
Événement préparatoire de routines 
Déroulement et logistique préliminaire 

(version du 12 novembre 2020) 
 
 

Dates retenues (horaire préliminaire à venir en fonction des inscriptions)  

5 décembre – Évaluation des solos 13-15 ans, des solos juniors et seniors techs et libres  

6 décembre – Évaluation des duos 13-15 ans, des duos juniors et seniors tech et libres  

12 décembre – Évaluation des équipes 13-15ans, juniors et seniors tech et libre et des duos mixtes 

13 décembre – Évaluation des combinés libres (il se peut que cette épreuve soit jumelée à une autre en fonction 
des inscriptions) 

 

Inscriptions 

Les clubs devront procéder aux inscriptions via la plateforme de Natation Artistique Canada. Les coûts en vigueur 
sont dans la politique tarifaire de Natation Artistique Québec. 

Fonctionnement  

Les entraîneurs pourront inscrire les routines de leur choix sans tenir compte de l’obligation d’inscrire une routine 
technique pour pouvoir participer à l’épreuve de routine libre. Une fois les inscriptions faites, les entraineurs 
auront la responsabilité de soumettre une vidéo de leur routine avant le 1 décembre 2020, 16h00. Compte tenu du 
moment dans la saison et du contexte actuel, les routines ne seront pas filmées en entier. 

 
Épreuve Durée de la partie de routine libre 

Solo 1:10 
Duo 1:25 
Duo mixte 1:25 
Équipe 1:45 

Une variation de +/- 10 secondes sera autorisée. 
 
 
Chaque club est responsable de filmer et de soumettre leurs vidéos de routines via un lien DropBox qui leur sera 
envoyé après réception des inscriptions. 

Préparation à la session d’évaluation 

• Chaque club voulant participer à l’événement préparatoire de routines devra transmettre ses 
inscriptions au plus tard le 25 novembre 2020, 16h00. 

• Les vidéos devront respecter les normes détaillées dans le document « Format vidéo » . 
• Les clubs et/ou entraineurs qui auraient des demandes spéciales ou qui aimeraient orienter les 

commentaires des juges devront remplir le formulaire Google avant le 1 décembre 2020, 16h00. 
• Chaque épreuve de routines sera jumelée à un groupe de juge préétabli.  
• L’horaire de l’événement sera disponible à partir du 3 décembre 2020.  

 
 

http://synchroquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/8.3-Politique-tarifaire-2020-2021-vfinale.pdf
http://synchroquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Format-vid%C3%A9o-V1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsKhx_uBgrCF_op2l6zCXM_Yd5BRcb-traNvAM6COzQacr0Q/viewform?usp=sf_link


Déroulement et logistique  

Rencontre pour les officiels 2 jours avant l’événement - Virtuel 

Dans le souci de gagner du temps et de bien former tous les intervenants, une réunion virtuelle sera 
planifiée le 3 décembre 2020 à 20h pour les officiels. Des tests technologiques seront effectués à ce 
même moment. Le fonctionnement et le déroulement de la session sera revu pour limiter les risques 
d’interruption, pour faciliter la gestion des imprévus et pour assurer un bon rythme. Les officiels devront 
s’assurer de respecter les critères suivants AVANT la rencontre préparatoire : 

• Télécharger l’application ZOOM; 
• Télécharger l’application WhatsApp; 
• Le groupe d’échange WhatsApp sera créé et configuré lors de la rencontre préparatoire; 
• Avoir accès à un ordinateur avec caméra. Les tablettes ne sont pas privilégiées; 
• La connexion internet haute vitesse est privilégiée; 
• Un deuxième écran pourrait être intéressant durant l’événement; 
• S’assurer de bien connaître les fonctionnalités YouTube; 
• Avoir en main papiers et crayons pour prendre les notes durant le visionnement; 
• Les juges pratiquants et en formation auront accès à un formulaire Google pour soumettre leur 

commentaire à la fédération. Ces commentaires seront ensuite envoyés à chaque club; 
• Toute question sera bonne lors de cette rencontre. L’objectif est que l’événement soit formateur 

pour tous. 

Rencontre pour les entraineurs le jour de l’événement - Virtuel 

• Une rencontre avec les entraineurs aura lieu le matin même de chaque événement. L’objectif est 
de répondre aux questions de dernière minute et de confirmer le fonctionnement de l’évaluation. 

Déroulement de la session d’évaluation en ligne  

Avant l’événement  

• Une invitation ZOOM sera envoyé à chaque club inscrit. Le club aura alors la responsabilité d’envoyer 
le lien à tous les entraineurs et athlètes (parents) concernés. Le visionnement collectif sera ouvert à 
tous mais la session de commentaire sera uniquement pour les entraineurs.  

• L’horaire officiel de chaque événement sera disponible le 3 décembre (à la suite de la réception des 
inscriptions). 

• Les ordres de passage seront disponibles le 3 décembre également. 

Le jour de l’événement 

• Les officiels et les entraineurs devront se connecter sur le lien ZOOM à leur heure respective indiquée 
sur l’horaire.  

• À l’heure prévue, il y aura un visionnement collectif de toutes les routines. La liste de lecture sera 
montée à l’avance en fonction de l’ordre de passage préalablement envoyé. 

• À la fin du visionnement, tous les spectateurs pourront quitter la salle de visionnement et les 
entraineurs seront invités à rester. 

• Tous les entraineurs seront mis en salle d’attente et les deux (2) entraineurs principaux de la routine 
seront autorisés à entrer dans la salle de discussion.  

• À partir du moment où la salle de discussion sera commencée, le temps alloué sera calculé. Si les 
entraineurs ont des exigences ou des demandes spéciales, il faudra les soumettre à l’avance en 
remplissant le formulaire Google envoyé au club. 

• Le vidéo de la routine sera présenté pendant la session de commentaire.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedmMfwV0qHWY0LWtFEMjp_MudHONUAV83TsnKXUCH9MiPgDA/viewform?usp=sf_link


Épreuve Temps alloué pour les commentaires* 

Solo 4 minutes 
Duo 6 minutes 
Duo mixte 6 minutes 
Équipe 8 minutes 

*Le temps accordé à chaque routine pourra être réévalué en fonction du nombre d’inscriptions 

Exemple :  
Les officiels du « panel » et les entraineurs de la routine #1 sont envoyés dans la salle de discussion #1. 
Le vidéo de la routine est repassé et les juges peuvent donner des commentaires pendant la performance. 
Lorsque le temps alloué est terminé, tous les intervenants sont retournés dans la salle d’attente en même temps.  
Le processus se poursuit pour les routines suivantes. 
 

Après l’événement 

• Les officiels seront invités à rester en ligne environ 20 à 30 minutes suivant la séance d’évaluation 
dans un but de formation continue avec les officiels pratiquants. 

• Les entraineurs seront invités à donner leurs commentaires via un formulaire Google.  

 
Modes de rétroaction – commentaires 
 

• Pendant le visionnement privé avec les officiels, l’entraîneur principal de la routine pourra prendre 
parole lors des commentaires pendant l’exécution du vidéo. 

• Toujours lors des routines, des officiels non en fonction pourront écrire des commentaires dans un 
formulaire google. Ces commentaires seront distribués aux clubs par la suite.   

• À l’exemple des compétitions internationales, une réunion entraîneur/officiels d’une quinzaine de 
minutes sera organisée à la suite des épreuves afin de donner des commentaires généraux. 

 

Routines libres 
 
• Le maillot de bain pourra être celui de club ou le noir et le port du casque de bain sera obligatoire. Les 

lunettes de natation seront obligatoires également. 
• Les plages de départ pour les routines de solo, duo et duo mixte seront acceptés.  
• Les plages de départ pour les équipes et les combinés libres sont interdits. 
• Aucune pénalité ne sera accordée dans le cadre de cet événement. 
 
Routines techniques  
 
• Il sera préférable de nager la routine en entier*. 
• Le maillot de bain pourra être celui de club ou le noir et le port du casque de bain sera obligatoire. Les 

lunettes de natation seront obligatoires également. 
• Les plages de départ pour les routines de solo, duo et duo mixte seront acceptés.  
• Les plages de départ pour les équipes et les combinés libres sont interdits. 
• Aucune pénalité ne sera accordée dans le cadre de cet événement. 

*Note : Un entraîneur peut quand même décider de faire nager une partie seulement de la routine ou de nager la 
routine en entier avec des trous. Un seul vidéo sera traité.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSVWHAXmInloWN1jfsoozxpKTlZE16OkYuj6B14ANQrM1MGQ/viewform?usp=sf_link

