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Championnat de sélection
13-14 mars 2021

Échéancier
8 février 2021 : mis à jour du document de format vidéo
25 février 2021 : date limite d’inscription à la compétition
8 mars 2021, 16h : date limite pour soumettre les vidéos de routines, de routines d’habiletés au sol et de figures
11 mars 2021, 20h : rencontre pré-événement avec les officiels
12 mars 2021, 10h30 : rencontre pré-événement avec les entraineurs
12 mars 2021 : pige pour les figures 13-15 ans évaluées
13-14 mars 2021 : Championnat de sélection

Inscriptions et envoi vidéo
Les clubs devront procéder aux inscriptions via la plateforme de Natation Artistique Canada. Les coûts en vigueur
sont dans la politique tarifaire de Natation Artistique Québec.
1. Les entraîneurs devront inscrire toutes les routines confirmées par NAQ.
2. Une fois les inscriptions faites, ils/elles auront la responsabilité de soumettre les vidéos de leurs routines
au plus tard le 8 mars 2021, 16h00.
3. Compte tenu du contexte actuel, les entraineurs auront la possibilité de soumettre la routine en entier ou
seulement une partie de leur choix. Il n’y aura donc aucun temps minimal requis pour la durée de la vidéo
présentée.
4. Les routines devront être filmées selon le format exigé (voir le document « Format vidéo » qui sera mis à
jour d’ici le 8 février prochain sur le site web).
5. La plateforme de partage privilégiée pour cet événement sera DropBox.

Épreuves
Les épreuves offertes au Championnat de sélection sont les suivantes :
•
•
•
•

Pour la catégorie 13-15 ans : Solo, duo, équipe, figures et routine au sol
Pour la catégorie Junior : Solo technique et libre, duo technique et libre, équipe technique et libre et
routine au sol
Pour la catégorie Senior : Solo technique et libre, duo technique et libre, équipe technique et libre et
routine au sol
Ouvert : Combiné libre
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Pour les athlètes actuellement identifiés, nous vous rappelons qu'il est requis de prendre part aux événements
pour respecter les critères d'engagement de la politique des athlètes identifiés. Pour les athlètes qui ne seront
pas en mesure de présenter de routine dans l'eau, l'épreuve de routine d'habiletés au sol fera office de
participation.

Déroulement et logistique
Rencontre pour les officiels 2 jours avant le championnat - Virtuel
Dans le souci de gagner du temps et de bien former tous les intervenants, une réunion virtuelle sera
planifiée le 11 mars 2021 à 20h pour les officiels. Des tests techniques seront effectués à ce même
moment. Le fonctionnement et le déroulement de la session sera revu pour limiter les risques
d’interruption, pour faciliter la gestion des imprévus et pour assurer un bon rythme le jour de l’événement.
Les officiels devront s’assurer de respecter les critères suivants AVANT la rencontre préparatoire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Télécharger l’application ZOOM;
Télécharger l’application WhatsApp;
Le groupe d’échange WhatsApp sera créé et configuré lors de la rencontre préparatoire;
Avoir accès à un ordinateur avec caméra. Les tablettes ne sont pas privilégiées;
La connexion internet haute vitesse est privilégiée;
Un deuxième écran pourrait être intéressant durant l’événement;
Avoir en main papiers et crayons pour prendre les notes durant le visionnement;
Les juges pratiquants et en formation auront accès à un formulaire Google pour soumettre leur
commentaire à la fédération. Ces commentaires seront ensuite envoyés à chaque club;
Toute question sera bonne lors de cette rencontre. L’objectif est que l’événement soit formateur
pour tous.

Rencontre pour les entraineurs la veille du championnat - Virtuel
•

Une rencontre avec les entraineurs aura lieu le 12 mars 2021 à 10h30. L’objectif est de répondre
aux questions de dernière minute et de revoir le fonctionnement de l’événement.

La semaine avant l’événement
•

•
•

Un lien vers la plateforme de visionnement sera envoyé à chaque club inscrit. Le club aura alors la
responsabilité d’envoyer le lien à tous les entraineurs et athlètes (parents) concernés. Le
visionnement collectif sera ouvert à tous.
Un lien ZOOM sera envoyé aux entraineurs de chaque club pour la session de commentaires sur les
routines.
L’horaire officiel de chaque épreuve ainsi que les ordres de passage seront disponibles lors de cette
semaine.

Épreuve de routines
•
•

L’épreuve de routines se fera en différée, c’est-à-dire qu’il y aura une évaluation à partir des vidéos
soumis.
L’évaluation sera faite de façon hybride. Les juges seront divisés en 2 panels :
o 1 panel qui sera responsable de noter l’exécution de la routine;
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o

•
•

1 panel qui sera responsable de l’évaluation qualitative de l’impression artistique et de la
difficulté.

Aucun classement* ne sera donné à la suite de ces épreuves.
Un temps maximum de commentaires avec les officiels sera alloué par routine. Ce temps sera vérifié
par un arbitre.
Épreuve

Temps alloué pour les commentaires

Solo
Duo
Duo mixte
Équipe/combiné libre

4 minutes
6 minutes
6 minutes
8 minutes

* En fonction des quotas accordés par NAC, il se peut que nous ayons à tenir une qualification pour certaine épreuve.

Épreuve de figures 13-15 ans
•
•

•

Enregistrement des vidéos: Chaque club aura la charge d’enregistrer les vidéos de figures de chaque
athlète et de les soumettre à la fédération avant la date limite indiquée plus haut.
Les vidéos de figures seront placés en ordre de passage et notés par un panel de juge. Seulement les
officiels auront accès au zoom de l’évaluation des figures en direct. Le vidéo de l’épreuve de figures
13-15 ans sera accessible sur YouTube dans les 48h après l’événement.
Un classement sera disponible 24h à 48h suivant l’événement.

Dans le but de favoriser la préparation des clubs et des athlètes, voici les figures qui seront au programme du
Championnat de sélection :
1.

Groupe obligatoire
a. FINA 423 – Ariane
b. FINA 143 – RIO
2. Groupe optionnel 1
a. FINA 351 – Jupiter
b. FINA 437 – Oceanéa
Pour bien former nos officiels et dans le but d’alléger leur charge de travail, nous ferons une pige parmi les 4 figures
pour en évaluer seulement 2 lors du Championnat de Sélection. Ces figures seront pigées et annoncées la veille
de la compétition.

Épreuve de routine d’habiletés au sol
•
•

L’épreuve de routine d’habiletés au sol se fera en différée, c’est-à-dire qu’il y aura une évaluation à partir
des vidéos soumis.
L’évaluation se fera de la manière suivante : 25% de la note en impression artistique et 75% de la note en
exécution.
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Modes de rétroaction – commentaires
Pendant le visionnement privé avec les officiels, l’entraîneur principal de la routine pourra prendre parole.

Règlementation COVID
•
•
•
•
•
•

Le maillot de bain est au choix de l’athlète.
Le port du casque de bain est obligatoire pour les routines.
Les lunettes de natation sont fortement recommandées.
Les plages de départ pour les routines de solo, duo et duo mixte sont acceptées, à condition qu’elles
respectent les normes sanitaires en vigueur.
Les plages de départ pour les équipes et les combinés libres sont interdits.
Aucune pénalité ne sera accordée dans le cadre de cet événement.
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