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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	
Les Championnats nationaux juniors élite Speedo 2019 sont sanctionnés par Diving Plongeon 
Canada et Plongeon Québec, et présentés par le club de plongeon CAMO. 
 
Dates :     04 au 07 juillet 2019 
 
Installations :    Complexe Sportif Claude-Robillard 

    1000 Émile-Journault 
    Montréal, Québec 
    H2E 2E7 

  
Club hôte :    Club de plongeon CAMO   

(514) 872-1838 
info@camoplongeon.com 

    
Directrice de la rencontre:  Neris Gonzalez 
	 	 	 	 	 (514) 893-7572 
     nglopez@camoplongeon.com 
     
Directrice technique :   Leila Molnar 
     lmolnar@camoplongeon.com 
 
 
ÉPREUVES                                       
     Garçons et Filles 

Groupe B (14-15 ans) – 1m, 3m, et plate-forme 
Groupe A (16-18 ans) – 1m, 3m, et plate-forme 
Ouvert (14-18 ans) – 3m synchro & plate-forme synchro 

 
LISTE DES ÉQUIPEMENTS 

• (5) tremplins de 1m 
• (5) tremplins de 3m 
• Plateformes : 3m, 5m, 7,5m et 10m 
• Les plateformes ont tous une surface antidérapante noire « rough-tex » 
• Un système de bulles complet situé sous les tremplins 3m et sous toutes les plateformes 

 
RÈGLEMENTS 
Le règlement de la FINA et les règles de Diving Plongeon Canada de 2017-2021 seront les 
règles officielles en vigueur lors de cette compétition. S’il y a des différences entre le présent 
document et le règlement, le règlement aura préséance. Toute décision prise par le jury d’appel 
dans le cadre de ce championnat sera irrévocable. Les règlements de DPC sont aussi 
disponibles à www.diving.ca. 
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LES JUGES 
Se référer au règlement de Diving Plongeon Canada de 2017-2021. Un code vestimentaire sera 
en vigueur. Tous les juges doivent porter un gilet blanc et des pantalons noirs pour les finales. 
 
CERTIFICATION DES ENTRAÎNEAURS AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX 
Les entraîneurs doivent être certifiés Niveau 2 dans l’ancien système PNCE ou au niveau 
compétition-introduction pour assister aux championnats nationaux. Les entraîneurs peuvent 
assister à condition qu’ils soient accompagnés d’un entraîneur du même club avec une 
certification Niveau 2 ou Compétition-Introduction ou à un niveau plus élevé. 
 
FRAIS ET DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION 
Les inscriptions doivent être complétés et soumis en ligne à travers de l’Enregistrement E-Sport 
par Integrated Sports Systems. Les clubs doivent sélectionner ''administrateurs'', entrer leur 
nom d'utilisateur et mot de passe, et ensuite sélectionner ''gestion de Régistration en ligne''. Le 
lien est accessible sur le site web de Plongeon Canada : 
http://www.issmembership.com/dpc/dpc/index.asp?iddll=WCV12CL6394TO8BAEW771494EXH
P4K7U2YSA 
 
Nous demandons que vous soumettiez la liste de plongeon pour les Nationaux junior élite 
Speedo 2018 à partir du programme Dive Sheet Generator disponible au www.rezman.net 
(édition Diver ou Coach, version 16.1 ou plus). Une confirmation via courriel sera expédiée pour 
toutes les listes soumises par le Dive Sheet Generator, si vous ne recevez pas cette 
confirmation, veuillez SVP nous contacter. Si vous n'êtes pas en mesure d'envoyer vos listes 
via internet, vous serez en mesure de remplir vos listes en arrivant sur le bord de la piscine.  
 
Frais d’inscription :    75,00$ par athlète 
Frais par épreuve :   75,00$ par plongeur pour épreuve individuelle 
     75,00$ par équipe pour épreuve synchronisée 
 
Tous les frais doivent être payés à Diving Plongeon Canada. Les paiements peuvent être 
effectués par VISA, Mastercard, chèque ou mandat-poste. Si vous effectuez votre paiement par 
carte de crédit, des frais d’administration de 3% s’ajouteront au total. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 26 JUIN 2019 
Toutes les demandes d’inscription, incluant les paiements, doivent parvenir au bureau de 
Diving Plongeon Canada au plus tard le 26 juin 2019, avant minuit. Les demandes d’inscription 
qui nous parviendront après cette date butoir seront passibles d’une pénalité de retard d’une 
somme de 100,00$ payable à Diving Plongeon Canada. 
 
Faites parvenir par la poste ou par fax à :  Diving Plongeon Canada 

                         700, Industrial ave., bureau 312 
              Ottawa (Ontario) K1G 0Y9 
                         Courriel: smayer@diving.ca 
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PREUVE DE QUALIFICATION 
Diving Plongeon Canada vérifiera les résultats sur la base de données. Le club sera contacté si 
des preuves de résultats sont nécessaires. 
 
Voir le règlement de Diving Plongeon Canada de 2017-2021 pour de plus amples 
renseignements. 
 
RÉSULTATS 
 
Les clubs participant et athlète / entraîneur(e) indépendants pourront télécharger les résultats 
complet du site web www.diving.ca dès le lundi suivant la compétition.  
 
Diving Plongeon Canada transmettra les résultats en direct par Internet. Pour accéder aux 
résultats, rendez-vous au www.diving.ca. L’alimentation en direct par vidéo sera aussi offerte 
lors de cette rencontre. Veuillez aviser les familles et amis des athlètes. 
 
DOPAGE 
Les procédures de contrôle antidopage seront en place à la compétition. 
 
Les plongeurs sont responsables d’apporter une carte d’identité avec photo émise par le 
gouvernement au cas où ils sont choisis pour un contrôle antidopage. 
 
Les plongeurs sont aussi responsables des médicaments/suppléments qu’ils prennent. Veuillez 
vous assurer de vérifier dans GlobalDro pour confirmer le statut des médicaments/suppléments. 
 
Si c’est le cas, les plongeurs doivent apporter une copie de leur AUT (Autorisation d’utilisation 
thérapeutique). 
 

AVIS: Ceci ne s’applique pas au groupe d’athlètes enregistrés pour des tests qui 
DOIVENT avoir envoyé l’EUT au moins 21 jours à l’avance – à la FINA. Les athlètes 
du GET ne peuvent demander d’EUT rétroactivement. 
 
DE PLUS: les plongeurs qui sont choisis pour des compétitions internationales, 
incluant la Coupe Canada, doivent obtenir des exemptions de la FINA (avec copie 
au CCES) au moins 21 jours avant la compétition internationale. Les EUT ne 
s’appliquent pas rétroactivement. 

 
Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter:  

DPC Anti-Doping Resources: DPC Weblink  
Drug Information Database: http://www.didglobal.com/page/didenqs/choose_country  
CCES:  substanceinquiries@cces.ca  
CCES toll-free:  1-800-672-7775 (toutes les demandes sont confidentielles) 
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PRIX ET MÉDAILLES 
Nous demandons que les plongeurs s’habillent en survêtement complet d’équipe ou qu’ils 
portent le veston du club lors des cérémonies de remise de prix. Le port des serviettes de bain 
n’est pas permis. Il y aura suffisamment de temps entre la fin de l’épreuve et la cérémonie de 
remise des prix. 
Les prix suivants seront décernés : 

• Les trois premières places recevront des médailles 
• Les DIX meilleurs athlètes recevront un trophée 
• Athlètes exceptionnels de la compétition de chaque catégorie (garçons et filles). Pour 

être admissibles, les athlètes doivent participer aux trois épreuves. Les points seront 
additionnés ensemble pour chaque athlète et l’athlète ayant le plus de points sera 
nommé l’athlète exceptionnel de la compétition pour cette catégorie d’âge. 

• Une bannière des Championnats nationaux sera remise au club ayant accumulé le plus 
grand nombre de points dans le cadre de la compétition. 

• Prix Isabel Warren – Les meilleurs plongeurs imposés masculins et féminins dans le 
groupe B. Pour être admissibles les athlètes doivent plonger des trois tremplins.  

 
RÉUNION ET ACCUEIL 
Accueil sur le site 
Le comité organisateur local fournira tous les services liés à l’accueil aux entraîneurs, officiels et 
bénévoles pendant les journées de compétition à la piscine. 
 
Nourriture pour les athlètes 
Un service optionnel de repas sera offert aux athlètes pendant les journées de compétition du 
vendredi, samedi et dimanche. 
Veuillez SVP confirmer votre participation aux services de repas avant le 18 juin par courriel à 
nglopez@camoplongeon.com. Les paiements doivent être reçus avant la fin de la journée du 18 
juin.  
 
Les athlètes peuvent ramasser leur dîner chaque jour dans la salle d'hospitalité (VIP - 3ème 
étage) de 11h30 à 14h00. 
 
Réunion des entraîneurs: Mercredi le 03 juillet à 19h00 – Piscine - VIP SALON DES 
DIGNITAIRES CENTRE SPORTIF CLAUDE -ROBILLARD (3ème étage). La réunion sera 
suivie d'une soirée d'entraineurs au CSCR. 
 
Réunion des officiels: Jeudi le 04 juillet – à la piscine - heure TBC 
 
Banquet 
Le banquet aura lieu le dimanche 07 juillet 2019 de 6PM à 1AM au Sheraton Laval (2440 
Autoroute des Laurentides Laval, Québec H7T 1X5). Le coût est de 50$ par personne. Veuillez 
SVP confirmer le nombre de billets pour votre club avant le le 18 juin par courriel à 
nglopez@camoplongeon.com. Les paiements doivent être reçus avant la fin de la journée du 18 
juin.  
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MODES DE PAIEMENTS POUR LES LUNCHS ET LES BILLETS DE BANQUET 
 
Les paiements pour le banquet et le service de dîner seront accepté par carte de crédit, 
virement interac, chèque ou argent comptant (voir les dates limites pour réservation et 
paiements). 
 
Pour les chèques, libeller à l'ordre de: 

CLUB CAMO PLONGEON 
 1000 Émile-Journault 
 Montréal (QC) H2M 2E7 
 
Pour faire un virement interac: 
 Faire à l'adresse courriel comptable@camoplongeon.com en indiquant le mot de passe 
 CAMO.  
 
Paiements par carte de crédit: 

Pour payer par carte de crédit, appelez CAMO au (514) 872-1838. Un frais 
d'administration de 3% sera appliqué. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR L’HÉBERGEMENT 
 
Adresse:  Sheraton Laval 
   2440 Autoroute des Laurentides Laval, Québec H7T 1X5 
   12 min du Centre Sportif Claude-Robillard 
Réservation:  $144.00/nuit 
   Code de réservation: CAMO PLONGEON 
   Téléphone: 1-800-667-2440  

  Lien pour réserver: https://www.marriott.com/event-
reservations/reservation-
link.mi?id=1557840251756&key=GRP&app=resvli
nk 
 

***NB : Un autre évènement se déroule aux mêmes dates dans la région, alors assurez-
 vous de réserver vos chambres au plus vite!***  
 
SERVICES MÉDICAUX 
 
Hôpital Jean-Talon 
1385 Rue Jean-Talon Est 
Montréal, QC H2E 1S6 

Hôpital Notre-Dame 
1560 Rue Sherbrooke Est 
Montréal, QC H2L 4M1 
 

Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM 
2300 Rue Tupper 
Montréal, QC H3H 1P3 

Montreal Children's Hospital Foundation 
3400 Boulevard de Maisonneuve Ouest 
Montréal, QC H3Z 3B 
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HORAIRE D’ENTRAÎNEMENT 
 

Lundi 1er juillet 2019 
 

● 14:00 - 16:00   Entrainement libre  
 

Mardi 2 juillet 2019  
 

● 8:00 - 9:30   Groupe 1 
● 9:30 - 11:00   Groupe 2 
● 11:00 - 12:30   Groupe 3 

         
● 14:00 - 15:30   Groupe 1 
● 15:30 - 17:00   Groupe 2 
● 17:00 - 18:30   Groupe 3 

Mercredi 3 juillet 2019 
 

● 8:00 - 9:30   Groupe 1 
● 9:30 - 11:00   Groupe 2 
● 11:00 - 12:30   Groupe 3 

         
● 14:00 - 15:30   Groupe 1 
● 15:30 - 17:00   Groupe 2 
● 17:00 - 18:30   Groupe 3 

Jeudi 4 juillet 2019  
 

● 8:00 - 9:30   Groupe 3 
● 9:30 - 11:00   Groupe 1 
● 11:00 - 12:30   Groupe 2 

         
● 12:30 - 13:20   Entrainement libre 
● Horaire de la compétition débute 

 
	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
 
 

À déterminer 
 

 
 

À déterminer 
 

 
 

À déterminer 
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HORAIRE DE LA COMPÉTITION 
 

	 1m	 3m	 Plateforme	
Jeudi	4	juillet	 	 	 	

14:00	 	 	 Garçons	B		
	 	 Filles	&	Garçons	-	Synchro	 	
	 	 	 Filles	&	Garçons	-	Synchro	

	 	 FINALS	
	 	 	 Garçons	B		

Vendredi	5	juillet	
10:00	 Filles	A	 Garçons	A	 -	

	 -	 Garçons	B	 Filles	B	
FINALS	

	 Filles	A	 Garçons	A	 -	
	 -	 Garçons	B	 Filles	B	

Samedi	6	juillet	
10:00	 Filles	B	 Filles	A	 -	

	 -	 -	 Garçons	A	
FINALS	

	 Filles	B	 Filles	A	 -	
	 -	 -	 Garçons	A	

Dimanche	7	juillet	 	 	 	
10:00	 Garçons	A	 Filles	B	 -	

	 Garçons	B	 -	 Filles	A	
FINALS	

	 Garçons	A	 Filles	B	 -	
	 Garçons	B	 -	 Filles	A	

 
 
N.B. : L’horaire est sujet à changement en fonction du nombre de participants. Nous 
recommandons fortement de ne pas prévoir votre vol de retour avant 19:00 le dimanche.  
 


