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  INFORMATIONS 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Dates   11 JUIN : Sélection de l’Équipe du Québec 13-15 ans 

    12 JUIN : Processus d’identification des athlètes pour 2023 

 

Hôtes   Natation Artistique Québec 

 

Lieu  Complexe aquatique du Parc Jean-Drapeau  

  130 Chemin du Tour-de-l’Isle 

Montréal, Québec 

 

Page de l’événement    Camp d'évaluation des athlètes identifié·e·s 2022 
Programmes visés             National 13 ans et plus 

 

Format      Présentiel  

 
Ressource NAQ   Geneviève Quesnel, Coordonnatrice aux compétitions 
 
Communications  La trousse d’information, documents et autres messages importants 

seront disponibles sur la page de l’événement.  
  

Les documents finaux seront disponibles dans la semaine précédent 
l’événement. 

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

Canada sera appliquée.   
 
CLASSEMENT  Se référer au processus d’identification des athlètes ainsi qu’au processus 

de sélection de l’Équipe du Québec 2022. 
 

Les invitations au camp d’évaluation seront envoyées dans la semaine du 
16 mai 2022, selon les résultats des Championnats Canadiens.  
 

INSCRIPTIONS    
Date de soumission  La date limite d’inscription est le 19 mai 2022.  
Mode d’inscription  Toutes les inscriptions devront être transmises à l’aide de la plateforme 

d’inscriptions de Natation Artistique Canada.  
 
Le formulaire transmis dans le courriel d’invitation devra également 
être soumis par les parents, au plus tard le 19 mai. 
 

Modifications   Après la date limite, les demandes de modification doivent obligatoirement 
être transmises par courriel à Geneviève Quesnel. 

 
Frais  Il n’y a aucun frais d’inscription associé au camp d’évaluation.  

 
 
 

https://natationartistiquequebec.ca/event/camp-devaluation-des-athletes-identifie%c2%b7e%c2%b7s-2022/
mailto:@gquesnel@natationartistiquequebec.ca
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/02/PolitiqueAthletesIdentifies-adapteeCOVID-version24fevrier2022.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/04/ProcessusSelection2022-13-15ans.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/04/ProcessusSelection2022-13-15ans.pdf
https://www.casreg.ca/scms/logon.cfm
https://www.casreg.ca/scms/logon.cfm
https://www.casreg.ca/scms/logon.cfm
https://www.casreg.ca/scms/logon.cfm
https://www.casreg.ca/scms/logon.cfm
https://www.casreg.ca/scms/logon.cfm
mailto:@gquesnel@natationartistiquequebec.ca
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/09/PFIN-01-Tarifaire-2021-2022.pdf
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ÉPREUVES  
 
Les épreuves ainsi que les descriptions sont disponibles sur la page de l’événement ou dans les documents associés 
aux processus de sélection.  
 
**Toutes les épreuves sont obligatoires pour tous.tes les athlètes. 
 
Les figures (4) pour la sélection de l’Équipe du Québec 13-15 ans seront annoncées le 25 mai 2022.  
 
ÉVALUATION  
Les grilles d’évaluation seront disponibles sur la page de l’événement, préalablement au camp d’évaluation. 
 

 
  ÉCHÉANCIER 
 

  

• 16-17 mai 2022 : envoi des invitations par courriel 

• 19 mai 2022 : date limite de réponse 

• 25 mai 2022 : annonce des figures 13-15 ans  

• 2 juin 2022 : date limite pour l’envoi des vidéos et temps des épreuves de natation 

• 8 juin 2022 : publication de la documentation finale 

 
  ORGANISATION ET LOGISTIQUE 

 
 
Les épreuves de routine imposée, figures (s’il y a lieu), capacités athlétiques dans l’eau (élément d’évaluation 
technique) ainsi que les épreuves de capacités athlétiques au sol seront évaluées sur place.  
 
Les épreuves de capacités athlétiques dans l’eau (natation) seront évaluées préalablement à l’événement, de manière 
virtuelle.  
 
VIDÉOS 
 
Les épreuves de natation de la section « capacités athlétiques dans l’eau » devront être transmises via vidéo, avec les 
temps consignés dans le FORMULAIRE à cet effet.  
 
Date de soumission Le formulaire doit être complété, et les vidéos entièrement téléchargés au plus 

tard le 2 juin 2022, 21h00. 
 
Méthode de transmission  Un lien Dropbox sera transmis à chaque club dans la semaine du 23 mai. 
 
Nomenclature                                  Les vidéos devront être nommés de la manière suivante :  
 CLUB_NOMPRÉNOM_ÉPREUVE 
 Exemples : 

NAQ_QuesnelGeneviève_Vitesse50m 
NAQ_QuesnelGeneviève_3X100m 
NAQ_QuesnelGeneviève_200mQNI 

 
DÉROULEMENT 
Tenue vestimentaire :  Tous/toutes les athlètes doivent performer en maillot noir monopièce uni ainsi que 

porter un casque de bain blanc.   
Pour les épreuves à l’extérieur de l’eau, l’athlète doit porter un cuissard court noir 
uni par-dessus son maillot noir uni et avoir les cheveux dégagés du visage.  

https://docs.google.com/forms/d/1lIElJOzb-tY_t3klhQbZ78krohpNgNT8S_aLn9JeyaU/edit
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Matériel :  Les athlètes doivent apporter un tapis de yoga afin de performer leurs habiletés au 

sol, si désiré.  L’épreuve se tiendra sur une surface rugueuse. 
 
Mesures sanitaires en vigueur :  Tous les utilisateurs du complexe aquatique doivent se soumettre aux 

règles en vigueur au moment de l’événement.   
 

Les consignes à cet effet, s’il y a lieu, seront annoncés dans la semaine 
précédant l’événement.  
 

Accès :          Un plan d’accès sera transmis aux clubs préalablement à l’événement.  
L’entrée se fera par la clôture située sur la gauche de la bâtisse, près du 
stationnement P9.  

 
Vestiaires :          Afin de limiter les contacts avec le public, nous demandons aux athlètes  
          d’arriver avec le maillot sous les vêtements.  L’accès aux vestiaires sera   
          limité.  Des toilettes seront cependant accessibles à proximité du bassin.  
          L’accès aux douches ne sera pas possible.  
 
Zones de repos et d’échauffement :    Il sera permis d’aller dans le parc se situant face au Complexe Aquatique 

afin de se reposer ou s’échauffer.  Prévoir que l’espace est limité sur le 
bord de la piscine.     

 
Spectateurs :        Les spectateurs seront autorisés à l’endroit désigné à cet effet.  Des 

précisions suivront plus tard.   
 
Nourriture :   Prévoir de la nourriture en quantité suffisante.  Aucune cantine n’est 

disponible sur place ou à proximité.  
 Des tables sont disponibles à tous dans le parc face au Complexe 

Aquatique.   
 Aucun repas ne sera permis sur le bord de la piscine.  
 

  
 ACCÈS, HÔTELS & RESTAURANTS 

 
 
Il est à noté que le stationnement est payant.  L’accès en métro est fortement suggéré (2 minutes à pieds). 
 
Aucun restaurant ne se trouve sur le site du Parc Jean-Drapeau.  
 
L’hôtel Sandman Longueuil est habituellement l’hôtel associé aux événements se tenant au PJD. 
 
 

 
Au plaisir de vous y voir ! 

https://www.reservations.com/hotel/sandman-hotel-montreal-longueuil?rmcid=dsa-french&utm_source=googleads&gclid=Cj0KCQjw06OTBhC_ARIsAAU1yOV8UDc3hhZE7DsTsoyVogQiG5yRY-PROnSB5H-tT9TcCaFm-FJ6WFAaAhPFEALw_wcB

