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 Championnats québécois de 
sauvetage  Technique Juniors 

AQUAM 2020 
4 ET 5 AVRIL 2020 



 

 

  



 

 

L vous remercie de votre 

intérêt pour les Championnats québécois de sauvetage  - 

Technique Juniors AQUAM 2020 

Lieu de compétition  

Piscine Pierre-Lorange 

1870, rue Davidson 

Montréal (Québec)  H1W 2Y6 

Local des bénévoles   

Les bénévoles doivent remplir le formulaire suivant afin de nous signifier leur présence.  

Les bénévoles sont invités à se diriger vers le point de rassemblement au local des bénévoles à 

leur arrivée; l

des rôles  aussi dans ce local que vous seront offerts les collations et 

les repas. Les allergies et restrictions doivent avoir été mentionnées 

des bénévoles. communiquer avec la responsable des bénévoles, 

 : pascaletinle@hotmail.com. L

Montréal vous offre gratuitement : 

- des collations durant toute la durée de la compétition; 

- les dîners du samedi et du dimanche, pour les bénévoles présents durant toute la 

journée. 

 

Horaire  

Nous vous rappelons que la ponctualité est de mise et que, pour le bon fonctionnement de 

 

 

Samedi 4 avril Dimanche 5 avril  

Arrivée des bénévoles : 6 h 45 Arrivée des bénévoles : 7 h 45 

Début des épreuves : 7 h 30 Début des épreuves : 8 h 30 

Fin estimée des épreuves : 17 h  Fin estimée des épreuves : 16 h  

 Remise des médailles : 16 h 30 

Note : Le comité se réserve le droit de modifier à tout moment.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7zQB6grupOVaqQ2gu-IdY6MtxGQsQmJ48EYoAvq7pPO2XYg/viewform?fbclid=IwAR1pSo16gP6JcErxGZcJnXbIlemg-4tMz97WNo1Xrwmibz2zdDYwP46UdgA
mailto:pascaletinle@hotmail.com


 

 

 

Formation de juges 

Chaque juge doit avoir déjà suivi une formation de juge ou posséder une 

formation gratuite et en ligne sera offerte le 3 avril 2020, de 19 h à 21 h. Il sera 

 

Un membre possédant le brevet Sauveteur national émis par la Société de 

sauvetage peut également participer en tant que juge. 

Matériel et vêtements nécessaires 

 

- des fontaines seront disponibles pour le remplissage) 

- Des vêtements adaptés à la température intérieure ET extérieure et pouvant être salis par du 

maquillage 

- Un maillot de bain, un casque de bain et une serviette 

- et un chandail foncé, un pantalon foncé et un short foncé (noir 

de préférence) 

- Une paire de souliers ou de sandales 

 

Hébergement  

 durée de ces Championnats. 

 aux frais des bénévoles, le cas échéant. 

Banquet  

L  Si vous souhaitez vous joindre aux athlètes, 

entraîneurs et membres du comité organisateur, il faudra émettre un 

 

 

Le banquet se déroulera au : 

Centre communautaire Hochelaga 

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

 

 

Événement Facebook : Championnats québécois de sauvetage  Technique Juniors AQUAM 2020 

 

Responsable des bénévoles :  

Pascale Tinle 

Par courriel : pascaletinle@hotmail.com 

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

