BULLETIN TECHNIQUE
INVITATION DU PRINTEMPS 1-2-3 GO
BIENVENUE À TOUS! See below for english version

Réunion des entraineurs le 30 mars à 20h par zoom :
Sujet : Réunion Technique Heure : 30 mars 2022 08:00 PM Heure normale du Pacifique (États-Unis et
Canada) Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84626123609?pwd=VEtBbVlkUkI5SmFtMzVjZk5FYU1WZz09
ID de réunion : 846 2612 3609 Code secret : 659014 Une seule touche sur l’appareil mobile
+13017158592,,84626123609#,,,,*659014# États-Unis (Washington DC)
+13126266799,,84626123609#,,,,*659014# États-Unis (Chicago) Composez un numéro en fonction de
votre emplacement +1 301 715 8592 États-Unis (Washington DC) +1 312 626 6799 États-Unis (Chicago)
+1 346 248 7799 États-Unis (Houston) +1 669 900 6833 États-Unis (San Jose) +1 929 205 6099 États-Unis
(New York) +1 253 215 8782 États-Unis (Tacoma) ID de réunion : 846 2612 3609 Code secret : 659014
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd2MSypKWT

ÉCHAUFFEMENT :
Les procédures de sécurité de Natation Canada pour les échauffements de compétition seront
en vigueur. L’entrée dans l’eau doit se faire les pieds en premier, aucun plongeon ou saut ne
sera toléré. Un athlète fautif pourrait être pénalisé et ne pas participer à sa première épreuve de
la session. Voici le lien pour l’information complète :
https://www.swimming.ca/fr/ressources/officiels/reglements-et-formulaires/procedures-desecurite-pour-lechauffement-en-competition/
Le bassin principal et le bassin de dénagement seront ouverts pour la période d’échauffement.
Le bassin de dénagement sera ouvert pendant la compétition. Il sera permis de faire
l’échauffement dans le bassin principal selon l’horaire suivant :
Vendredi de 16h à 16h50, Samedi de 8h à 8h40, de 15h à 15h50, Dimanche de 8h à 8h40.
Vous pouvez utiliser les corridors selon vos besoins en respectant un maximum de 40 nageurs
par corridors. Les départs seront permis dans vos corridors respectifs et seul la nage à sens
unique est permise pendant la période de plongeon.

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE :
Les sessions se nageront du plus rapide au plus lent. Vos nageurs doivent se rendre sur le bord
de la piscine en passant par les vestiaires. Les nageurs devront avoir des souliers ou sandale
pour se promener dans le stade.
SESSION DU VENDREDI 17H00 :
Tous les 50m partiront du côté sud (près des vestiaires).
Le 400m libre partira du côté nord (près des plongeons) et se nagera deux par couloirs, sauf
pour la série la plus rapide. Un casque de couleur jaune ou bleu sera prêté aux nageurs pour
nous aider à les identifier. Le nageur devra avoir son propre casque sous le casque prêter.
SESSION DU SAMEDI ET DIMANCHE 8h45 :
Les séries impaires partiront du côtés sud (près des vestiaires) et les séries paires partiront du
côtés nord (près des plongeons).
*Les dispositifs de départ pour le dos ne pourront pas être utilisés pour les épreuves de dos.
SESSION LONGUE DISTANCE 13H30 :
Tous les départs se font du côté nord. Une confirmation de présence doit être faite avant 10h le
jour de la course, à la table de commis de course
SESSION DU SAMEDI 16H00 :
Tous les départs se font du côté nord.
Forfaits : veuillez svp nous informer de tous forfaits le plus tôt possible.

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Le WI-FI public est disponible nommé <wi-fi> et le mot de passe est montreal76.
Les repas seront servis pour les entraîneurs et pour les officiels qui seront présents.
Nous vous demandons d’apporter votre gourde d’eau, il sera possible de la remplir sur place.
Aucun service de restauration n’est disponible sur place.
Le stationnement, dont l’entrée est sur la rue Viau est payant. Les entraineurs et les officiels
pourront faire valider votre billet à l’intérieur. **NOUVEAUTÉ** un forfait pour le stationnement
est disponible voici le lien : Axigap Booking 1.1.0.2021 - rio
Votre paiement pour la compétition et les repas peut se faire par virement interac :
info@neptunenatation.com, la question : le nom de votre club et la réponse : Neptune.
**AUCUN CADENAS NE DOIT ÊTRE LAISSER SUR LES CASIERS LE SOIR, CEUX-CI SERONT RETIRÉS PAR LE
CENTRE SPORTIF DU PARC OLYMPIQUE**

Officiels :
Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant : https://forms.gle/eiWWzuQQE6VuQG9s9
Code vestimentaire : nous vous demandons de porter un polo ou chandail blanc ainsi
que le pantalon, le short ou la jupe noire. Le port des chaussures antidérapantes est
recommandé.

PROTOCOLE COVID :
*Toute personne accédant au lieu de la compétition reconnait être exempt de symptôme relié à la COVID
(fièvre, frissons ou tremblements, apparition ou l’aggravation d’une toux, difficulté à respirer –
essoufflement, perte subite de l’odorat, perte de goût, mal de gorge, mal de tête, douleurs musculaires
anormales, douleurs thoraciques, fatigue intense, perte importante de l’appétit, nausée ou
vomissements, diarrhée ou maladie gastro-intestinale), ne pas avoir voyagé à l’étranger dans les 14
derniers jours, ne pas avoir été en contact avec une personne ayant eu un résultat positif à la COVID et ne
pas être en attente de résultat à la suite d’un dépistage de la COVID.
Le port du masque est obligatoire pour tous (officiels, bénévoles, entraineurs, athlètes, spectateurs…)
lors des déplacements et lorsque la distanciation physique de 1 m n’est plus possible. L’athlète peut
retirer son masque derrière son couloir, avant d’entrer à l’eau pour l’échauffement et avant sa course.
Les collations et repas pourront se prendre dans les estrades pour les athlètes.

Au plaisir de vous revoir

TECHNICAL BULLETIN
INVITATION DU PRINTEMPS 1-2-3 GO
WELCOME TO EVERYONE !
Coach’s meeting March 30 at 8PM with zoom :
Sujet : Réunion Technique Heure : 30 mars 2022 08:00 PM Heure normale du Pacifique (États-Unis et
Canada) Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84626123609?pwd=VEtBbVlkUkI5SmFtMzVjZk5FYU1WZz09
ID de réunion : 846 2612 3609 Code secret : 659014 Une seule touche sur l’appareil mobile
+13017158592,,84626123609#,,,,*659014# États-Unis (Washington DC)
+13126266799,,84626123609#,,,,*659014# États-Unis (Chicago) Composez un numéro en fonction de
votre emplacement +1 301 715 8592 États-Unis (Washington DC) +1 312 626 6799 États-Unis (Chicago)
+1 346 248 7799 États-Unis (Houston) +1 669 900 6833 États-Unis (San Jose) +1 929 205 6099 États-Unis
(New York) +1 253 215 8782 États-Unis (Tacoma) ID de réunion : 846 2612 3609 Code secret : 659014
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kd2MSypKWT

WARM-UP:
Please respect the Warm-up safety procedures from Swimming Canada. Please respect
the Warm-up safety procedures from Swimming Canada. Non-compliance with this
procedure will result in the removal of the swimmer from his first event of the session.
Here’s the link for more information:
https://www.swimming.ca/en/resources/officiating/rules-and-forms/competition-warm-upsafety-procedures/

The competition pool and the secondary pool will be open for the warm-up period. The
secondary pool will be available during all meet session. It will be possible to do the
warm-up in the main pool according to the following schedule: Friday from 4 p.m. to 4:50
p.m., Saturday from 8a.m. to 8:40 a.m. and from 3 p.m. to 3:50 p.m. and Sunday from 8
a.m. to 8h40 a.m.
You can use the lanes according to your needs respecting a maximum of 40 swimmers
per lane. Departures will be permitted in your respective lanes and only one-way
swimming is permitted during the diving period.

MEET PROGRESSION:
The sessions will swim from fastest to slowest. Your swimmers must go to the edge of
the pool through the changing rooms. Swimmers must have shoes or sandals to walk
around the stadium.
FRIDAY SESSION 5 P.M.:
Every 50m will start from the south side (near the changing rooms).
The 400m free will start from the north side (near the dives) and will be swum two per
lane, except for the fastest series. A yellow or blue helmet will be loaned to swimmers to
help us identify them. The swimmer must have his own helmet under the lending helmet.
SATURDAY AND SUNDAY SESSION 8:45 A.M.:
The odd series will start from the south side (near the changing room) and the even
series will start from the north side (near the dives).
**The ledges cannot be used for all backstroke events.
LONG DISTANCE SESSION 1:30 P.M.:
All departures are from the north side. A positive check in must be made before 10 A.M.
on the day of the race at the table of the clerk of course.
SATURDAY SESSION 4:00 P.M.:
All departures are from the north side.
SCRATCHES: Please inform us of any scratches as soon as possible.
GENERALS INFORMATIONS:
There is public WIFI available, please choose “wifi” and the password is montreal76
Meals will be served to all coaches and officials.
Please bring your own water bottles, fountains are available for refill.
The restaurant in the main entrance is close, please by advice.
The parking lot, whose entrance is on Viau Street, is paid. Coaches and Officials will be
able to validate your ticket inside. **NEW** a parking package is available here is the
link: : Axigap Booking 1.1.0.2021 – rio
Payment for the meet and the meals can be done by Interac transfer to
info@neptunenatation.com, for the question please but the name of your swimming club, for the
answer put: Neptune.
** NO PADLOCKS SHOULD BE LEFT ON THE LOCKERS IN THE EVENING, THESE WILL BE
REMOVED BY THE SPORTS CENTER OF THE OLYMPIC PARK**

OFFICIALS:
You can register via the following link: https://forms.gle/eiWWzuQQE6VuQG9s9
Dress code : we ask you to wear a white polo shirt or sweater as well as black pants,
shorts or skirt. Wearing non-slip shoes is recommended.

COVID PROTOCOL:
* Anyone entering the competition venue recognizes that they are free from symptoms related to COVID
(fever, chills or tremors, onset or worsening of a cough, difficulty in breathing -shortness of breath,
sudden loss of smell, loss of taste, sore throat, headache, abnormal muscle pain, chest pain, severe
fatigue, severe loss of appetite, nausea or vomiting, diarrhea or gastrointestinal illness), not having
traveled abroad within 14 last few days, not have been in contact with a person who tested positive for
COVID and not be awaiting a result following a COVID test.

Wearing a mask is compulsory for everyone (officials, volunteers, coaches, athletes,
spectators…) when traveling and when physical distancing of 1m is no longer possible.
The athlete can remove their mask behind their lane, before entering the warm-up water
and before their race.
Snacks and meals can be taken in the stands for the athletes.

See you soon!

