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Modifications aux règlements

NAQ-1.3 Règlements de compétition

Lors de compétitions régies par Natation Artistique Québec, les présents

règlements prévaudront à l’exception du programme national où – à moins

d’un règlement provincial spécifique et inclut au présent manuel – les

règlements de compétition de Natation Artistique Canada

prévaudront.

Introduction



Affiliation et admissibilité

NAQ-3.1.1    Club

d)   Afin d’être considéré dûment affilié, un club doit avoir acquitté tous les frais encourus

de la saison précédente.



NAQ-3.1.3 Entraîneurs

b) afin d’être considéré dûment affilié, un entraîneur doit :

i. détenir obligatoirement une certification du PNCE

ii. avoir accumulé les points de perfectionnement nécessaires au maintien de sa

certification

iii. avoir un résultat à jour et conforme de la vérification des antécédents judiciaires

iv. avoir un résultat à jour et conforme de la formation en ligne Respect et Sport

v. avoir réussi l’examen « Prendre une tête d’avance »

vi. avoir réussi l’examen « Prise de décisions éthiques » correspondant à sa certification

d’entraîneurs

vii. avoir payé les frais d’affiliations

viii. avoir transmis une photo de type passeport à Natation Artistique Québec.



NAQ-3.2.2 Transfert en cours de saison compétitive

a) Suivant l’approbation du transfert par Natation Artistique Québec, il y aura une

période d’attente de soixante jours avant que l’athlète puisse représenter son nouveau

club d’appartenance.

b) Lors de cas exceptionnels, Natation Artistique Québec se réserve le droit d’annuler

la période d’attente de soixante jours.



NAQ-3.3.2 Athlète

b) Un athlète n’ayant pas été en mesure de participer à une compétition obligatoireou à une compétition de qualification en routine

individuelle (solo, duo, duo mixte et/ou trio) pour cause de blessure, maladie ou

urgence familiale pourra

faire une demande de laissez-passer auprès de Natation Artistique Québec (voir

Annexe X). Pour être admissible à un laissez-passer, une routine doit être inscrite à

la compétition de qualification et les frais d’inscription applicables doivent avoir été

payés. Les demandes de laissez-passer doivent être déposées avant la fin de la

compétition de qualification.

Rappel : Les athlètes des programmes récréatifs ne peuvent pas

participer aux compétitions.



NAQ-3.3.3 Entraîneur

c) Les athlètes du programme Maîtres conservent leur choix d’être accompagné ou non

par un entraîneur lors des compétitions. Toutefois, dès qu’un entraîneur est présent, il

doit obligatoirement rencontrer les exigences d’affiliation et d’admissibilité des

entraîneurs de Natation Artistique Québec.

d) La certification d’un entraîneur est valide tant et aussi longtemps que

l’entraîneur est actif et que son dossier avec l’Association canadienne des

entraîneurs est en règle. Dans le cas où un entraîneur quitterait ses fonctions pour

plus de deux ans, une requalification sera obligatoire selon les recommandations de

Natation Artistique Québec suite à l’analyse du dossier de l’entraîneur.



Structure de compétitions

http://synchroquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A9vision-

comp%C3%A9titions_saison-2020-2021.pdf

http://synchroquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Programme-

R%C3%A9gional_Structure-2020-2021.pdf

http://synchroquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Programme-provincial_Structure-

2020-2021.pdf



NAQ-4.2.1 Programmes régional, provincial et national

j) La moyenne des âges des athlètes doit être déterminée en additionnant l’âge des athlètes (incluant les suppléants) et en divisant par

le nombre d’athlètes afin d’obtenir un résultat avec un dixième (un seul chiffre après la

virgule). Le résultat obtenu doit ensuite être arrondi à l’unité : si le chiffre après la virgule est

égal ou inférieur à 4, on arrondit à l'entier inférieur; si le chiffre après la virgule est supérieur

ou égal à 5, on arrondit à l'entier supérieur. Par exemple, si l’âge moyen d’une équipe est de

12,4, l’équipe devra s’inscrire dans la catégorie d’âge 11-12 ans.



NAQ-4.2.2 Exceptions aux exigences d’un programme ou d’une catégorie d’âge

pour les programmes régional, provincial et national

a) En duo, duo mixte, trio, équipe, combiné libre et routine acrobatique, un athlète peut

participer à une épreuve d’une catégorie d’âge supérieure.

b) Dans les programmes régional et provincial, un athlète peut participer à une épreuve

d’une catégorie d’âge inférieure en équipe uniquement.

c) En solo, duo, duo mixte ou trio, un athlète peut participer à une épreuve d’un

programme compétitif supérieur, selon la chronologie régionale, provinciale, nationale, sans

perdre son privilège de participer aux épreuves d’équipe ou de combiné libre du

programme compétitif inférieur.

d) Les athlètes âgés de 11 et 12 ans qui participent à l’épreuve d’équipe du programme

national 13-15 ans peuvent participer aux épreuves de solo, duo ou duo mixte du

programme provincial 11-12 ans.



NAQ-4.4 Nombre d’épreuves permises par programme selon les catégories d’âge

a) le nombre maximum d’épreuves de routine se définit comme suit :

Dans le programme provincial 13-15 et 16-20 ans, le nombre maximal est de 4.

NAQ-4.5.1 Programme régional

a) Il n’y a pas de compétition obligatoire pour le programme régional.

b) Il n’y a pas de quota, de processus de sélection ou de compétition de qualification pour

les athlètes désirant participer au Championnat régional de l’Est ou de l’Ouest.



NAQ-4.5.6 Finales régionales et provinciales des Jeux du Québec

Afin de connaître les conditions de participation et la réglementation spécifique au

programme des Jeux du Québec, nous vous invitons à consulter les normes d’opération

disponibles sur le site internet du programme des Jeux du Québec.

NAQ-4.5.7 Compétition SYNC

Afin de connaître les conditions de participation et la réglementation en vigueur pour la

compétition SYNC, nous vous invitons à consulter l’invitation produite et diffusée par la

province hôte de la compétition que nous rendrons disponible sur le site internet de

Natation Artistique Québec dès sa disponibilité.



NAQ-4.9.4.1 Réunion des entraîneurs

a) La réunion de l’arbitre en chef et des entraîneurs (ou de leur représentant qui doit

obligatoirement être un autre entraîneur dûment affilié) avant la compétition est obligatoire,

et ce, selon l’inscription du club aux épreuves de la journée.

NAQ-4.9.5 Protocole de compétition

a) Les clubs ont l’obligation de respecter leur assignation de vestiaire

c) Les athlètes doivent se préparer (cheveux et maquillage) dans les vestiaires ou dans la

ou les salles prévues à cet effet par le club hôte.

i) Il est strictement interdit de défaire les cheveux gélatinés dans la piscine.

NAQ-4.10 Protocoles d’échauffement



NAQ-4.11.1.1 Exceptions à l’interdiction du port de bijoux

a) Les demandes concernant le port de parures religieuses ou d’accessoire d’alerte

médicale durant une épreuve doivent être adressées à l’arbitre en chef au moins 30

minutes avant le début de l’épreuve.

b) Un bracelet d’alerte médicale ou un kara sikh pourra être porté à condition qu’il

constitue un objet unique, qu’il ait 1 cm de largeur au plus et que la surface soit lisse,

dénuée d’arête tranchante ou en saillie potentiellement dangereuse pour les autres

athlètes. L’arbitre examinera le bracelet avant le début de l’épreuve.

c) L’arbitre peut autoriser ou refuser le port d’un bijou ou d’une parure en fonction de sa

propre appréciation du risque qu’il blesse d’autres athlètes. L’arbitre peut aussi exiger que

le bracelet soit maintenu par du ruban adhésif si son design commande des précautions

additionnelles lors d’une compétition.



Récompenses

NAQ-8.1Prix

a) Lors des compétitions de figures imposées et les compétitions de qualification des
divisions, des rubans seront remis aux six premières positions pour chacune des épreuves
de figures imposées et de routine selon les catégories d’âge.
b) Lors les Championnats régionaux de l’Est et de l’Ouest du Québec, des médailles seront
remises aux trois premières positions et des rubans aux quatrième, cinquième et sixième
positions pour chacune des épreuves de figures imposées et de routine selon les catégories
d’âge et selon les divisions.
g) Pour le programme provincial, chez les 12 ans et moins, les récompenses pour les
épreuves de figures imposées seront remises aux six premières positions selon l’âge des
athlètes : une remise spécifique aux athlètes de 9, 10, 11 et 12 ans.



NAQ-8.4Bannières de championnats

Une bannière sera remise au club ayant obtenu le plus grand nombre de points dans les
programmes provincial et national lors des championnats suivants :
•Championnat de sélection du programme national
•Championnat 12 ans et moins du programme provincial 12 ans et moins
•Championnat Québécois du programme provincial 13 ans et plus
•Championnat provincial des Maîtres du programme Maîtres



Adaptation COVID

1. Les plages de départ sont interdites jusqu’à nouvel ordre.

2. Le port des lunettes de natation est fortement recommandé lors de

prestation.

3. La gélatine pour la coiffe est interdite jusqu’à nouvel ordre.

Le guide de relance de Natation Artistique Québec prévaut sur le manuel des 

règlements pour la saison 2020-2021.



Période de questions 



Sondage de satisfaction

Vérifier vos courriels et aider nous à nous améliorer ! 



Adresse
4545, av.Pierre-De Coubertin

Montréal (QC) H1V 0B2

Courriel
info@natationartistiquequebec.c

a

Téléphone
514-252-3087

Site web
http://synchroquebec.qc.ca

Suivez-nous sur nos médias sociaux:

@natationartistiquequebec


