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 INFORMATIONS  
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Dates  24-25-26 mars 2023 

Lieu  Aqua Complexe, Drummondville 

 1380, rue Montplaisir 

 J2C 0M6 

 Voir le plan sur Google Map 

Stationnement  Disponible gratuitement 

 

Site Internet du Club hôte             http://lesnixines.weebly.com 
 

Programmes visés  Provincial 9-10 ans, 11-12 ans, 13-15 ans et 16-20 ans 
 Régional 8-10 ans, 11-12 ans et 13-17 ans 
 
Spécification  Événement de classement pour le Championnat Québécois et le 

Championnat provincial 12 ans et moins (programme provincial) 
pour les épreuves de solos et duos. 

 
    Épreuves du programme régional : limité à 1 routine par athlète. 
 

Les solos et duos qualifiés pour les Jeux du Québec hiver 2023 sont 
non admissibles à cette compétition.  

 

Informations                                                 Geneviève Quesnel, coordonnatrice aux événements. 
 

 

Communications  La trousse d’information et les autres messages importants 
seront disponibles sur la page de l’événement, sur le site web de 
Natation Artistique Québec. 

 

Règlementation La règlementation habituelle et révisée 2022-2023 de Natation 
Artistique Québec sera appliquée.    

 

INSCRIPTIONS 
Date de soumission  La date limite pour les inscriptions est le 20 février 2023 à 

23h59. 
 
Mode d’inscription  Fichier transmis par courriel   
 Déposer ici. 
 
Frais d’inscriptions Les coûts d’inscriptions sont ceux indiqués dans la politique 

relative aux revenus de NAQ. 
 
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 (selon la 
politique relative aux revenus). 

 

https://www.google.ca/maps/place/R%C3%A9seau+aquatique+DrummondvilleInc/@45.891103,-72.486725,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cc811798ae440c5:0x1eb121b956151fa2
http://lesnixines.weebly.com/
mailto:gquesnel@natationartistiquequebec.ca
https://natationartistiquequebec.ca/event/championnat-de-qualification-2023-divisions-1-et-3/
https://natationartistiquequebec.ca/event/championnat-de-qualification-2023-divisions-1-et-3/
https://natationartistiquequebec.ca/reglements/
https://drive.google.com/drive/folders/1S3zGeFlQQ-zT6RgHUyv24ZCh_PzKSHXc?usp=sharing
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/07/PolitiqueRevenus.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/07/PolitiqueRevenus.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/07/PolitiqueRevenus.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/07/PolitiqueRevenus.pdf
mailto:@gquesnel@natationartistiquequebec.ca
mailto:@gquesnel@natationartistiquequebec.ca
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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.  

ENTRAÎNEUR·ES 
Admissibilité et inscription Les entraîneur·es admissibles lors de cet événement doivent 

être minimalement en formation Compétition-Introduction 
(avoir les modules spécifiques 1 à 8 complétés) et affilié·es au 
sein de NAQ (avec les prérequis correspondants). 

 
Mode d’inscription   Via le formulaire d’inscription 
 
OFFICIEL·LES 
Admissibilité et inscription  Chaque club participant doit fournir le nombre d’officiel·les 

requis selon les quotas pour la durée totale de l’événement 
(incluant les épreuves virtuelles). 

 Les officiel·les admissibles lors de cet événement doivent être 
minimalement certifié·es Niveau 1 et affilié·es (en règle) au sein 
de NAQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’inscription  Via le formulaire d’inscription 
Date limite  6 mars 2023 
 
CONTENU 
Figures imposées – Format virtuel pour tous.tes 
Les figures imposées pour tous les programmes seront pigées et indiquées sur la page de 
l’événement le 27 février 2022. 
 
Les épreuves de figures ne seront pas disponibles pour visionnement.  

 
Fiche d’éléments imposés 
La fiche indiquant l’ordre des éléments imposés dans chacune des routines techniques doit être 
complétée au même moment que les inscriptions, sans quoi, la routine ne pourra être performée.  
 
Date limite  27 février 2023 
Mode de transmission   Document Google Sheet.  Les entraîneur·es chef·fes des clubs 

recevront un courriel avec le lien à cet effet. 
Division 1 - Dépôt 
Division 3 – Dépôt    

 
 

 

https://forms.gle/AFC5Zscf9yncySkq7
https://drive.google.com/drive/folders/19XFO24_jlcs-JZhzBivq695RoCUcIdFM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k8JirLQHp6bWOtvQno54nQ1gxw58wqOt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k8JirLQHp6bWOtvQno54nQ1gxw58wqOt?usp=sharing
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Quotas (solos et duos) 
13-15 ans et 16-20 ans :  
Qualification supplémentaire de 2 routines par catégorie, par regroupement de division, pour un total 
de 19 routines maximum au Championnat Québécois (incluant les routines qualifiées pour les Jeux du 
Québec hiver 2023 qui obtiennent un passage direct). 
 
9-10 ans et 11-12 ans :  
3 finalistes par catégorie d’âge selon le résultat de championnat seront qualifiés pour participer au 
Championnat provincial 12 ans et moins.  Afin d’assurer la représentativité de toutes les régions, sera 
ajoutée au quota des épreuves, une routine par région de Jeux du Québec non représentée via le quota 
initial. 
 
Athlètes d’essai 
AUCUN·E 
 
MUSIQUE - SPÉCIFICITÉS 
Date limite de transmission                                    13 mars 2023 
 
Méthode de transmission Veuillez déposer votre musique sur le DRIVE de la 

compétition  → Téléversez vos musiques ici 
 
Nom des fichiers musicaux Les fichiers devront être nommés selon les indications 

transmises à l’annexe 7, sans quoi, une amende pourrait 
être appliquée en vertu de la politique relative aux 
revenus (point 5.2). 

 
VIDÉOS - SPÉCIFICITÉS 
Date limite pour soumettre les vidéos   
6 mars 2023 : remise des vidéos de figures pour les 13-15 
10  mars 2023 : remise des vidéos de figures du programme régional 
12 mars 2023 : remise des vidéos de figures pour les 9-10 ans et 11-12 ans 
 
Méthode de transmission Les vidéos devront être téléversées en utilisant le lien 

Dropbox qui sera envoyé au club à la suite de la 
fermeture des inscriptions. 
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 (septembre 
2022). 

 
Nom des fichiers vidéo  Les vidéos devront être nommées selon les 

indications transmises dans le document « Format 
vidéo ».   – indiquer l’ordre de passage dans le titre. 
Sans quoi, une amende pourrait être appliquée en vertu 
de la politique relative aux revenus (point 5.2).  

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1zR5Psiz_xa1iLkFq637W3nXoctpycMgG?usp=sharing
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/08/Annexe7-NumerisationMusique-version30aout2022.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/07/PolitiqueRevenus.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/07/PolitiqueRevenus.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/08/FormatVideo-version1erSeptembre2022.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/08/FormatVideo-version1erSeptembre2022.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/08/FormatVideo-version1erSeptembre2022.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2022/07/PolitiqueRevenus.pdf
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  ÉCHÉANCIER 
 
  

• 6 février 2023 : ouverture de la période d’inscriptions 
• 20 février 2023 : date limite d’inscriptions 
• 21 au 24 février 2023 : période de validation des inscriptions 
• 27 février 2023 : pige et annonce des figures imposées 
• 27 février 2023 : date limite pour transmettre les fiches d’éléments imposés 
• 6 mars 2023 : date limite pour soumettre le nom de l’officiel.le représentant le club 
• 6 mars 2023 : remise des vidéos de figures pour les 13-15 ans 
• 10 mars 2023 : remise des vidéos de figures du programme régional 
• 12 mars 2023 : remise des vidéos de figures pour les 9-10 ans et 11-12 ans 
• 13 mars 2023, 12h00 : date limite pour soumettre les fichiers musicaux  
• 16 mars 2023 : évaluation des figures 13-15 ans et régional  
• 21 mars 2023, 19h00 : rencontre préparatoire des officiel.les 
• 21 mars 2023 : publication des documents finaux 
• 22 mars 2023 : évaluation des figures 9-10 ans et 11-12 ans 

 

 
PISCINE ET INSTALLATIONS 
 
 
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.  
 
Les épreuves officielles se dérouleront dans le bassin de 25 mètres. Le bassin de 10 mètres servira aux 
échauffements et à la récupération après les épreuves.  
 
Une visite virtuelle est disponible : http://www.envirtuel.com/aquacomplexedrummond/ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Estrades         Estrades disponibles 
 
 
 

NOTES DU COMITÉ ORGANISATEUR 
 
 
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). 

 

http://www.envirtuel.com/aquacomplexedrummond/
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À noter que les photos et les vidéos prises lors de la Championnat 
Québécois pourront être diffusées publiquement sans autre 
autorisation des parents ou des clubs. 
 
Informations à venir 

 
Cantines :  Les participants et les parents pourront acheter des collations 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HÔTELS 
 
 
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 
 
 
 
 

Au plaisir de vous y voir  

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 


