
Exploration spatiale en cours… 
Val-d’Or 2020 

 

Rien ne va plus sur Terre… Vous vous rappelez de 

la situation précaire et catastrophique de la 

planète, que nous vous avions présentée l’an 

dernier ? Le tout s’est encore dégradé, et les 

Terriens tentent de remédier à l’urgence de la 

situation en trouvant une nouvelle planète 

habitable. 

 

C’est donc en plein cœur de cette exploration 

spatiale que vous serez conviés à mettre de 

l’avant vos habiletés. Vous embarquez ? Décollage 

dans 3, 2, 1… 

 

 

 

Quand ?:   Samedi 21 mars 2020 

Où ?:    Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

(campus Val-d’Or) 

            675, 1ère avenue 

            Val-d’Or, J9P 1Y3 
 
 

Modalités d’inscription 

 

Les inscriptions se font via le formulaire suivant : https://forms.gle/h942NcH2QWXf7rXi9 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 29 février 2020. 

 

Frais d’inscription 

 

Les frais sont de 25$ par compétiteur (50$/duo) et doivent être réglés le matin de la 

compétition. Les paiements par chèque doivent être faits à l’ordre de l’Équipe de sauvetage 

Dam’eauclès. 

 

Les frais d’inscription sont non-remboursables. Toute personne inscrite en date du 29 février 

devra acquitter les frais même si elle ne peut se présenter à la compétition. 

https://forms.gle/h942NcH2QWXf7rXi9


 

Horaire de la compétition1 

 

7h15 à 7h30 : Arrivée des compétiteurs 

7h45 : Réunion des entraîneurs 

8h00 : Début des épreuves techniques 

14h00 : Début des épreuves physiques 

17h00 : Remise des résultats 

 

Comité organisateur et pondération des épreuves 

 

❖ Responsable de la compétition : Caroline Arcand 

❖ Sauvetage/surveillance (35%) : Gabrielle Charbonneau et Manuelle Charbonneau 

❖ Premiers soins (30%) :  Koralie Yergeau et Zacharie Yergeau 

❖ Priorité (20%) :   Sabrina Piché et Julien Turgeon 

❖ Épreuves physiques2 (15%) : Julien Turgeon et James Williamson 

 

Autres informations 

 

• Chaque participant doit être accrédité dans le volet sauvetage sportif de la Société de 

sauvetage avant la tenue de la compétition. Le formulaire d’accréditation est disponible 

sur le site de la Société de Sauvetage (http://www.sauvetage.qc.ca). 

 

• Vu le faible bassin de juges et officiels en Abitibi-Témiscamingue, nous demandons votre 

collaboration afin d’assurer le bon déroulement de la compétition. Si chaque club pouvait 

fournir un ou plusieurs juges, cela nous donnerait un énorme coup de main. Toute personne 

intéressée à venir juger est invitée à communiquer rapidement avec la responsable de la 

compétition aux coordonnées ci-dessous. Le dîner et les collations sont fournis aux 

bénévoles. 

 

• Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la responsable 

de la compétition, Caroline Arcand, aux coordonnées ci-dessous : 

  (819) 856-4679 

  dameaucles@hotmail.com 

 

 

 

 

 
1 Le comité organisateur se réserve le droit de modifier l’horaire sans préavis.  
L’horaire actuel prévoit que les épreuves se dérouleront dans l’ordre suivant : Priorité, Premiers soins, 
Sauvetage/Surveillance, Lancer de la corde/lancer de précision, Remorquage du mannequin, Portage du mannequin.  
2 L’équipement pour les épreuves physiques sera fourni par le comité organisateur, à l’exception des palmes. 

http://www.sauvetage.qc.ca/
mailto:dameaucles@hotmail.com


Merci à nos précieux commanditaires ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


