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Trousse d’information – Inscriptions et échéancier du Festival 
par Équipe AllTides ! 

 

Inscriptions  

La plateforme utilisée pour l’inscription à la compétition servira aussi pour participer à la collecte de 
dons.  Ce système se veut facile à utiliser, mais surtout, facile à partager. Ainsi, contrairement à 
d’autres liens que vous avez pu recevoir par le passé, cet outil se partage sur les réseaux sociaux et 
par courriel, afin de trouver des donateurs dans votre entourage et celui de vos familles et amis.  

Nous vous suggérons un objectif de collecte individuelle de 35 $ par participant ou 250 $ par équipe. 
L’atteinte de l’objectif minimum de collecte de fonds n’est pas obligatoire pour participer à 
l’événement. Un reçu d’impôts est remis pour tous les dons de 25$ ou plus. Également, c’est à partir 
d’un don de cette valeur que Natation Artistique Québec pourra bénéficier de l’appariement de 210% 
grâce au programme Placement Sport. Ainsi, un don de 25$ rapportera au final 77.50$ à investir 
dans le développement du sport !  

Dans le cadre de l’événement, qui se tient cette année de manière virtuelle, nous soulignerons 
amicalement les cinq meilleures collectes individuelles qui auront donc contribué à atteindre notre 
objectif de 2021.  

Vous trouverez sur la page de l’événement de notre site internet les procédures utiles afin de vous 
inscrire à l’événement. 

En vous souhaitant à tous une excellente collecte de fonds ! 

Procédure d’inscriptions 

Procédure de changement de nom 

 

Échéancier  

• 4 février au 14 mars 2021 : inscriptions et collecte de fonds sur la plateforme Placement Sport. 
• 15 mars 2021 : date limite pour soumettre les vidéos de routines d’équipe, de routines d’habiletés 

au sol et des relais. 

 

Envoi vidéo 

1. L’entraineur de chaque équipe a la responsabilité de soumettre le vidéo de sa routine au plus tard 
le 15 mars 2021, 16h00.  

2. 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. 

3. 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).  

https://natationartistiquequebec.ca/event/festival-par-equipe/
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/02/2021-EvCollecteFonds-FestEquipeAllTides-proc.inscription.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/02/2021-EvCollecteFonds-FestEquipeAllTides-proc.chang_.nom_.participant-1.pdf
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/campagne/defis/defi/Challenge/view/8be02e9f-75dc-4b62-af33-45f20633a835
https://natationartistiquequebec.ca/ressources/reglements/
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4. La plateforme de partage privilégiée pour cet événement sera DropBox. Un lien de partage vidéo 
sera envoyé à chaque club inscrit à l’événement pour le dépôt des fichiers. 
 

 

Déroulement de la session d’évaluation en ligne – Épreuve d’équipe 

Avant l’événement  

• Une invitation ZOOM sera envoyé à chaque club inscrit. Le club aura alors la 
responsabilité d’envoyer le lien à tous les entraineurs et participants concernés. La 
journée de l’événement, toutes les personnes voulant visionner l’épreuve en direct devra 
se connecter sur le lien ZOOM.  

• Par la suite, un lien vers une plateforme de visionnement sera donné lorsque la réunion 
ZOOM débutera. Le visionnement collectif sera ouvert à tous mais la session de 
commentaire sera uniquement pour les entraineurs.  

• L’horaire officiel de chaque événement sera disponible le 15 mars 2021 (à la suite de la 
réception de toutes les inscriptions). 

• Les ordres de passage seront disponibles le 15 mars 2021 également. 

Le jour de l’événement 

• Toutes les personnes voulant visionner l’épreuve en direct devront se connecter sur le 
lien ZOOM. 

• À l’heure prévue, il y aura un visionnement collectif de l’épreuve de routines d’équipe. La 
liste de lecture sera montée à l’avance en fonction de l’ordre de passage préalablement 
envoyée à tous les clubs. 

• À la fin du visionnement, tous les spectateurs pourront quitter la salle de visionnement 
et les entraineurs seront invités à rester sur la plateforme ZOOM. 

• Tous les entraineurs seront mis en salle d’attente et les entraineurs principaux de chaque 
routine seront autorisés à entrer dans la salle de discussion.  

• À partir du moment où la salle de discussion sera commencée, le temps alloué pour les 
commentaires sera calculé.  

Épreuve Temps alloué pour les commentaires* 

Équipe 8 minutes 

*Le temps accordé à chaque routine pourra être réévalué en fonction du nombre d’inscriptions 

 
Exemple :  

o Les officiels attitrés à l’épreuve et les entraineurs de la routine #1 sont envoyés dans 
la salle de discussion #1. 

o Le vidéo de la routine est repassé et les juges peuvent donner des commentaires 
pendant la performance. 

o Lorsque le temps alloué est terminé, tous les intervenants sont retournés dans la 
salle d’attente en même temps.  

o Le processus se poursuit pour les routines suivantes. 
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Après l’événement 

• Les officiels seront invités à rester en ligne environ 20 à 30 minutes suivant la séance 
d’évaluation dans un but de formation continue avec les officiels pratiquants. 

 

Déroulement de la session d’évaluation en ligne – Épreuve d’habiletés physiques 

Protocoles de base pour l’évaluation en ligne  

Les directives de préparation suivantes doivent être respectées :  

• Les genoux et les chevilles des athlètes doivent être exposés pour l’évaluation. 
• L’habillement du participant doit respecter le règlement de NAQ. 

 
 
 
 

 
 

• Les participants doivent avoir fait un échauffement d’au moins 15 minutes avant la 
session d’évaluation. 

• Les participants doivent si possible faire leur évaluation sur un tapis de yoga. 
• L’environnement d’évaluation doit être minimaliste et pas trop surchargé. 
• Les participants doivent s’installer dans la position de départ et attendre que 

l’organisateur leur dise de commencer. 
• Les participants doivent conserver leur habileté jusqu’à ce que l’organisateur leur dise 

d’arrêter. 
 

Déroulement de la session d’évaluation en ligne  

• Un lien ZOOM sera envoyé au club hôte. Celui-ci aura comme tâche d’envoyer 
l’information aux participants inscrits à la session d’évaluation.  

• Les évaluateurs devront se connecter sur le lien zoom 30 minutes avant le début de 
l’épreuve pour une rencontre préparatoire. 

• Les participants devront se connecter 15 minutes à l’avance.  
• À l’heure de début, l’organisateur rappellera les règles et le fonctionnement de la session 

d’évaluation.  
• Chaque participant devra rester échauffer pendant l’attente. Lorsqu’un participant 

entend son nom, il doit se préparer et attendre que l’évaluateur lui dise de commencer.  
• Le participant sera épinglé dans la plateforme virtuelle pour une meilleure évaluation. 

 

Déroulement de la session d’évaluation en ligne – Épreuve de routine d’habiletés 
au sol 

Avant l’événement  

NAQ-4.11.1.6 Épreuve d’habiletés à sec  
a. Les athlètes doivent porter un maillot mono pièce noir ainsi qu’un cuissard ou collant noir au-dessus 

du genou.  
b. Les cheveux doivent être attachés au besoin.  
c. Le port de chaussettes noires est permis uniquement lors de l’évaluation de la flexibilité des positions 

grands-écarts droit et gauche.  
d. Le port de souliers de course n’est pas permis.  
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• Une invitation ZOOM sera envoyé à chaque club inscrit. Le club aura alors la 
responsabilité d’envoyer le lien à tous les entraineurs et participants concernés. La 
journée de l’événement, toutes les personnes voulant visionner l’épreuve en direct devra 
se connecter sur le lien ZOOM.  

• Par la suite, un lien vers une plateforme de visionnement sera donné lorsque la réunion 
ZOOM débutera. Le visionnement collectif sera ouvert à tous mais la session de 
commentaire sera uniquement pour les entraineurs.  

• L’horaire officiel de chaque événement sera disponible le 15 mars 2021 (à la suite de la 
réception des inscriptions). 

• Les ordres de passage seront disponibles le 15 mars 2021 également. 

Le jour de l’événement 

• Toutes les personnes voulant visionner l’épreuve en direct devront se connecter sur le 
lien ZOOM à l’heure indiquée. 

• À l’heure prévue, il y aura un visionnement collectif de l’épreuve de routine d’habiletés au 
sol. La liste de lecture sera montée à l’avance en fonction de l’ordre de passage 
préalablement envoyée. 

• Les résultats seront compilés au fur et à mesure et annoncés dans les 24h suivant 
l’événement. 

Après l’événement 

• Les officiels seront invités à rester en ligne environ 20 à 30 minutes suivant la séance 
d’évaluation dans un but de formation continue avec les officiels pratiquants. 

 


