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Message de l’entraîneure-chef du Club de plongeon de  
Pointe-Claire 

 

C’est avec grand plaisir que je vous invite au Championnat provincial DRAGON 

Junior et Senior du 14 au 16 février 2020. Nous sommes fiers de notre 

événement Dragon et très heureux de la participation et son succès. Nous avons 

été heureux d’accueillir des clubs de partout au Québec et des provinces 

avoisinantes, et nous espérons que tout le monde sera de retour pour prendre part 

à notre neuvième événement. 

 

Le personnel du Centre aquatique de Pointe-Claire et nos bénévoles travaillent 

très fort pour faire en sorte que cet événement soit encore meilleur comme jamais 

auparavant. Nous avons hâte de tenir cet événement qui sera sans nulle doute 

une autre compétition sensationnelle ! 

 

Yihua Li 

Entraîneure-chef 

Club de plongeon de Pointe-Claire 
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Date de l’événement :  
14 au 16 février 2020 
 
Lieu : 
Centre aquatique de Pointe-Claire 
60, Avenue Maywood 
Pointe-Claire, Québec H9R 0A7 
Tél. : 514 630-1202 
 
Club organisateur : 
Club de plongeon de Pointe-Claire 
 
Demande de renseignements : Si vous avez des questions, veuillez nous écrire à : 
Alison.Dewar@pointe-claire.ca ou  David.Bedard@pointe-claire.ca 
 
Installations et équipements : 
Tour de 3m, 5m, 7,5m et 10m 
3 tremplins 1m 
2 tremplins 3m 
 
Directrice de compétition : Antoinette Dacoulis 
 
Directrice technique : à déterminer 
 
Juge-arbitre de la compétition : à déterminer 
 
Horaire de la compétition : Voir l’annexe A 
 
Récompenses :  
 

• Médailles aux 3 premières positions 

• Rubans aux 4e, 5e et 6e position 

• Plaques aux meilleurs athlètes masculins et féminines Junior et Senior 

• Plaque au meilleur club du championnat 
 
Frais :  
35,00 $ pour l’inscription (junior, senior ou maître) 
35,00 $ par épreuve 
           
Options de paiement :  

1. Par argent comptant - avant la fin de la compétition 
2. Par chèque à l’ordre de Plongeon Québec - avant la fin de la compétition 
3. Par virement bancaire via l’adresse courriel suivante : 

mberthelot@plongeon.qc.ca - au plus tard 3 jours après la fin de la compétition. 
 
 

mailto:Alison.Dewar@pointe-claire.ca
mailto:mberthelot@plongeon.qc.ca
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Date limite d’inscription :  jeudi, le 30 janvier 2020 
 
Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscriptions à Plongeon Québec par courriel à 
sgauvreau@plongeon.qc.ca 
 
Livre des Règlements Plongeon Québec - Frais d’inscription Q8 

Si la date de courriel indique qu'un formulaire d'inscription a été envoyé en retard, celui-

ci est accepté sur réception d'une amende de 15 $ par jour ouvrable de retard jusqu'à 

concurrence de 150 $. Plongeon Québec remettra le montant total des amendes perçues 

pour les inscriptions tardives au comité. Si le club ne peut prouver que le formulaire 

d’inscription été envoyée avant la date limite, le club concerné sera assujetti à l'amende. 

Livre des Règlements Plongeon Québec - Frais d’inscription Q9 

Les frais d'inscription et d'épreuves doivent être payés en argent comptant ou par chèque, 

à l’ordre de Plongeon Québec, avant la fin de la compétition. Dans le cas d’un paiement 

par virement bancaire, le paiement sera accepté jusqu’à un maximum de trois (3) jours 

après la compétition. Le club hôte est responsable de récupérer les chèques avec le 

support du représentant de Plongeon Québec sur place. En cas de non-paiement dans 

les délais prescrits, une amende de 20 $ par club sera facturée au profit de Plongeon 

Québec. 

Les frais d’inscription peuvent être transférables d’un athlète à l’autre pour un même club 

lors du même championnat provincial. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables 

(une fois le formulaire envoyé à Plongeon Québec) à moins de faire parvenir un papier du 

médecin à Plongeon Québec avant le début de la compétition. Toutefois, si un athlète doit 

être ajouté à la liste après la date, l'ajout pourra se faire moyennant une pénalité de 5 $ 

par athlète. 

Feuilles de plongeon : 
 
Pour faciliter la tâche du comité organisateur, les listes de plongeon doivent être remplies 
électroniquement avec le « dive sheet generator » de REZMAN et envoyées via le logiciel 
ou par courriel à mmorris@integratedsports.net  au plus tard lundi le 10 février 2020. 
 
Livre des Règlements Plongeon Québec - Frais d’inscription Q12. Les feuilles de 
plongeons du club doivent être remplies électroniquement et transmises via le programme 
de générateur de feuilles REZMAN au plus tard le lundi précédent le premier jour de la 
compétition. Les feuilles qui ne seront pas remises au plus tard le lundi, pourront être 
remises jusqu’à 24 heures avant le début de la compétition moyennant une amende de 
25 $, payable au club hôte. Au-delà de ce délai, les feuilles de plongeon ne seront pas 
acceptées. 
 

mailto:sgauvreau@plongeon.qc.ca
mailto:mmorris@integratedsports.net
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Règlements :  

• Accessible sur le site internet de Plongeon Québec : 
www.plongeon.qc.ca/reglements 

o Manuels de règlements de la FINA 
o Diving Plongeon Canada (2017-2021) 
o Plongeon Québec (2019-2020) 

 
Hébergement : Voir l’annexe B 
 
Holiday Inn & Suites Pointe-Claire-Montréal Aéroport  
Autoroute 6700 Transcanadienne 
Pointe Claire, Québec H9R 1C2 
514-697-7110/ 1-800-375-2680 
 
Nourriture athlètes : 
Des dîners santés seront disponibles pour les athlètes qui les auront précommandés. Il 
suffira de nous envoyer le formulaire de commande qui vous sera envoyé en janvier, 
dûment rempli, puis de payer le vendredi matin de la compétition, soit le vendredi 14 
février avant 9 h. 
 
Les commandes doivent être reçues par courriel à :Alison.Dewar@pointe-claire.ca 
 
Au plus tard lundi, le 3 février, 2020. 
 
Nourriture entraîneurs, officiels et bénévoles : 
Les déjeuners et repas du midi seront servis gratuitement aux entraîneurs, aux officiels 
et aux bénévoles. 
 
Stationnement : 
Le stationnement du Centre aquatique de Pointe-Claire est gratuit et deux (2) stations 
de recharge de véhicules électriques sont disponibles. 
 
Bouteilles d’eau : 
Nous encourageons tout le monde à apporter leur propre bouteille d’eau réutilisable. Il y 
a de nombreuses stations de remplissage d’eau au Centre Aquatique. 
 
 
  

mailto:Alison.Dewar@pointe-claire.ca
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ANNEXE A | Horaire de la compétition 
 

Ouverture de la piscine : 7h30 

Pratique générale : 8h00 - 9h00 

Réunion des entraîneurs et des officiels : 9h00 - 9h15 

Pratique réservée : 9h15 - 9h35 

Début des compétitions : 9h35 

* Il y aura une pause de 30 minutes pour le dîner chaque jour 

**Samedi uniquement : Un atelier technique de 45 minutes sera offert aux entraîneurs 
à la pause-dîner le samedi et précédera la pause-dîner standard avec pratique générale 

d’au moins 15 minutes. Les tremplins seront fermés pendant l’atelier. 

 
 

Jeudi, le 13 février 2020 
13h30 - 18h00 PRATIQUE GÉNÉRALE 

 
En accordance avec les règlements de Plongeon Canada, les préliminaires et finales ne 
sont pas obligatoires à chaque championnat provincial. À cette compétition, les épreuves 
pour les D et C suivront les règles des préliminaires. La remise des médailles des 
participants se fera suivant cette épreuve selon l'année de naissance du participant D1, 
D2, C1, C2 et le sexe. 
 

  
Vendredi, le 14 février 

 
1m 

 
Plate-forme 

 
3m 

 
Épreuve 1 

  
Garçons D1-D2 

 

Épreuve 2 Garçons A  Filles A 

Épreuve 3  Garçons C1-C2  

Épreuve 4 Filles D1-D2  Filles C1-C2 

Épreuve 5  Filles & Garçons B  

Épreuve 6 Hommes Senior  Femmes Senior 

Épreuve 7   Femmes & Hommes, 
synchro 
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ANNEXE A | Horaire de la compétition, page 2 
 
 

  
Samedi, le 15 février 

 
1m 

 
Plate-forme 

 
3m 

Épreuve 8 Garçons C1-C2  Garçons D1-D2 

Épreuve 9 Filles C1-C2  Filles D1-D2 

Épreuve 10  Filles-Garçons A  

Épreuve 11 Garçons B  Filles B 

Épreuve 12  Femmes & 
Hommes Senior 

 

Épreuve 13  Synchro Femmes 
& Hommes Senior 

/ Haut Vol 

 

Épreuve 14 Femmes & 
Hommes, Maîtres 

  

 
 

  
Dimanche, le 16 février 

 
1m 

 
Plate-forme 

 
3m 

Épreuve 15  Filles C1-C2  

Épreuve 16 Filles B  Garçons B 

Épreuve 17  Filles D1-D2  

Épreuve 18 Femmes senior  Hommes senior 

Épreuve 19 Garçons D1-D2  Garçons C1-C2 

Épreuve 20 Filles A  Garçons A 

Épreuve 21   Femmes & Hommes, 
Maîtres 
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ANNEXE B | Hébergement 

 
L’hôtel le plus proche du Club Aquatique Pointe-Claire : 
 

Holiday Inn & Suites Pointe-Claire-Montréal Aéroport 

Autoroute 6700 Transcanadienne 

Pointe-Claire, Québec H9R 1C2 

514-697-7110/ 1-800-375-2680 

             

 

 

Veuillez réserver avant le 12 janvier, 2020, pour profiter du tarif spécial et mentionnez le 

Championnat provincial Dragon avec le code de réservation : ZPD 

 

Pour une réservation en ligne, veuillez utiliser le lien suivant : Pointe-Claire Dragon 

Provincial Meet 

 

*Tarif selon la disponibilité et les taxes en sus 

 

• Stationnement gratuit 

• Internet WIFI gratuit 

• Piscine intérieure chauffée 

• Accès à la salle d’entraînement  

• Navette gratuite de l’aéroport Dorval 

• À quelques pas de Fairview Pointe-Claire 

• Chambres à 2 lits Queen & King et sofa-lit disponibles 

• Chambres équipées de frigo, micro-ondes et cafetière 

• Chambres avec cuisinette et suite disponibles 

• Tarif valide du 13-15 février, 2020. Occupation simple à quadruple 

 

 

*149.00$ 

 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/pointe-claire/yulpc/hoteldetail?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=99801505&icdv=99801505&qSlH=yulpc&qGrpCd=ZPD&setPMCookies=true&qSHBrC=HI&qDest=6700%20Trans%20Canada,%20Pointe%20Claire,%20QC,%20CA&srb_u=1
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/pointe-claire/yulpc/hoteldetail?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=99801505&icdv=99801505&qSlH=yulpc&qGrpCd=ZPD&setPMCookies=true&qSHBrC=HI&qDest=6700%20Trans%20Canada,%20Pointe%20Claire,%20QC,%20CA&srb_u=1

