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CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS DE SAUVETAGE - 

TECHNIQUE JUNIORS AQUAM 2020 

 

TROUSSE D’INFORMATION 
 

Les 4 et 5 avril 2020 • Montréal (Québec) 
 
 
 
 
 
 

 

SITE DE COMPÉTITION Piscine Pierre-Lorange 
1870, rue Davidson 
Montréal (Québec)  H1W 2Y6  

TROPHÉES Les médailles et les bannières seront décernées conformément 
au manuel des Règlement des compétitions de sauvetage sportif 
au Québec (édition septembre 2019).  

INSCRIPTION Faites parvenir par courriel le formulaire d’inscription à l’adresse 
suivante : caem.sauvetage@hotmail.com 

L’inscription est au coût de 125 $ par athlète.  

Les frais d’inscriptions comprennent la participation aux deux (2) 
journées, en plus d’un (1) billet de banquet par athlète. Les 
entraîneurs d’athlètes de la catégorie Juniors auront droit à un 
(1) billet de banquet par ratio de dix (10) athlètes inscrits. 

 

ÉLIGIBILITÉ Chaque participant doit répondre aux conditions d’admissibilité 
mentionnées dans les documents de référence de l’encadré ci-
dessus. De plus, les participants inscrits doivent faire partie d’un 
club affilié en règle. Une vérification sera faite par la Société de 
sauvetage.  

Les formulaires d’obtention de licence doivent être remplis et 
soumis à la Société de sauvetage d’ici le 20 mars 2020.  

 

La compétition est homologuée par la Société de sauvetage. Les 
règlements décrits dans les Règlements des compétitions de sauvetage 
sportif au Québec (édition septembre 2019), dans l’ILS Competition Rule 
Book (2019), dans le Manuel pour les compétitions canadiennes (édition 
2019) et dans les bulletins techniques seront utilisés. 

mailto:caem.sauvetage@hotmail.com
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DATE LIMITE Les formulaires d’inscription Excel dûment complétés (1 seul par 
club) doivent être soumis par courriel au plus tard le 15 mars 
2020 à minuit. Un message de confirmation vous sera envoyé 
lors de la réception de votre formulaire. À la réception de ce 
courriel, le paiement doit être fait par chèque (1 seul chèque par 
club) à l’ordre du Club Aquatique de l’est de Montréal et 
transmis par la poste avant le 20 mars à l’adresse fournie dans le 
courriel de confirmation. 

 

JUGES ET BÉNÉVOLES Les clubs ne sont pas tenus de fournir de bénévoles pour ces 
Championnats. Toutefois, il serait fortement apprécié que les 
clubs puissent nous aider dans le recrutement de juges et de 
bénévoles afin de faire de cet événement un succès.  

Les bénévoles souhaitant s’impliquer sont priés de remplir ce 
formulaire.  

Chaque juge doit avoir déjà suivi une formation de juge ou 
posséder une expérience pertinente (sujette à l’approbation de 
la Société de sauvetage). Une formation gratuite et en ligne sera 
offerte le 3 avril 2020, de 19 h à 21 h. Il sera possible de 
s’inscrire dans le formulaire d’inscription des bénévoles. 

Un membre possédant le brevet Sauveteur national émis par la 
Société de sauvetage peut également participer en tant que 
juge.  

 

NOURRITURE Les compétiteurs et entraîneurs doivent prévoir leur nourriture 
pour toute la durée de la compétition. Une petite cantine du 
CAEM offrant essentiellement des collations et des boissons sera 
ouverte dans le hall de la piscine durant les Championnats. 

ÉPREUVES Toutes les épreuves énoncées dans les Règlements des 
compétitions de sauvetage au Québec (édition septembre 2019) 
auront lieu. 

En vertu des manuels de référence, et selon le nombre 
d’inscriptions, le comité organisateur se réserve le droit de tenir 
des épreuves en finales directes. 

Pour des raisons d’horaire et de logistique, les organisateurs se 
réservent également le droit d’ajuster l’ordre de passage pigé. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7zQB6grupOVaqQ2gu-IdY6MtxGQsQmJ48EYoAvq7pPO2XYg/viewform?fbclid=IwAR1pSo16gP6JcErxGZcJnXbIlemg-4tMz97WNo1Xrwmibz2zdDYwP46UdgA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7zQB6grupOVaqQ2gu-IdY6MtxGQsQmJ48EYoAvq7pPO2XYg/viewform?fbclid=IwAR1pSo16gP6JcErxGZcJnXbIlemg-4tMz97WNo1Xrwmibz2zdDYwP46UdgA
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HORAIRE 
PRÉLIMINAIRE Il s’agit d’un horaire préliminaire. Un horaire complet et détaillé 

vous sera envoyé dans le mois précédent la compétition. Il reste 
en tout temps sujet à changements. 

 

Samedi 4 avril 2020  

  

Arrivée des bénévoles 6 h 45 

Arrivée des compétiteurs 6 h 45 à 7 h 

Réunion des capitaines 7 h 

Réchauffement 7 h à 7 h 30 

Physique  7 h 30 à 9 h 

Priorité – Surf Rescue 10 h 

Dîner  

Premiers soins – Opikawa   

Sauvetage  

Fin des épreuves Vers 17 h 

Début du banquet  18 h 
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Dimanche 5 avril 2020 

  

Arrivée des bénévoles 7 h 45 

Arrivée des compétiteurs 7 h 45 à 8 h 

Réunion des capitaines 8 h 

Réchauffement 8 h à 8 h 30 

Physique  8 h 30 à 9 h 

Priorité – Surf Rescue 10 h 

Dîner  

Premiers soins – Opikawa   

Sauvetage  

Remise des résultats Vers 17 h 

 

 

*L’horaire final sera annoncé lors du banquet  
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BANQUET Le banquet se déroulera au : 

 

Centre communautaire Hochelaga 

1884, rue Saint-Germain, Montréal, QC H1W 2T6 

 

La tenue de ville est requise lors du banquet qui se déroulera en 
soirée le samedi 4 avril 2020. L’alcool est interdit. 

Le coût d’un billet supplémentaire est de 40 $ et de 35 $ pour les 
enfants de 13 ans et moins. Vous pourrez en faire la demande 
dans le formulaire d’inscription Excel.  

Les frais d’inscriptions comprennent la participation aux deux (2) 
journées, en plus d’un (1) billet de banquet par athlète. Les 
entraîneurs d’athlètes de la catégorie Juniors auront droit à un 
(1) billet de banquet par ratio de dix (10) athlètes inscrits. 

 

HÉBERGEMENT 

 

Chaque club est responsable de son propre hébergement. 

 

COMITÉ 
ORGANISATEUR 

 

  

Responsables de la rencontre Marco Patriarco et Alexandra Ladouceur 
Juge en chef Caroline Turgeon 
Liaison aux athlètes Marie-Chantale Giroux 
Responsable des épreuves Sauvetage Frédéric Lapierre Justin 
Responsables des épreuves Premiers soins Michèle Lafleur et François Carré 
Responsables des épreuves Priorité François Houle et Maxime Chamberland 
Responsable de la compilation Sonia Nantel 
Responsable des bénévoles Pascale Tinle 
Coordonnateurs Sauvetage sportif Pénélope Hawkins-Payette et Nicholas Stacey 
Directrice des événements et des services aux 
membres 

Guilaine Denis 

 
 

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ÉVÉNEMENT 

Événement Facebook : Championnats québécois de sauvetage – Technique Juniors AQUAM 2020 

 

https://www.facebook.com/events/220854379092473/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1582758376275217

