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Thème de la compétition:  

Il était une fois à Coaticook… 
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DATE :         29 février 2020 
 

LIEU :            Piscine – Acti Sport de Coaticook (Centre sportif Desjardins) 
        497 Rue Saint-Jean-Baptiste,  

Coaticook, QC 
J1A 2K2  

 
COMPÉTITION  Voici la première compétition technique sénior de Sauvetage Perf-O-Max sous le 

thème: «Il était une fois à Coaticook…». Coaticook est une petite ville de 9000 
habitants qui a été fondée il y a plus de 150 ans. Toutefois, la Vallée a besoin de 
l’aide des équipes techniques sénior de sauvetage sportif du Québec pour venir 
en secourir Margaret et ses amis qui courent un grave danger dans les Gorges 
de la Vallée. Serez-vous en mesure de les sauver? 

 
RÈGLEMENTS La compétition sera totalisée sur 85%, puisqu’il n’est pas possible d’effectuer le 

relais medley de façon sécuritaire et équitable. Cette compétition est 
homologuée et comptabilisée pour la coupe hivernale.  
Pour compenser le retrait des épreuves physiques, une épreuve de 
perfectionnement non comptabilisé nommé «Défi Perf-O-Max: la corde ou rien» 
(voir le descriptif plus bas) a été ajoutée à l’horaire. Un prix maison sera remis à 
l’équipe gagnante pour ce défi haut en couleur. 

 
ACCRÉDITATION Chaque participant (compétiteur, substitut, entraîneur) doit être 

dûment accrédité selon les règlements de la Société de Sauvetage 
en vigueur. 

 
HORAIRE: 12h00: Arrivé des athlètes 
 12h30: Fermeture des lock-up et réunion des capitaines 
 12h30 à …: Début des épreuves 
 20h30: Remise des résultats (estimation) 
   
ÉPREUVES 1) Priorité 
 2) Défi Perf-O-Max: La corde ou rien – Hors concours 
 3) Premiers soins 
 4) Surveillance 
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DÉFI PERF-O-MAX   Une phrase marquante chez Perf-O-Max est: «La corde ou rien». Puisque la 
piscine ne permet pas une tenue sécuritaire et équitable de l’ensemble des 
épreuves physiques, nous avons décidé d’offrir un défi technique hors concours 
de l’épreuve du lancer de la corde. 

  
 Objectif: Perfectionner les athlètes au lancer de la corde lors d’une compétition 

sous pression. 
  
 Descriptif: Chaque équipe technique formera 4 duos au lieu de 2. Les règles de 

disqualification et de fonctionnement de l’épreuve resteront les mêmes telles que 
mentionnées par la Société de Sauvetage excepté pour les points suivants. 
 
Particularités: Un athlète ne pourra pas être plus d’une fois attrapeur et lanceur. 
Les combinaisons « attrapeur-lanceur » resteront à la discrétion de l’équipe. Les 
vagues seront remises aux capitaines d’équipe le matin de la compétition. Elles 
seront établies selon l’ordre de passage de la compétition. La logistique va 
dépendre du nombre d’équipe et les capitaines seront informés lors de la réunion 
des capitaines. 

 
Compilation 
La moyenne des chronos des 4 duos pour une même équipe sera calculée. Les 
DNF seront calculés, par défaut, à 45 secondes. Le DQ d’un des duos entraînera 
automatiquement la disqualification de l’équipe du concours. L’équipe technique 
ayant obtenu la plus petite moyenne cumulative sera couronnée grande 
championne du défi! Un prix digne de ce nom sera remis à l’équipe gagnante 
(surprise)! 

 
 
HÉBERGEMENT  Il existe plusieurs hôtels à proximité et peu achalandés durant cette période. 

Nous vous les suggérons fortement, car il n’existe que très peu de AIRBNB 
à proximité. Nous vous conseillons de regarder les prix directement en ligne 
sur Google.  
 
Môtel L’EXQUISE (Directement dans la ville de Coaticook) 
Prix moyen: 80$ avant taxes pour une chambre de 4 personnes/nuit 
Adresse: 79, 147 Rte, Coaticook, QC J1A 2S2 
Téléphone: (819) 849-4897 
 
Môtel LA SOURCE (6 min de Coaticook)  
Prix moyen: 90$ avant taxes pour une chambre de 4 personnes/nuit 
Adresse: 135, 141 Rte, Coaticook, Québec, J1A 2S5 
Téléphone: (819) 849-6341 
 
 

CONTACT   Responsable de l’évènement 
Tristan Martineau 

   Courriel : Info@sauvetageperfomax.com 
   Tel : 819-993-8531 

    
 
 

mailto:Info@sauvetageperfomax.com
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BÉNÉVOLES  Il nous fera plaisir d’accueillir toutes les personnes désirant participer au 
succès de cette compétition en agissant comme victime, juge ou autre rôle 
indispensable.  

    
Sur place, l’organisation fournira des collations pour tous les bénévoles. Le 
souper sera offert aux bénévoles présents (vers 17 h). 
 
Si vous avez besoin d’un hébergement, merci de nous contacter 
directement! 

 
Voici le lien pour le formulaire des bénévoles : 
https://forms.gle/L2hTqn63DJi43AZH9 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 
DÉTAILS FRAIS 

Invitation provinciale technique – inscription hâtive  120$ / équipe 

Invitation provinciale technique – inscription tardive 150$ / équipe 
 
 

INSCRIPTIONS  Veuillez remplir le formulaire suivant par club (jusqu’à 4 équipes/formulaire): 
https://forms.gle/2757VuhCrVbTBWRF9  

  
 

DATES LIMITES  
 
Inscription hâtive :   Les inscriptions hâtives se termineront le 16 février 2020 avant minuit 

Inscription tardive :  Les inscriptions tardives se termineront le 27 février 2020 avant minuit. 

 

PAIEMENT* 
 
Chèque : Veuillez faire un chèque au nom de Sauvetage Perf-O-Max payable à l’accueil 

 
Argent : Payable sur place 
 
 *Une fois la facturation émise le 15 février 2020, vous ne pouvez plus retirer une 

équipe de la facturation, même si elle est absente. 
 

 

 

COMITÉ   Merci à Ariane Lemay (Priorité), Elisabeth Lamoureux (Premiers soins), 
Emrik Dauphinais (Surveillance) et Brandon Sonier (Co-gestion) pour leur 
temps et leur énergie pour l’élaboration des épreuves de la première 
compétition de sauvetage sportif technique de Sauvetage Perf-O-Max. 

 

https://forms.gle/L2hTqn63DJi43AZH9
https://forms.gle/2757VuhCrVbTBWRF9

