
 

 

 
 

INVITATION PROVINCIALE 
SAUVETAGE SPORTIF TECHNIQUE                  
SENIORS ET JEUNES SAUVETEURS  

 

Thème : Y’arrive jamais rien, mais…      

 
 
        

QUAND :  
Samedi, le 2 février 2019 

 
 
 
LIEU DE LA COMPÉTITION :  

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

 
 
 
 
 
 
 



HORAIRE DE LA COMPÉTITION :  
 
 9h30:               Arrivée des compétiteurs JUNIORS 

 9h45 :               Réunion des entraîneurs 

 10h00 :             Début des épreuves : 

    Premiers soins 

    Priorité 

    Surveillance 

    Physique 

 

13h00:  Arrivée des compétiteurs SENIORS 

 13h15 :             Réunion des entraîneurs 

 13h30 :             Début des épreuves : 

    Priorité  

Premiers soins 

    Surveillance 

    Physique 

 

MODALITÉS D'INSCRIPTION :  

Vous devez nous faire parvenir le formulaire d’inscription avant le 24 janvier 2019 à 

l'adresse suivante : marco_patriarco@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 30$ par athlète (donc 120$ par équipe senior). Le 

paiement se fera le matin de la compétition. Il devra être fait par chèque à l’ordre de : 

Club Aquatique de l’Est de Montréal.  

 

Une surcharge de 10$ par athlète sera ajoutée pour les inscriptions reçues après la date 

limite du 24 janvier 2019. L’acceptation de ces athlètes restera à la discrétion du comité 

organisateur. 



IMPORTANT : Seuls les compétiteurs 13-15 ans qui ont déjà pris part à une compétition 

senior accréditée lors de la présente saison (soit celle du 6 octobre 2018 à CSRN) 

pourront s’inscrire dans les deux catégories (13-15 ans et seniors). 

 

ORDRE DE PASSAGE : Pour accélérer les choses, l'ordre de passage sera déterminé en 

avance. Veuillez nous faire parvenir vos préférences lors de l'envoi de vos inscriptions. 

Aucun changement ne sera fait le matin même de la compétition.  

 

BÉNÉVOLE : Puisqu’il s’agit d’une organisation de compétition d’envergure et que nous 

aurons besoin d’un nombre important de bénévoles et juges pour s’assurer un 

roulement efficace, nous vous demandons votre collaboration. Ainsi, chaque club devra 

fournir un juge par tranche de 4 compétiteurs. Des frais de 40$ seront chargés au club 

par juge manquant. Ainsi, nous espérons vous inciter à participer à la recherche de 

bénévoles avec nous. 

 

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 senior à CAEM  
 

Informations générales 

Nom du club : ________________________________________ 

Ville : _______________________________________________ 

Nom des entraîneurs : _________________________________ 

                                         _________________________________ 

Courriel : ____________________________________________ 

                 ____________________________________________ 

 

SENIORS 

Noms des compétiteurs Temps :                  
Épreuves physiques 

Nom de l’équipe 

1. Relais Mannequin : 
 

 

2. Relais Medley : 
 

3. Corde : 

4. Corde :  

 
Noms des compétiteurs Temps :                  

Épreuves physiques 
Nom de l’équipe 

1. Relais Mannequin : 
 

 

2. Relais Medley : 
 

3. Corde : 

4. Corde :  

 
Noms des compétiteurs Temps :  

Épreuves physiques 
Nom de l’équipe 

1. Relais Mannequin : 
 

 

2. Relais Medley : 
 

3. Corde : 

4. Corde :  

 



DUO 

Noms des compétiteurs Corde : 

1. Relais Mannequin : 
 

2. Remorquage : 
 

 

Noms des compétiteurs Corde : 

1. Relais Mannequin : 
 

2. Remorquage : 
 

 

Noms des compétiteurs Corde : 

1. Relais Mannequin : 
 

2. Remorquage : 
 

 

Noms des compétiteurs Corde : 

1. Relais Mannequin : 
 

2. Remorquage : 
 

 

Noms des compétiteurs Corde : 

1. Relais Mannequin : 
 

2. Remorquage : 
 

 

 

 



11-12 ans 

 Compétiteur Corde Portage Remorquage  

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

10 ans et moins 

 Compétiteur Corde Portage Remorquage  

1     

2     

3     

4     

5     

 


