
 

1. 

 

 

 

 

 

 
 

2022 SYNC 

     Trousse d’informations (version 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec: 
 

13 au 17 juillet 2022 

Kinsmen Sport Centre 

Edmonton (Alberta), 

CANADA 



Trousse d’informations (version 1) Page 2 

 

nu 

  

Table des matières 

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT .................................................................................. 3 

INSCRIPTIONS À LA COMPÉTITION ..................................................................................... 4 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUE SUR LA COMPÉTITION ........................................................... 5 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE COMPÉTITION ............................................................................ 5 

MUSIQUE ......................................................................................................................... 6 

BASSINS DE COMPÉTITION ................................................................................................ 7 

HÉBERGEMENT ................................................................................................................. 8 

REPAS ............................................................................................................................... 9 

BANQUET .......................................................................................................................... 9 

BÉNÉVOLES ....................................................................................................................... 9 

ADMISSION GÉNÉRALE.................................................................................................... 10 

CAMP D’ENTRAÎNEMENT 11-12 & 13-15 ANS ................................................................... 10 
 



Trousse d’informations (version 1) Page 3 

 

nu 

  

 

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT 

Dates de 
compétition 

13 au 17 juillet 2022 
Entraînement avec musique : 13 ou 14 juillet 2022 

Lieu de la 
compétition 

Kinsmen Sport Centre 
9100 Walterdale Hill, Edmonton, AB 

 
Hôtes 

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

Responsables & 
coordonnées 

Inscriptions & Règlementation – Jaime Thompson 
jthompson@albertaartisticswimming.ca 

Épreuves 11-12 ans 
 Équipe 
 Figures imposées 

13-15 ans 
athlètes provinciaux admissibles 

 Solo 
 Duo 
 Duo mixte 
 Équipe 
 Figures imposées 

Junior 
athlètes provinciaux admissibles 
 Solo Tech / Libre 
 Duo Tech / Libre 
 Duo mixte Tech/Libre 
 Équipe Tech / Libre 
 Combiné libre  

Règlements Cette compétition se déroulera selon les règles de NAC : 
 Catégorie 11-12 ans - Règlements provinciaux (Alberta Artistic Swimming) 
 Catégorie 13-15 ans - Règlements nationaux 
 Catégorie Junior - Règlements nationaux 

Des préliminaires et des finales seront organisées uniquement pour les épreuves d’équipe libre 
et ce, si le temps le permet. 

Accès à la piscine Seuls les athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles inscrits à la compétition auront accès 
aux vestiaires et à la piscine. 

Entraînement 
avec musique 

Les demandes spéciales pour la planification de l’horaire d’entraînement avec musique 
(moment de la journée et/ou club avec qui partager) doivent être acheminées par courriel à  
jthompson@albertaartisticswimming.ca au plus tard le 23 juin 2022. 

Sécurité Des sauveteurs qualifiés seront présents aux abords de la piscine en tout temps. 

mailto:jthompson@albertaartisticswimming.ca
mailto:jthompson@albertaartisticswimming.ca
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INSCRIPTIONS À LA COMPÉTITION 

Date limite 
d’inscription 

 
Vendredi le 15 juin 2022 à 14h00 HAE 

 
 

Informations pour 
l’inscription 

Toutes  les  inscriptions  doivent  être  transmises  par  le  biais   du                            Système 
d’inscription en  ligne  de  Natation  Artistique  Canada    via l’événement SYNC 2022.  

De plus, SVP transmettre vos entrées via le formulaire en ligne suivant 
(accessible via le code QR ci-dessous) afin de planifier adéquatement 
l’événement.  

 

Les clubs de l’extérieur du Canada désirant s’inscrire à la compétition doivent 
transmettre un courriel à jthompson@albertaartisticswimming.ca avant le 1er juin 
2022 afin d’obtenir un formulaire d’inscription. 

Coûts détaillés   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 inscrire jusqu’à 2 solos et 2 duos par catégorie d’âge. 

Épreuves Frais 

(CAD) 

Figures imposées 45,00 $ 

Solo – Programme technique 45,00 $ 

Solo – Programme libre 45,00 $ 

Duo et Duo mixte – Programme technique 95,00 $ 

Duo et Duo mixte – Programme libre 95,00 $ 

Équipe – Programme technique 175,00 $ 

Équipe – Programme libre 175,00 $ 

Combiné libre 205,00 $ 

Surcharge athlète 75,00 $ 

Surcharge athlète junior 20,00 $ 

 

mailto:jthompson@albertaartisticswimming.ca
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Inscriptions 
tardives 

Après la date limite d’inscription, toute modification doit être transmise par 
courriel à : jthompson@albertaartisticswimming.ca et seront sujettes à des 
pénalités de retard.  
 
Selon le règlement 5.1.5-bde Natation Artistique Canada  :  
Each routine whose entry package has not been received or is incomplete by the 
stated deadline is automatically assessed a $25.00 fine. This fine must be paid to 
the Chief Referee or designate at the coaches meeting prior to the competition, 
or the routines concerned will be disqualified from the competition. 
 

La date limite FINALE pour les inscriptions tardives est de 2 semaines avant le 
début de l’événement, approximativement le 27 juin 2022 à 23:59 HAE.   
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.  

INFORMATIONS SPÉCIFIQUE SUR LA COMPÉTITION 

Communications Les trousses d’informations concernant toutes les informations de la compétition, les 
réunions et autres communications importantes seront disponibles sur le site Web et sur 
les médias sociaux de Alberta Artistic Swimming : 

 Site Web 
 Page Facebook de l’événement 

Politique 
concernant les 
langues officielles 

Tous les documents officiels et la correspondance seront fournis en français et en 
anglais. Toutes les annonces des épreuves seront faites en français et en anglais. 

Pige pour les figures 
imposées 

Les figures imposées seront pigées une semaine avant la compétition et seront affichées 
sur le Site Web de Alberta Artistic Swimming. 

Photographe Tous les athlètes peuvent être photographiés et filmés pendant l’événement. 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE COMPÉTITION 

 Mercredi 
13 juillet 

Jeudi 
14 juillet 

Vendredi 
15 juillet 

Samedi 
16 juillet 

Dimanche 
17 juillet 

 
AM 

Accréditation & 

pratique pour tous 

Figures imposées 

13-15 ans 
Solo tech Junior 

Figures imposées 

11-12 ans 
Solo libre Junior 

Tous les duos 

Finales 

À confirmer 

selon les 

inscriptions 

 
PM 

Accréditation & 

pratique pour tous 

Duo tech Junior 

Solo 11-12 & 13-15 
Équipe tech Junior 

Équipes prélims 

11-12 & 13-15 ans 
Combo 

Toutes les équipes 

Finales 

 

Soirée Banquet     

      

mailto:jthompson@albertaartisticswimming.ca


Trousse d’informations (version 1) Page 6 

 

nu 

 

MUSIQUE 

Informations 
générales 
 

Prendre note que la musique numérisée sera utilisée dans le cadre de cette 
compétition. 
 
Un fichier numérique par routine inscrite doit être transmis, en format mp3, avec une 
compression minimale de 192 kbps. 

Date limite de 
transmission des 
fichiers musicaux 

La date limite à laquelle les fichiers doivent être reçus est le 30 juin 2020 à 23:59 
HAE. 
 
Suite à la fermeture des inscriptions, nous vous enverrons de plus amples informations 
sur la procédure de transmission de vos fichiers musicaux.  Notez que les fichiers envoyés 
par courriel ne seront PAS acceptés – le lien Dropbox transmis devra obligatoirement être 
utilisé. 

Nomenclature 
 

Les fichiers doivent contenir les informations suivantes (séparées d’un tiret 
bas, sans espace, accents ou caractères spéciaux) : 

1. Catégorie d’âge : 11-12, 13-15, Junior, Ouvert (Combo) 

2. Épreuve : SoloTech, SoloLibre, DuoTech, DuoLibre, EquipeTech, EquipeLibre, Combo, 
DuoMixte 

3. Nom du club : Pas d’espace, svp  
4. Nom de famille de l’athlète : Pour les duos, inscrire les 2 noms de famille. 

Pour les équipes, le premier nom de famille en ordre alphabétique. 

  Ex : Junior_DuoTech_NAQ_LeblancMcCann 
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BASSINS DE COMPÉTITION 
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HÉBERGEMENT 

Choix d’hôtel Chateau Lacombe Hotel 
10111 Bellamy Hill,  
Edmonton, Alberta T5J 
1N7 

Distance du lieu 
de compétition 

L’hôtel est situé à environ 4 km du Kinsmen Sport Center, soit à environ 10 minutes en 
voiture. 

Prix 

 
Les prix indiqués sont avant taxes.  Les prix indiqués sont sujets aux taxes provinciales et 
locales effectives au moment de l’arrivée (présentement 9%).  Les coûts des chambres sont 
également sujets à un frais supplémentaire de 3% (Destination Marketing Fee). 
Note: Il y a des frais additionnels (réduits) de 10$ par véhicule / jour pour le stationnement.   

Inclusions  Petit-déjeuner buffet pour tous les invités de la chambre 
 Wi-Fi 

Réservations Les athlètes et les clubs sont responsables de la réservation de leur hébergement. 
Un bloc de chambres a été réservé pour l’événement jusqu’à la date limite du 17 
juin 2022. 

 
Coordonnées pour effectuer une réservation: 
Téléphone: 1-800-661-8801 ou 780-428-6611, Lundi au Vendredi, 8:30am – 5:00pm (HAR) 

 
Vous devez mentionner le nom du groupe au moment de la réservation afin de 
bénéficier des tarifs spéciaux: 2022 SYNC Event 

 
Un numéro de carte de crédit doit être donné afin de garantir la réservation.   
Il est possible d’annuler une réservation individuelle, sans pénalité, jusqu’à la 
veille de l’arrivée.  
 
Informations sur les politiques de réservation et dates importantes :  

 
• Les frais relies à l’hébergement doivent être réglés par les équipes. 
• Un numéro de carte de crédit valide est requis pour procéder à la 

réservation.  
• Afin d’éviter les pénalités, toute annulation de groupe doit être transmise 

au plus tard le 17 juin 2022.  
o Afin d’éviter les pénalités, toute annulation individuelle doit être 

transmise au plus tard 14 jours avant la date d’arrivée.  
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• Les listes de chambres doivent être transmises au plus tard le 17 juin 
2022. 

• Une préautorisation du montant total est requise à l’arrivée des équipes.  
 

REPAS 
 

Déjeuners Disponible tous les matins.  

Dîners 
Boîtes à lunch 

Les lunchs sont la responsabilité des clubs, équipes et participants.   

Soupers Il est possible de pré-commander (paiement inclus) les soupers auprès de AAS.   
Un souper de style buffet, sera offert à l’hôtel, aux moments prévus selon 
l’horaire de compétition.  
 
Les coûts sont de 27$/personne, payable au moment de l’inscription.  
 
Le menu est le suivant :  
 
Jeudi 

• Crée ton propre fajitas   ainsi que les accompagnements suivants : salade 
verte, plateau de légumes, fruits et biscuits en dessert.  De l’eau sera 
disponible comme breuvage.  

Vendredi  
• Soupe du jour (non crémeuse), lasagne à la viande et aux légumes, 

patates pilées à l’ail, légumes vapeur assaisonnés, fruits avec trempette 
au yogourt et miel et Jell-O.  De l’eau sera disponible comme breuvage.  

Samedi 
• Salade mixte, crudités, riz et légumes vapeur, boeuf strofanoff, chili 

végétarien aux 3 haricots, plateau de fruits et biscuits. De l’eau sera 
disponible comme breuvage.  
 

SVP veuillez completer la section indiquée dans le formulaire et mentionner 
toute restriction alimentaire.  

 

BANQUET 

 
Le comité organisateur déterminera sous peu s’il sera possible de tenir un banquet.  Aussitôt que la décision 
sera prise, celle-ci sera communiquée.  Merci de votre patience.  

BÉNÉVOLES 
 
Nous recherchons des bénévoles ! 
Si vous êtes intéressé, svp cliquer sur le lien suivant afin de soumettre les informations nécessaires et 
quelqu’un de l’organisation communiquera avec vous au courant du mois de juin pour plus d’informations.  
Formulaire : here  

https://albertaartisticswimming.formstack.com/forms/2022_sync_preliminary_entries_copy_copy
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ADMISSION GÉNÉRALE 

Les  laissez-passer  pourront  être  achetés  aux  tables  d’accueil   au  Repsol Sport 
Centre. 

 L’argent comptant et les virements interac seront acceptés. 
Important : les laissez-passer pour la compétition peuvent être uniquement achetés sur place. 
 

Laissez-passer Frais 
Laissez-passer journalier 10,00 $ 
Laissez-passer pour la durée totale de  
l’événement 

30,00 $ 

Enfants 10 ans et moins Gratuit 
 

CAMP D’ENTRAÎNEMENT 11-12 & 13-15 ANS 

 
Une opportunité de camp de développement pour les 11-12 ans et 13-15 ans est présentement analysée.  
Ce camp prendrait place dans les jours suivant la compétition.  Les inscriptions et la participation au 
camp de développement est indépendante de la participation à la compétition.   
 
Plus de details seront disponibles dans la prochaine trousse d’informations ou par courriel. 

 
 

. 


