
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 SYNC 

 

Trousse d’information # 2 

 22 et 26 juillet (en virtuel) 
24 et 25 juillet, 2021 

Parc Jean-Drapeau 
Montréal (Québec), CANADA 

En partenariat avec : 
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1. INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Dates de 
compétition 

22 au 26 juillet, 2021 

Lieu de la 
compétition 

En virtuel pour les épreuves de figures et des habiletés au sol 
En présentiel pour les épreuves de routines au Parc Jean-Drapeau 

Hôtes 
Natation Artistique Québec en partenariat avec Alberta Artistic Swimming et Ontario 
Artistic Swimming 

Responsables & 
coordonnées 

Inscription & Règlementation – jdaudelin@natationartistiquequebec.ca 

Épreuves 

11-12 ans 13-15 ans 
Les athlètes provinciaux peuvent 

participer. 

Junior 
Les athlètes provinciaux peuvent 

participer. 

Figures imposées : 

• Barracuda (301) 

• Promenade arrière (420) 

Figures imposées : 

• Ariane (423)  

• Rio (143) 

• Solo Tech (2 :00)  

• Duo Tech (2 :20)  

• Duo mixte (2 :20) 

• Équipe Tech (2 :50)  

• Habiletés au sol -Solo • Habiletés au sol -Solo • Habiletés au sol -Solo 

• Solo (1 :45) 

• Duo (2 :15) 

• Duo mixte (2 :15) 

• Équipe (2 :45) 

• Solo (2 :25) 

• Duo (2:45) 

• Duo mixte (2 :45) 

• Équipe (3 :30) 

• Solo Libre (2 :30) 

• Duo Libre (3 :00) 

• Duo mixte (3 :00) 

• Équipe Libre (4 :00) 
 

Règlements Cette compétition se déroulera selon les règles de NAC : 

• Groupes 11-12 - Règlements provinciaux 

• Groupes 13-15 - Règlements nationaux 

• Junior - Règlements nationaux 
Notes importantes:  
Il n’y aura pas d’épreuves préliminaires. 
Durée de la routine : Il n’y aura pas de durée minimum requis. 

mailto:jdaudelin@natationartistiquequebec.ca
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2. INSCRIPTION À LA COMPÉTITION 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Date limite 
d’inscription 

Lundi, le 28 juin 2021 à 16h00 HNE 

Information 
pour inscription 

Toutes les inscriptions doivent être transmises par le biais du Système d’inscription 
en ligne de Natation Artistique Canada. Plus de détails suivront.  

Frais détaillés 

d’inscription 

 

Épreuves Frais 

Figures imposées 45,00 $ 

Solo – Programme technique 45,00 $ 

Solo – Programme libre 45,00 $ 

Solo – Habiletés au sol 45,00 $ 

Duo – Programme technique 95,00 $ 

Duo – Programme libre 95,00 $ 

Duo mixte – Programme technique 95,00 $ 

Duo mixte – Programme libre 95,00 $ 

Équipe – Programme technique 175,00 $ 

Équipe – Programme libre 175,00 $ 

Frais par athlète 40,00 $ 
 

Veuillez noter qu’un maximum de 20 inscriptions seront acceptées pour les solos et les 
duos suivant ces spécifications : maximum 1 solo et 1 duo par équipe, les clubs sans 
équipe peuvent avoir jusqu’à 2 solos et 2 duos par groupe d’âge. 

Inscription 

tardive 

Selon le règlement 5.1.5 b) de NAC to CAS Rule, 5.1.5 b), Pour chaque programme dont l’inscription n’a 
pas été reçue ou est incomplète dans le délai indiqué, une amende de 25 $ sera imposée. Il incombe à 
l’entraîneur ou à la nageuse de payer cette amende à l’arbitre en chef ou à son remplaçant désigné 
une heure avant le début de la compétition, à défaut de quoi le programme sera disqualifié. . 
La date limite finale pour les inscriptions tardives est de 2 semaines avant le début de la compétition, 
soit le 8 juillet 2021, 23h59 HNE. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 

 

 
 
 
 

3. HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE COMPÉTITION 
 

 
Jeudi 

22 juillet 
Vendredi 
23 juillet 

  Samedi 
24 juillet 

Dimanche 
25 juillet 

Lundi 
26 juillet 

 Virtuel Parc Jean-Drapeau Parc Jean-Drapeau 
Parc Jean-
Drapeau 

Virtuel 

AM 
 

PM 
 

Journée de 
déplacement 
Pratique avec 

musique 

Routines techniques 
Solo 
Duo 

Équipe 

Routines libres 
Solo  
Duo  

Équipe 

 

Soirée 
Habiletés au sol 

11-12 ans/13-15 ans  
Junior 

  
 
 

Figures imposées  
11-12 ans et 13-15 
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4.  HÉBERGEMENT 

 

RÉSERVATION DE L’HÔTEL 

Hôtel  
SANDMAN HOTEL MONTREAL-LONGUEUIL 
999, rue de Sérigny | Longueuil QC | J4K 2T1 

Réservation 

IMPORTANT : Les athlètes et les clubs sont responsables de la réservation de leurs 
chambres.  
 
Un bloc de chambre a été réservé pour les équipes le 23 et 24 juillet 2021 au tarif de 
114$ plus taxes par chambre par nuit en occupation simple a quadruple. Notez que le 
même tarif sera accordé aux participants s’ils veulent arriver avant le 23 juillet ou partir 
après le 24 juillet 2021. 
 
Pour se prévaloir de ce tarif, les réservations de chambre doivent être faites comme suit : 
    

Par téléphone au 1-800-493-7303 
Nom du groupe Natation Artistique Québec 
Code de réservation #713501 
Garantie Un numéro de carte de crédit sera exigé afin de garantir   les 

chambres lors de la réservation. 

 
Veuillez prendre note que le tarif ainsi que le bloc de chambre sont garantis jusqu’au 09 
juillet 2021, après cette date, les chambres non réservées seront libérées et les 
demandes de réservations seront acceptées selon la disponibilité de l’hôtel au même 
tarif. 
 
 

 
5. REPAS 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 

 
À cause du contexte actuel, tous les repas seront de la responsabilité des clubs.  

 


