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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L'assemblée générale annuelle de Diving Plongeon Canada approche à grand pas!
Quand:
Où:

25 au 26 janvier 2019
Four Points by Sheraton Hotel & Conference Centre
35 rue Laurier, Gatineau, QC J8X 4E9

Cliquez ICI pour plus d'information concernant l'AGA.
Pour toute question concernant l'AGA, veuillez contacter Sara Toth (sara@diving.ca).

CRITÈRES DE SÉLECTION: JEUX OLYMPIQUES 2020
Les critères de sélection pour les Jeux Olympiques de 2020 sont maintenant disponibles dans le coin des entraîneurs
sur E-Sport.
Cliquez ICI pour vous rendre au coin des entraîneurs.

RECONNAISSANCE D'UN MEMBRE DPC
Diving Plongeon Canada aimerait souligner un prix reçu par l'un de nos membres. Kathleen Murphy a été récipiendaire
de la « Mayor's Cup » lors du « Ottawa Sports Awards 2018 ». Kathleen est maintenant directrice exécutive de Dive
Ontario et s'implique dans la communauté sportive depuis de nombreuses années. Félicitations Kathleen pour ce prix et
pour cette nouvelle position avec Dive Ontario!
Cliquez ICI pour plus d'information.

RÈGLEMENTS JUNIORS: CLARIFICATION DE LA NUMÉROTATION
Suite aux modifications aux règlements juniors dans le bulletin technique précédent, veuillez SVP noter les clarifications
pour les numérotations suivantes. Veuillez vous référer au Chapitre R-4 du livre de règlements pour plus de détails.
3.2.3 ÉPREUVES FINALES POUR LA CATÉGORIE « C ».
3.2.3.1. Dix (10) plongeurs seront qualifiés pour la finale.
• Les quatre (4) premiers plongeurs des épreuves préliminaires de la catégorie « C1 ».
• Les six (6) premiers plongeurs des épreuves préliminaires de la catégorie « C2 ».
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o S’il y a une place n’est pas comblée pour la finale (nombre insuffisant de plongeurs en
catégorie « C1 » ou « C2 »), le(s) plongeur(s) suivants dans l’ordre du classement des
épreuves préliminaires seront qualifiés pour les épreuves finales.
• Les exigences de plongeons sont les mêmes pour les filles et les garçons.
3.2.3.2. (NOUVEAU Règlement) – L'ordre des plongeurs pour les épreuves finales de la
catégorie « C »;
• Les plongeurs de la catégorie « C1 » qualifiés pour la finale plongeront en premier. L'ordre des
plongeurs sera inversé et déterminé par les pointages des préliminaires;
• Les plongeurs de la catégorie « C2 » qualifiés pour la finale plongeront après les plongeurs de la
catégorie « C1 ». L'ordre des plongeurs sera inversé et déterminé par les pointages des
préliminaires.
3.2.3.3. Épreuves finales à 1m et 3m pour la catégorie « C ».
• Les plongeurs doivent exécuter huit (8) plongeons choisis dans le tableau des plongeons des
épreuves finales de la catégorie « C » (Tableau 4).
• Les huit (8) plongeons doivent être de numéros différents.
• Les cinq (5) premiers plongeons.
o Chaque plongeon se verra assigner un CD de 1.6.
o Cinq (5) groupes doivent être représentés.
• Les trois (3) derniers plongeons.
o Les CD de la FINA sont utilisés.
o Trois (3) groupes doivent être représentés.
o Au moins un (1) plongeon doit être du groupe 100 ou 400.
o Au moins un (1) plongeon doit être du groupe 200 ou 300.
3.2.3.4. Épreuve finale à la plateforme pour la catégorie « C ».
• Les plongeurs doivent exécuter sept (7) plongeons choisis dans le tableau des phases finales de
la catégorie « C » (Tableau 4).
• Les sept (7) plongeons doivent être de numéros différents.
• Cinq (5) groupes doivent être représentés.
• Les quatre (4) premiers plongeons
o Chaque plongeon se verra assigner un CD de 1.6.
o Quatre (4) groupes doivent être représentés.
• Les trois (3) derniers plongeons
o Les CD de la FINA sont utilisés.
o Trois (3) groupes doivent être représentés.
o Au moins un (1) plongeon doit être du groupe 100 ou 400.
o Au moins un (1) plongeon doit être du groupe 200 ou 300.
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
DATE

ÉVÈNEMENT

ENDROIT

INFORMATION

25-27 janvier 2019

Provinciaux d'hiver de la SK

Regina, SK

Information

25-26 janvier 2019

Assemblée générale
annuelle

Gatineau, QC

Information

1-3 février 2019

Provinciaux d'hiver de la CB

Vancouver, BC

Information
Date limite pour s'inscrire est le 21 janvier.

8-10 février 2019

Provinciaux d'hiver du QC

Pointe-Claire, QC

Information
Date limite pour s'inscrire est le 24 janvier.

8-10 février 2019

Classique Polar Bear

Winnipeg, MB

Information
Date limite pour s'inscrire est le 18 janvier.

15-17 février 2019

Provinciaux d'hiver de l'AB

Edmonton, AB

Information
Date limite pour s'inscrire est le 25 janvier.
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