prénom : ________________________ _____     Âge : _________________________________ 

Nom : ___________________________ _____      Date de naissance : ___________________ 
Adresse : ________________________ _____      Sexe : ________________________________ 
                ____________________________        Téléphone : ___________________________ 

                ________________________ _____      Courriel : _____________________________ 
                ________________________ _____      Club de natation : _____________________ 

Région : _________________________ _____     _______________________________________ 

 
ÉPREUVE  Date                         Frais d’inscription 
 

 

 7 km      Vendredi, 11 août 2017  à  9h00  =          15$      

  

 

 

  

►       Consentement du nageur à participer aux épreuves  

   (Annexe 2) 
- Formulaire d’aptitude pour autoriser une personne majeure (18 ans et plus)    

  (Annexe 3) 
- Formulaire de consentement pour autoriser une personne mineure (17 ans et moins)   

 

Informations 

inscriptions_lacmeg@hotmail.com 
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Annexe 2 
 

Formulaire d’aptitude pour autoriser une personne majeure (18 ans et plus) à 
participer à une compétition en eau libre. 

Épreuve : 7 km du lac Mégantic. 

            Date de la compétition : 11  août 2017 
 

Votre nom : ___________________________________________________________tél________________________________ 

Nom de la personne ressource ______________________________________________tél_________________________ 

Je considère que je suis en bonne santé et apte à m’inscrire à cette compétition en eau libre. Je 
dégage l’organisation de la compétition et la Fédération de Natation du Québec de toute 
responsabilité advenant que des dommages surviendraient durant cette compétition et accepte les 
risques inhérents à la dite compétition. 

Date de l'événement : __________________________________________________________________ 

Signature de l'athlète : __________________________________________________________________ 

 

Physical Fitness Form for a person of age (over 18) to take part in an open water competition. 

 

Event:  7 km Invitation Mégantic Lake Crossing 

Date of Competition:  August 11th, 2017 

Your Name: _______________________________________________ tel.___________________________ 

Contact’s Name:___________________________________________ tel.___________________________ 

I declare that I am in good health and fit to register in this open water competition. Upon signing this 
registration form, I hereby discharge the organization of the Traversée du lac Mégantic and the 
Quebec Swimming Federation of all responsibilities in the event of damages occurring within the 
context of this competition, and accept the inherent risks of my participation in the aforementioned 
event. 

 

Date: __________________________________________________________________ 

Signature: ______________________________________________________________ 
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Annexe 3 

Formulaire de consentement pour autoriser une personne mineure (17 ans et moins) à participer 
à une compétition de natation en eau libre. 

 

Par la présente, je soussige__________________________________________________________autorise 

(Nom du titulaire de l’autorité parentale) 

______________________________________, dont la date de naissance est ____________________________,  

(Nom de la personne de 17 ans et moins)                                               (jour-mois-année) 

à participer à la compétition de natation du   7km  sur parcours ouvert en eau libre qui se tiendra le :  
11 août 2017 dans le lac Mégantic, dans  la  municipalité de  Lac-Mégantic. 

Organisée par La Traversée du lac Mégantic, 4336 rue Laval, Lac-Mégantic (QC) G6B 1B8. Cette 
compétition en eau libre est dûment sanctionnée par la Fédération de Natation du Québec. 

Signature de l’autorité parentale :________________________________________________________________ 

ou, à défaut de son entraîneur :__________________________________________________________________ 

Faite à ______Lac Mégantic____________   ce ___11 ____e  jour de __août___2017. 

 

Consent Form for authorization of a minor (under 17) to participate in the open water Swimming 
competition 

I, the undersigned, ____________________________________________________________ hereby authorize 

                                            (Name of the person having parental authority) 

_______________________________________________, date of birth ________________________________, 

                 (Participant under 17)                                                                               (Day-month-year)  

to take part in the 7km  open circuit, open water swimming competition, taking place on August 
11th  2017, at Mégantic Lake, in the Lac-Mégantic municipality.  

Organized by: La Traversée du lac Mégantic,  4336 rue Laval, Lac-Mégantic (QC) G6B 1B8.  This open 
water swimming competition is duly sanctioned by the Quebec Swimming Federation. 

Parent’s signature:________________________________________________________________ 

or, in their absence, coach’s Signature:______________________________________________________ 

Signed at _____Lac Mégantic_______ on the ________11_____day of __august__ 2017. 
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