
 

 

 

 

 

 

 
 

 

QUAND :  
Samedi, le 25 janvier 2020 

 
 
THÈME: 
 Dans l'Est de Montréal, on joue! 
 
 
LIEU DE LA COMPÉTITION :  
 

Piscine Annie-Pelletier 
8850 Avenue Dubuisson, Montréal, QC H1L 2W6 

 
  



 

 

HORAIRE DE LA COMPÉTITION : 
 

7h45:   Arrivée des compétiteurs  

 8h00 :  Réunion des entraîneurs 

 8h15 :  Début du réchauffement pour les épreuves physiques: 

 8h45 :   Début des épreuves : 

Physique     

Surveillance 

Premiers soins 

Priorité  

Remise des médailles 

MODALITÉS D'INSCRIPTION :  

Vous devez nous faire parvenir le formulaire d’inscription avant le 11 janvier 2020 à 

l'adresse suivante : alexl_11@hotmail.com. Veuillez noter qu’après cette date, les clubs 

désirant annuler l’inscription d’athlètes devront tout de même payer les frais d’inscription 

pour ceux-ci.  

 

Les frais d'inscription sont de 120$ par équipe. Le paiement se fera le matin de la 

compétition. Il devra être fait en argent comptant ou par chèque à l’ordre de : Club 

Aquatique de l’Est de Montréal.  

 

Une surcharge de 20$ par équipe sera ajoutée pour les inscriptions reçues après la date 

limite du 11 janvier 2020. L’acceptation de ces athlètes restera à la discrétion du comité 

organisateur. 

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX : Les règlements appliqués tout au long de notre compétition 

seront ceux contenus dans le Manuel des Règlements en Sauvetage Sportif disponible sur 

le site de la Société de Sauvetage. Ainsi, chaque participant doit être accrédité dans le 

volet Sauvetage Sportif de la Société de sauvetage.  



 

 

Formulaire d’inscription :  
Compétition provinciale de sauvetage sportif junior au CAEM  
 

 

Informations générales 

Nom du club : __________________________________________ 

Ville : ________________________________________________ 

Nom des entraîneurs : ____________________________________ 

  ____________________________________ 

Courriel :_____________________________________________ 

   ______________________________________________ 

 
 
 

Nom de l'équipe:   

Noms des compétiteurs Corde : 

1. 3. 
Relais Mannequin : 
 

2. 4. 
Relais Medley : 
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