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Bonjour à tous, athlètes, parents, entraîneurs et officiels,  

 

C’est avec plaisir que le Club de plongeon CAMO vous invite les 30 – 31 janvier 

décembre prochain, à participer au premier Championnat provincial Espoir de la 

saison 2015-2016.  

 

Cette compétition fera également office de finale régionale pour les régions de 

Montréal et Lanaudière, pour les Jeux du Québec. 

 

La compétition se tiendra au Complexe Sportif de Terrebonne. Nous sommes très 

enthousiastes quant à la tenue de cet évènement et déploierons tous les efforts 

nécessaires afin de faire de cette fin de semaine un moment  mémorable pour 

chacun.  

 

Vous trouverez plus amples informations dans ce document. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

 

Julie Vézina  et toute l’équipe du Club de plongeon CAMO 
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Endroit :     Piscine des Complexes Sportifs de Terrebonne 
2485, boulevard des Entreprises 
Terrebonne, Québec 
J6X 4J9 
(450) 961-9295 #440 

 
Installations et équipement :    Tour de 3m 

2 tremplins de 3m 
4 tremplins de 1m 

 
Directrices de la compétition :   Julie Vézina 
 
Directeur technique de la rencontre :   Mary Lou B.Dupuis 
 
Juge-arbitre de la compétition :  À déterminer 
 

Date limite d’inscription :   Au plus tard le jeudi 14 janvier 2016. 
 
 
Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription à Plongeon Québec par télécopieur au 514-252-3094 
ou par courriel à info@plongeon.qc.ca. 
 
Si le cachet postal ou la date du télécopieur indique qu'un formulaire d'inscription a été envoyé en retard, 
celui-ci est accepté à la réception du paiement d'une amende de 15 $ par jour ouvrable de retard jusqu’à 
concurrence de 150 $. Le comité hôte garde le montant total des amendes pour les inscriptions tardives. Si 
le comité hôte ne peut prouver que la demande a été envoyée en retard, l'équipe concernée ne sera pas 
assujettie à l'amende. 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. 
 
Les frais d'inscription et d'épreuve(s) doivent être payés avant la fin des épreuves au club hôte. En cas de 
non-paiement, une amende de 20 $ par équipe sera facturée au profit du club ou de l'organisme hôte. 
 

**Feuilles de plongeons : Les feuilles de plongeons doivent être remplies et 
envoyées électroniquement (REZMAN) avant le 29 
janvier 2016. Vous devez également apporter une copie 
papier signée par l’athlète et nous la remettre au plus tard 
le matin de l’épreuve. En cas de problème avec (REZMAN) 
faites parvenir vos feuilles à l’adresse courriel suivante : 
info@camoplongeon.com  

mailto:info@plongeon.qc.ca
mailto:info@camoplongeon.com
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Résultats : Les résultats seront disponibles sur le site de  Plongeon 

Québec  
 
Frais par épreuve :     25$ par inscription 

20$ par épreuve 
 
Paiement :   S.V.P., faire les chèques à l’ordre du Club de plongeon 

CAMO 
 
Règlements :  Manuels de règlements de la FINA, de l’A.C.P.A. et de la 

F.P.A.Q.  
  
Récompenses :    Médailles aux 3 premières positions  

Rubans aux 4e, 5e et 6e positions 
Prix pour le meilleur athlète féminin et masculin ainsi 
que pour le meilleur club. 

 
Nourriture :     Nourriture fournie pour les entraineurs et les officiels. 

Le restaurant du complexe sera ouvert dès 6h30 pour les 
athlètes et parents qui désirent acheter des repas ou des 
collations. 

 La nourriture sur la piscine n’est permise qu’aux 
entraineurs et officiels. 

 
 
Souliers sur le bord de la piscine : Des souliers de piscine seulement seront permis pour les 

entraineurs et les officiels. 
 
Horaire de la compétition :  Voir annexe 1 
 
Hôtels :     Voir annexe 2 
 
Emplacement :    Voir annexe 3 
 
Règlements :    Voir annexe 4 
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Annexe 1 

 

Horaire de la compétition 
 

Samedi 30 janvier 2015 
7h00 Ouverture des vestiaires et entrainement à sec 
7h30 Pratique pour tous 
8h30 Réunion des entraîneurs et officiels 
8h45 Pratique réservée épreuve 1 
9h05 Début des épreuves 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 31 janvier 2015 
7h00 Ouverture des vestiaires et entrainement à sec 
7h30 Pratique pour tous 
8h30 Réunion des entraîneurs et officiels 
8h45 Pratique réservée épreuve 1 
9h05 Début des épreuves 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Il y aura une pratique réservée de 20 minutes avant chaque épreuve.  
- Une pause pour le dîner sera prévue en fonction du déroulement des épreuves. 
- Les remises des médailles se feront après chaque épreuve, pendant la pratique réservée 

suivante.  

 1m 3m 

Épreuves 1 et 2 Garçons E Filles E 

Épreuves 3 et 4 Filles D Garçons D 

Épreuves 5 et 6 Garçons C Filles C 

Épreuves 7 et 8 Filles A Garçons A 

Épreuves 9 et 10 Garçons B Filles B 

 1m 3m 

Épreuves 1 et 2 Filles E Garçons E 

Épreuves 3 et 4 Garçons D Filles D 

Épreuves 5 et 6 Filles C Garçons C 

Épreuves 7 et 8 Garçons A Filles A 

Épreuves 9 et 10 Filles B Garçons B 
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Annexe 2 

Hôtels 
 

Hôtel Imperia de Terrebonne (2 minutes de la piscine) 

450-492-3336 

Chambre 2 lits : 144$/nuit 

 

Motel Mascouche (10 minutes de la piscine) 

450 477-8555 

Chambre 2 lits : 89,95$/nuit 

 

Super 8 Motel à Terrebonne (secteur Lachenaie) 

450-582-8288 

 

Holiday Inn Laval 

450-682-9000 
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Annexe 3 

Emplacement 
 

Cité du Sport de Terrebonne 
2485 boulevard des Entreprises 
Terrebonne (Québec), J6X 4J9 

 

**Sortie 35 de l’autoroute 640.
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Annexe 4 

Règlements 
 

Règlements Programme Espoir Saison 2015-2016 

Pour toutes les catégories d’âge, il est impossible de répéter le même numéro de plongeon avec une 
position différente dans la liste. 

GROUPE E 
L’athlète doit choisir parmi les plongeons suivants pour les plongeons avec limite de 
coefficient de difficulté et sans limite de coefficient de difficulté 

Tremplin Bases (2) (avec limite de CD) Optionnels (2) (sans limite de CD) 

1 mètre  
101cb, 401cb, 201c, 301c  
Limite de CD 1.8 dans les bases. 

102cb, 103c, 202c, 302c, 402c, plus bases 
 CD FINA  

3 mètres  
101cb, 401cb, 201c, 301c  
Limite de CD 1.9 dans les bases. 

103cb, 203c, 403c, plus bases 
CD FINA   

GROUPE D 
L’athlète doit choisir parmi les plongeons suivants pour les plongeons avec limite de 
coefficient de difficulté et sans limite de coefficient de difficulté. 

Tremplin Bases (3) (avec limite de CD) Optionnels (2) (sans limite de CD) 

1 mètre  
 

101cb, 401cb, 201c, 301c  
Limite de CD 1.8 dans les bases. 

102cb, 103cb, 202c, 302c, 402c, 5221d, 
5122d, plus bases 
CD FINA   

3 mètres  
101cb, 401cb, 201c, 301c  
Limite de CD 1.9 dans les bases. 

103cb, 203c, 303c, 403c, 5231d, 5132d, 
plus bases 
CD FINA   
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GROUPE C 
 

L’athlète doit choisir parmi les plongeons suivants pour les plongeons avec limite de 
coefficient de difficulté et sans limite de coefficient de difficulté. Utiliser les 
coefficients de difficulté de la FINA. 

Tremplin Bases (3) (avec limite de CD) Optionnels (3) (sans limite de CD) 

1 mètre 
101cb, 401cb, 201c, 301c, 102cb, 103cb, 202cb, 203c, 302c, 303c, 402c, 403c, 5231d, 
5221d, 5122d, 5132d, 104c.  
Limite de CD de 5.4 dans les bases. 

3 mètre 
101cb, 401cb, 201c, 301c, 103cb, 105c, 203c, 303c, 403c, 404c, 5231d, 5132d 
CD de 5.7 dans les bases. 

Groupe B 
Utiliser les coefficients de difficulté de la FINA. 
Tous les plongeons de la liste sont permis pour les bases et les optionnels, à 
l’exception de : 

Tremplin Bases (4) (avec limite de CD) Optionnels (3) (sans limite de CD) 

1 mètre 

101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5121d, 5131(X), 5222d, 5322d, 5421d, X02a, X03a. 
Limite de CD de 7.2 dans les bases. 
  

3 mètres 
101a, 201a, 301a, 401a, 5211(X), 5311(X), 5411(X), 5X2Xd, 5131(X), 5151(X), X02(abc), 
X03a. 
Limite de CD de 7.6 dans les bases. 

Groupe A 
Utiliser les coefficients de difficulté de la FINA. 
Tous les plongeons de la liste sont permis pour les bases et les optionnels, à 
l’exception de : 

Tremplin Bases (5) (avec limite de CD) Optionnels (3) (sans limite de CD) 

1 mètre 
 

101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5121d, 5222d, 5322d, 5421d, 5131(X), X02a, X03a. 
Limite de CD de 9.0 dans les bases  

3 mètres 
101a, 201a, 301a, 401a, 5211(X), 5311(X), 5411(X), 5X2Xd, 5131(X), 5151(X), X02(abc), 
X03a. 
Limite de CD de 9.5 dans les bases 
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Passeports 2015-2016 

 

Catégorie Sexe 1m et 3m 

E Filles et Garçons s/o 

D Filles et Garçons 145 pts 

C Filles et Garçons 170 pts 

B Filles et Garçons 205 pts 

A Filles et Garçons 250 pts 

 

 


