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  INFORMATIONS 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Dates   21-22-23 mai 2022 

 

Hôtes   Les Nixines de Drummondville 

 

Lieu  Aqua Complexe  

  1380, rue Montplaisir, Drummondville 

  Québec, Qc.  J2C 0M6 

  Voir le plan sur Google Maps 

 

Site Internet du club hôte            Les Nixines 
 
Programmes visés             Provincial 13-15 ans, Provincial 16-20 ans 

National (routines ne s’étant pas qualifiées pour les compétitions nationales) 

 

Format      Présentiel (FIGURES INCLUS) 

 
Gérant·e·s de la compétition   Laurence St-Hilaire, entraîneur-chef et Mélanie Cousineau, présidente 
 
Ressource NAQ   Geneviève Quesnel, Coordonnatrice aux compétitions 
 

 
Demandes d’informations   Organisation, musique, services → Les Nixines 
  Règlements, inscriptions, logistique → Geneviève Quesnel 
 

 
Communications  La trousse d’information, documents et autres messages importants 

seront disponibles sur la page de l’événement, sur le site web de Natation 
Artistique Québec. 

  
Les documents finaux seront disponibles le mardi précédent 
l’événement.  

 
RÈGLEMENTATION La règlementation habituelle et révisée 2021-2022 de Natation Artistique 

Québec sera appliquée.   
Prendre connaissance du document à cet effet.  
 

Classement   Dans les circonstances pandémiques, EXCEPTIONNELLEMENT, 
aucune qualification n’est requise pour les Championnats 
provinciaux 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ca/maps/place/R%C3%A9seau+aquatique+DrummondvilleInc/@45.891103,-72.486725,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cc811798ae440c5:0x1eb121b956151fa2
https://lesnixines.weebly.com/
mailto:lesnixines@hotmail.ca
mailto:@gquesnel@natationartistiquequebec.ca
https://natationartistiquequebec.ca/event/championnats-quebecois/
https://natationartistiquequebec.ca/event/championnats-quebecois/
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/03/PresentationReglements2021-2022_version29mars2022.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/03/PresentationReglements2021-2022_version29mars2022.pdf
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INSCRIPTIONS    
Date de soumission  La date limite pour les inscriptions est le 24 avril 2022 à 23h59. 
Mode d’inscription  Toutes les inscriptions doivent être transmises à l’aide du programme 

d’inscription en ligne de Natation Artistique Canada. 
 
Inscriptions tardives  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.  

 
Frais  La politique tarifaire 2021-2022 de NAQ sera appliquée. 
 

ÉPREUVES 
Nageurs/euses d’essais                        Pour les épreuves de figures seulement.  À déterminer par NAQ et les Nixines.  
 
Figures imposées Les figures ont été annoncées le 21 avril 2022, sur la page de 

l’événement du site internet de NAQ.  

Marsouin vrille continue de 360 degrés 
Ariane  

 
OFFICIEL·LE·S                                                  
Nombre                                          Chaque club participant devra fournir le nom de 1 officiel·le  

POUR LA DURÉE ENTIÈRE DE LA COMPÉTITION 
Admissibilité                                  Les officiel·le·s doivent être en règle auprès de NAC ou NAQ 

(affilié·e·s et dûment requalifé·e·s).  
 

Date de soumission    La date limite pour soumettre les noms est le 9 mai 2022, 12h00 (midi). 
Méthode de transmission   Via le FORMULAIRE conçu à cet effet. 
 
Réunion préparatoire des officiel·le·s  17 MAI 2022, 18H30 via zoom.  Lien disponible sur la page de 

l’événement.  
 
MUSIQUE                                                         
Date de soumission   La musique déjà numérisée doit être envoyée au plus tard le 10  mai 2022  
Méthode de transmission   Par courriel à lesnixines@hotmail.ca. 
 
Note      À titre préventif : n’oubliez pas d’apporter votre musique sous un autre format.  
Numérisation et nomenclature      Les procédures sont disponibles à l’Annexe 7 . 

 (Une version à jour en date de février 2022 a été déposée sur le site.  Assurez-      
 vous d’utiliser cette version).  

 
 Toute dérogation à ce règlement peut entraîner une amende.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://casreg.ca/scms/Logon.cfm
https://casreg.ca/scms/Logon.cfm
mailto:@gquesnel@natationartistiquequebec.ca
https://natationartistiquequebec.ca/event/championnat-de-selection-2022/
https://natationartistiquequebec.ca/event/championnat-de-selection-2022/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSergnPpPO0x_0R7hMPW6BUJ46qfBD1iRD0Li01fD-xfxBInTA/viewform?usp=sf_link
https://us06web.zoom.us/j/81911705480
https://docs.google.com/forms/d/1Y18f2_39yllnS5iaOngQGdlx3K0hY5hTeIZe4GPFDXk/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1Y18f2_39yllnS5iaOngQGdlx3K0hY5hTeIZe4GPFDXk/edit#responses
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/02/Annexe7-NumerisationMusique-7fevrier2022.pdf
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  ÉCHÉANCIER 
 

  

• 28 mars 2022 : ouverture de la période d’inscription 

• 24 avril 2022 : date limite d’inscription à la compétition 

• 25 au 28 avril 2022 : période de validation des inscriptions 

• 9 mai 2022 : date limite pour transmettre les noms des officiel·le·s 

• 10 mai 2022 : date limite pour transmettre les fichiers musicaux 

• 17 mai 2022 : publication de la documentation finale 

 

 
  ORGANISATION ET LOGISTIQUE 

 
 
SPÉCIFICATIONS SUR LE DÉROULEMENT 
 
L’épreuve de SOLOS 13-15 ans sera constituée d’une épreuve PRÉLIMINAIRE et d’une épreuve FINALE. L’épreuve 
de SOLOS 13-15 ans FINALE sera constituée des 10 meilleures routines au total de championnat suite aux 
préliminaires. En cas de désistement, aucune routine de remplacement ne sera incluse dans la finale.  
 
Toutes les autres épreuves seront des épreuves de FINALES directes.  
 
Les ordres de passages pour le 16-20 ans seront produits de manière aléatoire, selon une pige électronique. 
Les ordres de passage pour les épreuve 13-15 ans (sauf pour l’épreuve préliminaire de solos) seront établis selon les 
résultats de figures imposées selon le principe que la première moitié au classement performe dans la seconde moitié 
de l’épreuve.  
Les ordres de passage de l’épreuve de SOLOS 13-15 ans FINALE seront produits selon les résultats préliminaires 
selon le principe 1-5,5-10 (la première moitié au classement performera dans la seconde moitié de l’épreuve). 
 
PÉNALITÉS 
Les pénalités habituellement en vigueur pourront être appliquées.  
 
Dans une vrille continue, toute déviation de 180 degrés (plus ou moins) dans le nombre exact de 
rotations (avant que les talons atteignent la surface) aura pour conséquence l’attribution d’une pénalité de 2 points. 
 
En cas d’omission d’un ou des éléments dans une routine technique, une note de 0 sera attribuée pour le ou les 
éléments en question.  
 
DÉROULEMENT 
Mesures sanitaires en vigueur :  Tous les utilisateurs du complexe aquatique doivent se soumettre 

aux règles en vigueur au moment de l’événement.   
 
Protocole COVID :      L’Aqua Complexe de Drummondville, demande, à ce jour, les mesures 

suivantes :  
- Désinfection des mains à l’entrée 
- Port du masque de procédure en tout temps, sauf dans l’eau 
- Maintenir une distanciation dans l’eau 
 
Bien que les mesures puissent changer en tout temps, les mesures citées 
sont à respecter sans exception lors de la compétition.  
 
Les changements à cet effet, s’il y a lieu, seront annoncés dans la 
semaine précédant l’événement.  
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Spectateurs :        Il n’y a aucune capacité maximale pour les estrades.  
         Le port du masque de procédure, en tout temps, est obligatoire.  
 
Cantines :  Des collations seront en vente sur place. Une cantine sera située du côté 

des gymnases et une autre, plus petite, se trouvera près des gradins au 
deuxième étage. 

 
 
Équipement promotionnel : De l’équipement promotionnel sera disponible sur place (informations à 

venir). 
 
 
Photographe :  Un photographe sera sur place tout au long de la compétition. Les photos 

captées lors de chaque épreuve seront vendues par le photographe 
(directement en kiosque ou par commande sur son site Internet). 

 
À noter que les photos et les vidéos prises lors du Championnat 
Québécois pourront être diffusées publiquement sans autre autorisation 
des parents ou des clubs. 

 
Informations supplémentaires à venir 

 
 

 
  KIOSQUES 
  
 

Bienvenue dans l’univers coloré de 
Geneviève Guilbault, une auteure prolifique 
qui occupe une place de choix dans la 
littérature jeunesse. 
 
Née à Québec en 1978, Geneviève a 
toujours été une passionnée de lecture. 
Forte de son expérience d’éducatrice en 
petite enfance, elle se consacre aujourd’hui 
pleinement à l’écriture. Polyvalente à 
souhait, elle écrit aussi pour les adultes et 
les adolescents. Elle est l’auteure de plus de 
80 romans, dont plusieurs séries best-seller 
qui ravissent le cœur de ses lecteurs, tant au 
Québec qu’en Europe. C’est à 
Drummondville qu’elle a décidé de bâtir son 
nid avec son conjoint et ses enfants. 
 
Au plaisir! 
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Fondé il y a plus de 27 ans, Norwex® partage « l’Expérience 
Norvégienne » avec des millions de personnes à travers le monde, 
pour fournir des solutions de nettoyage et de soins personnels plus 
sécuritaires, plus saines et plus durables. 
 

N O T R E  M I S S I O N  M O N D I A L E :  

Améliorer la qualité de vie en réduisant radicalement les 

produits chimiques 
dans nos maisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  PISCINE 
 

 
Les dimensions de la piscine sont de 25 mètres par 10 couloirs.  
Elle présente une partie peu profonde de 15 mètres et une partie profonde de 10 mètres.  
Il y a aussi un petit bassin de 10 mètres.  
 
Une visite virtuelle est disponible : http://www.envirtuel.com/aquacomplexedrummond/ 
 
Bassin d’échauffement :  Un bassin d’échauffement (10m - peu profond seulement) sera disponible, selon  

les indications précisées sur l’horaire. 
Si les activités de ce bassin, nuisent au déroulement de la compétition, l’arbitre 
peut cesser tout échauffement dans celui-ci, et ce, en tout temps 

 
26.10 Design & Distribution est une compagnie 

drummondvilloise. Sa mission est d’offrir des accessoires 

distinctifs, uniques et personnalisés, qui identifient le sportif à sa 

passion. 

La compagnie aura un kiosque près des gymnases et vendra des 

porte-médailles. Nous vous invitons à consulter leur site web. 

https://www.2610.ca/fr/accueil 

Émilie Heymans Design a pour 
objectif de fournir un vêtement 
de qualité à l’image de votre 

équipe ! 

http://www.envirtuel.com/aquacomplexedrummond/
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 HÔTELS & RESTAURANTS 

 
 
Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville  
600 Boulevard Saint-Joseph  
J2C 2C1  
1800-567-0995  
 
Confort Inn Drummondville 
1055 rue Hains 
J2C 6G6 
819-477-4000 
 
Best Western Hotel Universel 
915 rue Hains 
J2C 3A1 
1-877-960-2955 
 
Quality Suites  
2125 rue Canadien 
J2C 7V8 
1-866-572-2700 
 
 
 
Plusieurs restaurants se trouvent à moins de 10 minutes de la piscine. 
 
 

Au plaisir de vous recevoir! 
 
 


