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CRITÈRES DE SÉLECTION
Les critères pour la sélection Dresden sont maintenant disponibles dans le coin des entraîneurs sur E-Sport.
Note: Les critères de sélection pour les Championnats Pan Am Junior seront mis en ligne d'ici la semaine prochaine.
Cliquez ici ICI pour vous rendre au coin des entraîneurs sur notre site web.

ADDENDA - RÈGLEMENTS
Les règlements ci-dessous n'ont (par erreur) pas été gardé dans le livre de règlements. L'intention était de garder ces
exigences dans les règlements - cet addenda appartient à la section contenant les exigences aux listes de plongeons
juniors du livre de règlements.
ADDENDA 1
1. EXIGENCES REQUISES AUX LISTES DE PLONGEONS JUNIORS (GROUPES A et B)
1.1. Bases (plongeons avec limite de CD)
1.1.1. Entrées par les pieds interdites sauf exceptions, se référer aux règlements de chaque catégories.
1.2. Plongeons avec rotation avant
1.2.1. Fait référence aux plongeons périlleux des groupes 1 et 4.
1.3. Plongeons avec rotation arrière
1.3.1. Fait référence aux plongeons périlleux des groupes 2, 3, 62X et 63X.
1.3.2. Tous les plongeons de rotation arrière doivent être effectués en position groupée ou carpée.
1.4. Plongeons avec vrilles
1.4.1. Les plongeons avec vrilles des groupes 1 et 4 doivent avoir un minimum d’un périlleux et une vrille.
1.4.1.1. Le nombre de vrilles doit être pair.
1.4.2. Les plongeons avec vrilles de groupe 2 et 3 doivent être avoir un minimum d’un périlleux et ½ vrille.
1.4.2.1. Le nombre de vrilles doit être impair.
Toutes les corrections et tous les ajouts seront publiés sur le nouveau site web de DPC qui sera
lancé le 21 février.
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RAPPEL - CHANGEMENT D'HORAIRE LORS D'UNE COMPÉTITION
Tout changement d'horaire dans une compétition doit être approuvé par TOUS les entraîneurs participant à la
compétition, pas seulement par les entraîneurs impliqués dans une épreuve spécifique. Si un entraîneur n'est pas
présent à la piscine pour participer à la discussion, vous devez le contacter par un autre moyen.

RAPPEL - ÉPREUVES DE QUALIFICATION JUNIOR AUX CHAMPIONNATS PROVINCIAUX
1. Les épreuves des Groupe D1 & D2, et Groupe C1 & C2 doivent toutes se dérouler de manière
distincte - elles NE PEUVENT PAS être combinées.
• L'épreuve « D1 » se déroulera en premier, suivi par l’épreuve « D2 », la pause entre les deux épreuves
doit seulement durer le temps nécessaire pour configurer les ordinateurs pour l'épreuve « D2 ».
• L'épreuve « C1 » se déroulera en premier, suivi par l’épreuve « C2 », la pause entre les deux épreuves
doit seulement durer le temps nécessaire pour configurer les ordinateurs pour l'épreuve « C2 ».
2. Finales pour les épreuves des Groupes C et D
• Les épreuves finales pour les Groupes C et D lors des championnats provinciaux ne font pas partie du
système national de qualification. Les provinces peuvent donc choisir d'en faire un « événement
provincial » utilisant des règlements provinciaux et définir qui peut participer à ces épreuves. Nous
avons reçu de nombreuses questions sur ce qu'il faut faire des plongeurs qui n'ont pas encore tous les
plongeons requis pour les épreuves préliminaires D1, D2, C1 et C2. Vous pouvez créer un événement
qui utilise la structure/cadre des finales D et C, mais qui permettrait aux plongeurs de
remplacer/substituer des plongeons si nécessaire afin de leur permettre de participer. Ce serait
formidable si toutes les provinces pouvaient utiliser les mêmes lignes directrices pour ce
type de structure.

CALCULS DES POINTS D'ÉQUIPES AUX CHAMPIONNATS PROVINCIAUX
Nous avons reçu une question concernant la façon dont les points d'équipes lors des championnats provinciaux
pourraient être calculés sur ISS MMS alors qu'il n'y a pas de finales pour les Groupes C et D. Veuillez noter:
• Si vous n'avez PAS d'épreuves finales C et D lors de votre championnat provincial, vous devez
vous assurer que dans le logiciel, vos épreuves C1, C2, D1 et D2 sont entrées en tant que
FINALES.
• Si vous AVEZ des épreuves finales C et D lors de votre championnat provincial, vous devez vous
assurer que dans le logiciel, vos épreuves C1, C2, D1 et D2 sont entrées en tant que
PRÉLIMINAIRES.
Pour toute question, veuillez contacter nancy@diving.ca.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
DATE

ÉVÉNEMENT

ENDROIT

INFORMATION

15-17 fév

Championnat provincial

Edmonton, AB

Information

14-17 fév

Grand Prix FINA #1

Rostock, GER

Regardez LIVE

1-3 mar

Série mondiale FINA #1

Sagamihara, JPN

Information

1-3 mar

Championnat provincial

London, ON

Information

1-3 mar

Championnat provincial

Halifax, NS

Information

7-10 mar

Championnat provincial (le Sting)

Victoria, BC

Information

21-24 mar

Championnat provincial

Gatineau, QC
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