
 

 

 
 

 

 Version du 5 octobre 2021  

Événement d’évaluation technique 2021-2022 

Trousse d’informations  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Dates de compétition  20-21 novembre 2021 (Est – Divisions 1 & 3) 

                27-28 novembre 2021 (Ouest – Divisions 2 & 4 & programme National) 

Hôtes     Natation Artistique Québec 

Spécification    Événement tenu en format virtuel 

Ressource NAQ   Geneviève Quesnel, gquesnel@natationartistiquequebec.ca  

Programmes visés  Provincial 9-10 ans, 11-12 ans, 13-15 ans, 16-20 ans 

    National 13-15 ans, Junior, Senior 

Épreuves offertes   Habiletés au sol (obligatoire si inscrit en figures et/ou éléments) 

                                                                Figures et/ou Éléments techniques (Solo, Duo, Duo mixte, Équipe) 

Règlements  La règlementation révisée 2021-2022 de Natation Artistique 
Québec sera appliquée lors de cet événement. 

                                                                Prendre connaissance du document à cet effet. 

 

ÉCHÉANCIER 
24 septembre 2021 : publication de la trousse d’informations 
1er octobre 2021 : ouverture de la période d’inscriptions 
23 ou 30 octobre 2021 : date limite d’inscription à la compétition  
1er au 3 novembre 2021 : période de validation des inscriptions 
4 novembre 2021 : envoi des liens Dropbox pour le dépôt de vidéos 
12 novembre 2021, 12h : date limite pour soumettre les vidéos de routines 
12 novembre 2021 : date limite pour soumettre le nom de l’officiel représentant votre club 
20-21 ou 27-28 novembre 2021 : Évaluation des vidéos par les officiels 
22 novembre ou 29 novembre 2021 : Diffusion publique des vidéos. 
 

mailto:gquesnel@natationartistiquequebec.ca
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/09/20210917_2021-2022_Presentation-reglement-juin-2021-Versionrevisee.pdf
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INSCRIPTIONS, FRAIS ET PAIEMENTS 

Ouverture des inscriptions  1er octobre 2021 

Dates limites d’inscriptions   EST : 23 octobre 2021, 23h59 

OUEST + National : 30 octobre 2021, 23h59 

Informations pour l’inscription  Toutes les inscriptions doivent être transmises à l’aide 
du programme d’inscription en ligne de Natation 
Artistique Canada. 

Frais  Puisque cet événement est tenu de manière virtuelle, 
aucun frais d’inscription par club ne sera chargé. 

Frais d’inscription par athlète                  15,00$ 

Frais par épreuve Figures/Éléments et habiletés  40,00$  

Inscriptions tardives  La politique tarifaire 2021-2021 sera appliquée pour 
cet événement. 

Après la date limite, les demandes de modification 
doivent obligatoirement être transmises par courriel 
à Geneviève Quesnel, et seront assujetties à des 
pénalités de retard.  

Remboursement  Les frais d’inscription des athlètes aux compétitions 
sont non remboursables et non transférables, à 
l’exception des cas des athlètes pouvant être justifiés 
par un billet médical. Dans ce cas, les frais des 
épreuves seulement sont remboursables. 

Officiels  Chaque club participant devra fournir le nom d’au 
moins 1 officiel afin d’assurer le bon déroulement de 
l’événement. La date limite pour soumettre les noms 
sont le 12 novembre 2021, 16h00 par courriel à Josée 
Daudelin. 

 

LOGISTIQUE 

• Il est possible, pour les 16-20 ans, Junior et Senior, d’inscrire les athlètes à 1, 2 ou 3 

épreuves.  Les athlètes peuvent donc prendre part aux éléments de solo et/ou duo et/ou 

équipe. 

• Aucune pénalité ne sera accordée dans le cadre de cet événement  
 

Tenue vestimentaire 

Voir le règlement NAQ 4.11 
 

https://casreg.ca/scms/Logon.cfm
https://casreg.ca/scms/Logon.cfm
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/09/PFIN-01-Tarifaire-2021-2022.pdf
mailto:@gquesnel@natationartistiquequebec.ca
mailto:jdaudelin@natationartistiquequebec.ca
mailto:jdaudelin@natationartistiquequebec.ca
https://natqc.stereodev.ca/app/uploads/2020/11/Manuel-des-reglements-2020-2021-v3.pdf
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Récompenses 

Aucune récompense ne sera remise lors de cet événement. 

 

VIDÉOS – SPÉCIFICITÉS 

Date limite pour soumettre les vidéos  Les vidéos de toutes les épreuves devront être 
complètement téléchargées avant  

Le 12 novembre 2021, 12h00 (EST). 

Le 19 novembre 2021, 12h00 (OUEST + National)  

Les vidéos devront être téléversées en 
utilisant le lien Dropbox envoyé au club.  

Veuillez-vous assurer de prévoir assez de 
temps pour téléverser vos fichiers car le 
processus peut être long pour plusieurs 
vidéos. 

Format et résolution des vidéos  Les vidéos devront obligatoirement respecter 
les critères du fichier « Format Vidéo ». 
Assurez-vous d’avoir en main la version la plus 
récente (du 20 avril 2021). 

Nom des fichiers vidéo  Les vidéos devront être nommées de la même 
façon que les fichiers de musique. Vous 
trouverez l’information à l’annexe 7 du Manuel 
des règlements de NAQ.  

 

DÉROULEMENT  

Déroulement de la session d’évaluation en ligne   
 

• Les évaluations seront effectuées à huis-clos aux dates indiquées.   
• Les épreuves seront rendues publiques, sur la chaîne Youtube de Natation Artistique 

Québec le lundi suivant l’événement et ce, pour une durée de 1 semaine. 
 
Avant l’événement   

• Les documents et informations finales seront transmis par courriel ET seront 
disponibles sur le site web dans la semaine précédant l’événement.  

• Le club a la responsabilité d’envoyer l’information et le lien Youtube à tous les 
entraineur·e·s et athlètes (parents) concernés.  

 
 
 
 

https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/04/Format-video-21-avril.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/02/NAQ-Annexe-7_Numerisation-de-la-musique.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/02/NAQ-Annexe-7_Numerisation-de-la-musique.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCe5faFajYRIE3NYBsy032fA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCe5faFajYRIE3NYBsy032fA/videos
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Le jour de l’événement  
• Les officiel·le·s devront se connecter sur le lien Zoom à l’heure indiquée sur 

l’horaire.   
• La liste de lecture sera montée à l’avance en fonction de l’ordre de passage 

préalablement envoyé.  
 

Après l’événement  
• Les vidéos de tou·te·s les athlètes seront disponibles sur Youtube pour une durée de 

1 semaine. 
• une rétroaction générale des observations des officiel·le·s sera publiée afin d’aider 

les clubs et les entraîneur·e·s dans leur cheminement pour le reste de la saison.  

 

MODE DE JUGEMENT  

Mode de jugement   

• Figures du programme provincial 9-10 ans   

Échelle de pointage à 3 notes 

• Figures du programme provincial 11-12 ans et 13-15 ans, national 13-15 ans et éléments  

Échelle de pointage FINA 

• Habiletés au sol 

Critère de réussite ou non réussite – Grilles d’évaluation 

Suite à cet événement, une rétroaction générale des observations des officiel·le·s sera 
publiée afin d’aider les clubs et les entraîneur·e·s dans leur cheminement pour le reste de la 
saison.  

 

CONTENU DE L’ÉVÉNEMENT 

Dans un souci de développement de l’athlète, des parties de figures/éléments sont 
exécutées lors de cet événement. 

Le contenu détaillé de cet événement se retrouve dans le document à cet effet.  

Les descriptions des habiletés au sol sont également disponibles dans le document à cet 
effet. 

 

https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/09/Grille-descriptive-Habiletes-au-sol-Evenement-devaluation-technique.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/09/Grille-descriptive-Habiletes-au-sol-Evenement-devaluation-technique.pdf

