
 

 

LE CLUB DE SAUVETAGE RIVE-NORD VOUS 
INVITE À SA COMPÉTITION DE SAUVETAGE – 
TECHNIQUE SENIOR  
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SOUS LA THÉMATIQUE DE :  
 

MARIO BROS. 

 
 

DATE DE LA COMPÉTITION   
Le 6 octobre 2018 
 
 

LIEU     
Collège Montmorency 
475, boulevard de l’Avenir, Laval 

       H7N 5H9 
 
** Attention, le stationnement du Collège est payant.. Possibilité de se stationner 

gratuitement au métro Montmorency juste en face..Un débarcadère est disponible 
au Collège afin de déposer votre matériel et aller stationner vos véhicules par la 
suite. ** 

 
 
 

 HÉBERGEMENT   
Aucune option n’est offerte par le Club. Si vous avez besoin d’un 
endroit où dormir et désirez des informations, contactez-nous par 
courriel ou Facebook !  
Adresse courriel : csrive-nord@hotmail.com  
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HORAIRE DE LA COMPÉTITION   
 

7 h 15 à 7 h 45   Arrivée des athlètes 

7 h 45            Réunion des capitaines/entraîneurs 

8 h 00            Épreuve Priorité  

9 h 45            Épreuves Physiques  

12 h 00           Épreuves Premiers soins et Surveillance 

16 h 30 à 17 h    Remise des résultats 

 
 
** Le comité organisateur se réserve le droit de modifier l’horaire de 
compétition sans préavis.  

 
 
 
 

 
COMITÉ ORGANISATEUR   

RESPONSABLE DE LA RENCONTRE : NOÉMIE DUQUETTE 
RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES : ANNE-MARIE BRIÈRE ET NELLY JULIEN 
RESPONSABLE DE LA COMPILATION : MARIE-SOLEIL MESSIER 
RESPONSABLES D’ÉPREUVES :  
o PRIORITÉ : ISMAËL CHAKIR ET ROSANNE TRÉPANIER 
o PHYSIQUE : À DÉTERMINER 
o PREMIERS SOINS : RAPHAËLLE TÉTREAULT ET LAURENCE RINGUETTE 
o SURVEILLANCE : MORGANNE-AUDE CHAPDELAINE ET WILLIAM LAURENCE 
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POURCENTAGE POUR CHAQUE ÉPREUVE  

PREMIERS SOINS : 30 % 

SURVEILLANCE : 35 % 

PRIORITÉ : 20 %  

PHYSIQUE :  

o LANCER DE LA CORDE : 5 % 
o RELAIS PORTAGE : 5 % 
o RELAIS MEDLEY : 5 % 

RÉGLEMENTATION  
- La compétition est homologuée par la Société de sauvetage. Les règlements 

décrits dans les Règlements des compétitions de sauvetage sportif au Québec 
(édition Juin 2017) seront respectés lors de ces championnats.  

 
- Nous rappelons qu’il est interdit d’utiliser des appareils électroniques dans 

les zones d’isolement, tels que le cellulaire.  
 
- Il est de la responsabilité de l’équipe de ne pas se faire attendre lors des 

épreuves. Le respect de l’horaire dépend en partie de votre discipline.  

 
Inscriptions 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION - ÉQUIPES : 29 SEPTEMBRE 2018 

 
Les inscriptions doivent se faire par le Googleform au lien suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMuLfwmHomo3YvJsNw
JjnvHzh0K1E7B6sRvWa_C_5xmCL1gw/viewform 
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PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION : 100 $/équipe 
 
Le paiement doit se faire sur place, le matin même. Par :  

- chèque au nom du Club de Sauvetage Rive-Nord, ou  
- argent comptant  
 
Veuillez noter que si la participation d’équipes est annulée 
après le 3 octobre 2018, le Club sera facturé 

 
 

** Les athlètes/entraîneurs doivent obligatoirement être accrédités 
avant de le début de la compétition. Le tout sera vérifié 

préalablement par la Société de sauvetage. ** 
 
BÉNÉVOLES  
 
Il est possible d’être bénévole lors de l’évènement ! Le succès de la 
compétition dépend de leur implication en grand nombre. Si vous avez 
des bénévoles disponibles afin de venir nous aider, il est possible de les 
inscrire via le lien suivant :  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcTXwomwKdH6X782HbB
8Msgr0B78Le06ADknio-BiuimRSmQ/viewform 
 
 
Au plaisir de vous voir !  

Club de Sauvetage Rive-Nord 


