ÉVÉNEMENT PRÉPARATOIRE D’HABILETÉS 2020-2021
PROGRAMMES PROVINCIAUX ET NATIONAUX
Informations générales
(Version du 10 septembre 2020)
L’événement préparatoire d’habiletés remplace l’habituelle compétition de figures. La participation
des clubs et des athlètes à cet évènement est fortement recommandée pour les athlètes en sportétudes (identification espoir) et les clubs désirant recevoir les conseils et les services de
l’entraîneur provincial. Les pré-sélections pour l’unité provinciale d’entraînement se feront à cette
occasion.

PROGRAMMES COMPÉTITIFS VISÉS
Les programmes compétitifs visés par l’événement préparatoire d’habiletés sont les suivants :
●
●
●
●
●

Provincial 9-10 ans
Provincial 11-12 ans
Provincial 13-15 ans
Provincial 16-20 ans
National 13-15 ans

ORGANISATION DE LA SESSION D’ÉVALUATION
La session d’évaluation doit obligatoirement être tenue entre le 1er et le 30 novembre 2020 selon des
plages horaires préétablies (voir ci-bas). La session d’évaluation doit être organisée par un club
dûment affilié à la fédération. Si un club est dans l’impossibilité de participer à l’épreuve d’habiletés
en piscine, il pourrait s’inscrire aux épreuves d’habiletés à sec seulement.
Clubs

Dates

Performance Synchro
Neptune Synchro
Dollard Synchro
Beaconsfield Synchro
CAEM
CA R2P
Corallines
Synchro Laval
CARP
CASO
Étoiles Aquatiques
CAPN
Synchro Côte-des-Neiges
Synchro St-Laurent
Valleyfield Synchro
Maralga
Québec Excellence Synchro
Flamants roses
Vivelo
Décibelles
Hip’O
Scènes d’Eau

Du 1 au 7 novembre

Du 8 au 12 novembre

13 novembre
14-15 novembre
16-17 novembre
Du 20 au 22 novembre

Natation Artistique Gatin’eau
Astérides
Hippocampes
Cristelles d’eau
Dauphines de Roberval
Saguenay Synchro
Améthystes de Sherbrooke
Nixines de Drummondville
Mem-Fées
Synchro Vic
Vestales de Saint-Hyacinthe
Aqua-Rythme
Brossard Synchro
Mustang

24-25 novembre
26-27 novembre (virtuel)

28-29 novembre

30 novembre et 1er décembre

Advenant le cas où un club est dans l’impossibilité d’avoir un bassin aux dates mentionnées plus
haut, voici les autres options possibles :
1-

Envoyer une sanction d’événement virtuel pour une session d’évaluation entre le 1er et le
30 novembre. La session aura lieu de la même façon que prévu mais, le membre de la
fédération sera présent virtuellement.

2- En respectant les normes sanitaires propres à chaque installation, la fédération autorise le
partage d’un bassin pour un regroupement de clubs d’une même région. L’objectif est de
faciliter votre organisation et votre préparation ainsi que de donner la chance à tous de
participer à l’événement.

DEMANDE DE SANCTION À LA FÉDÉRATION
La demande de sanction doit être transmise à la fédération à l’attention de Laurence St-Hilaire à
l’adresse suivante : lsthilaire@natation-artistiquequebec.ca, au plus tard le 20 octobre 2020 à 16 h.
Afin de confirmer votre événement, nous devons obligatoirement recevoir votre demande de
sanctions d’événements incluant les informations supplémentaires suivantes :
●
●
●

3 possibilités (date, heure et lieu) pour la tenue de l’événement ;
Le nom de la personne responsable de l’organisation de la session d’évaluation ;
Le nom de l’entraineur et du juge présents.

Vous devez transmettre la demande par courriel en vous assurant d’y inclure toutes les informations
nécessaires. La réservation des plages horaires sera confirmée et publiée le 12 octobre 2020.

ÉVALUATEURS AUTORISÉS
L’évaluation des athlètes doit être effectuée par au moins trois personnes. Ces personnes sont :
●

●

●

Un juge niveau 1 ou plus pour le programme provincial OU un juge niveau 2 ou plus pour le
programme national ;
ET
un entraîneur certifié compétition-introduction pour le provincial OU un entraîneur certifié
compétition-développement pour le national ;
ET
un membre de la fédération.

La fédération recommande la formation de duo d’évaluateurs « Officiel-Entraineur » OU « OfficielOfficiel » afin de favoriser les échanges constructifs et de donner une occasion supplémentaire de
formation ou de perfectionnement aux officiels.
Nous vous invitons également à inviter les officiels de votre club, que ce soit virtuel ou en présence,
à assister à la session d’évaluation toujours à des fins de perfectionnement TOUT EN RESPECTANT
les normes sanitaires en vigueur.

MODE D’ÉVALUATION
Le mode d’évaluation est basé sur des grilles d’évaluation qualitatives.

GRILLES D’ÉVALUATION
Les grilles d’évaluation seront disponibles sur notre site Internet au courant du mois d’octobre.

