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Chers athlètes, entraîneurs et officiels, 
 
Au nom du Club de plongeon Gatineau, il me fait plaisir de vous accueillir dans nos toutes  
nouvelles installations du Centre sportif de Gatineau pour la présentation des 4e et derniers 
Championnats provinciaux junior et senior de l’année 2010-2011. 
 
Durant de nombreuses années, le Club de plongeon Gatineau a dû compter sur le travail et le 
dévouement d’une poignée de bénévoles qui ont eu à cœur le développement du plongeon en 
Outaouais. L’accès à des installations à la fine pointe et la tenue des championnats provinciaux 
sont en quelque sorte la concrétisation de leur engagement. Poursuivant leurs efforts, nous 
mettons tout en œuvre pour que vous passiez de bons moments parmi nous et que la ville de 
Gatineau devienne un incontournable pour les événements de plongeon d’envergure dans les 
années à venir.   
 
Vous trouverez tous les renseignements sur la compétition dans ce document.  
 
Bonne fin de saison à toutes et à tous, et au plaisir de vous compter parmi nous en juin prochain!  
 
 

Johanne Boivin 
Entraîneure-chef 
Club de plongeon Gatineau 
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Date de l’événement : 10 au 12 juin 2011 

Lieu :  Centre sportif de Gatineau 
850, boul. de la Gappe 
Gatineau (Québec) 

Club organisateur : Club de plongeon Gatineau 
 (819) 246-7666 

Installations et équipement :  Tour de 3m, 5m, 7,5m et 10m 
2 tremplins de 3m 
6 tremplins de 1m  
• 4 tremplins de pratique (sujet à l’approbation du représentant 

de la commission des entraîneurs)  
• 2 pour compétition. 
(Il est à noter que tous les appareils à sec seront fermés pendant la 
compétition)  

Directrice de la compétition :  Nathalie Tremblay 

Directrice technique de la rencontre : Johanne Boivin 

Juge arbitre de la compétition :  Evelyne Boisvert 

Date limite d’inscription :  Au plus tard le jeudi 26 mai 2011  
Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscriptions 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 : 

Pour faciliter la tâche du comité organisateur, les feuilles de plongeon dûment remplies doivent être 
envoyées au plus tard le mercredi 8 juin 2011 via Rezman. Le matin même du championnat, une copie 
papier signée de toutes les listes de chaque athlète devra être remise au secrétariat. 

Veuillez noter qu’en vertu du Règlement Q12 de Plongeon Québec, les feuilles qui ne seront pas remises 
au plus tard 24 h avant le début des épreuves seront acceptées à la réception d’une amende de 25 $, 
payable au club hôte. 

Le plongeur est autorisé à apporter une ou des modifications sur sa feuille de plongeon jusqu’à 1 h avant 
l’heure prévue ou annoncée pour le début de son épreuve, tout dépendant de l’heure qui arrive en premier. 
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Résultats : Les résultats seront disponibles sur le site de Plongeon Québec. 

Frais par épreuve :   30 $ par inscription (junior et senior) 
20 $ par épreuve 

Paiement :  SVP faire les chèques à l’ordre du CPO  

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 
Plaques pour le meilleur athlète féminin et masculin junior et 
senior ainsi que pour le meilleur club du championnat. 

 
Pratique jeudi soir : Offerte de 18 h à 20 h – veuillez confirmer votre présence à 

Johanne Boivin par courriel (johanne.boivin@plongeongatineau.org) 

Horaire de la compétition : Voir annexe 1 

Hébergement : Date limite pour bénéficier des tarifs de groupe : début mai 2011 
 Voir annexe 2 

Nourriture : Des restaurants sont à distance de marche. 

Stationnement : Le stationnement est gratuit, mais restreint au Centre sportif. 

Activité spéciale : Un 5 à 7 sera organisé (l’endroit reste à déterminer), vendredi 10 
juin pour les entraîneurs et les officiels. Veuillez confirmer votre 
présence auprès de Nathalie Tremblay 
(nathalie.tremblay@videotron.ca) avant le 3 juin 2011. 
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ANNEXE 1 
Horaire de la compétition 

 
Jeudi 9 juin 2011 

Pratique optionnelle de 18 h à 20 h – veuillez confirmer la présence de votre Club auprès de Johanne 
Boivin (johanne.boivin@plongeongatineau.org) 
 

Vendredi 10 juin 2011 

7 h 00 Ouverture du Centre sportif 
7 h 30 Pratique pour tous 
8 h 30 Réunion des entraîneurs et officiels 

8 h 45 Pratique réservée  
9 h 15 Début de la compétition 

1M Tour 3M 

 Filles et Garçons D  
Filles B  Garçons B 

 Filles et Garçons A  
Filles C  Garçons C 

Femmes Senior  Hommes Senior 
 

Samedi 11 juin 2011 

7 h 00 Ouverture du Centre sportif 
7 h 30 Pratique pour tous 
8 h 30 Réunion des entraîneurs et officiels 

8 h 45 Pratique réservée  
9 h 05 Début de la compétition 

1M Tour 3M 

Garçons B  Filles A 
Garçons A  Filles B 

 Filles C  
Garçons D  Filles D 

  Synchro 
 Garçons C  

Hommes Senior  Femmes Senior 
 

Dimanche 12 juin  2011 

7 h 00 Ouverture du Centre sportif 
7 h 30 Pratique pour tous 
8 h 30 Réunion des entraîneurs et officiels 

8 h 45 Pratique réservée  
9 h 05 Début de la compétition

1M Tour 3M 

Filles A   Garçons A  
 Filles et Garçons B  

Filles D  Garçons D 
 Hommes et Femmes Senior  

Garçons C  Filles C 



Championnats provinciaux Junior et Senior 
Du 10 au 12 juin 2011 

 
 

  
Page 6 

 

  

ANNEXE 2 
Hôtels (blocs de chambres réservées) 

 

Comfort Inn 
630, boul. la Gappe,  
Gatineau (Québec) J8T 7S8 
 
Téléphone : 819-243-6010 
Sans frais : 1-800-465-6116 
Télécopieur : 819-243-4668 

 

http://www.choicehotels.ca/cn325  

 

cn325@whg.com  

 

Tarif quadruple : 107 $ + taxes 

Inclus : déjeuner continental, stationnement 
gratuit 

Date limite pour bénéficier du tarif de 
groupe : 1  mai 2011 

Numéro de bloc : 101134 

Annulation sans frais : 9 mai 2011 

À distance de marche. 

 

Hôtel V 
585, boul. de la Gappe  
Gatineau (Québec) J8T 8N7 
 
Téléphone : 819-243-8586 
Sans frais : 1-800-363-6489 
Télécopieur : 819-243-9396 

 

http://www.hotelv.ca 

 

 

info@hotelv.ca  

 

Tarif quadruple : 120 $ + taxes 

Inclus : Stationnement gratuit; frigidaire 
dans les chambres 

Date limite pour bénéficier du tarif de 
groupe : 9  mai 2011 

Annulation sans frais : 9 mai 2011 

À distance de marche. 

 
Ramada Plaza Le Manoir du Casino 
75, rue d'Edmonton 
Gatineau (Québec) J8Y 6W9 
 
Téléphone : 819-777-7538 
Sans frais : 1-800-296-9046 
Télécopieur : 819-777-0277 

 

http://www.ramadaplaza-casino.com  

 

info@ramadaplaza-casino.com 

  

Tarif quadruple : 129 $ + taxes 
 
Inclus : Stationnement gratuit 
 
Date limite pour bénéficier du tarif de 
groupe : 10  mai 2011 

Annulation sans frais : 10 mai 2011 

Numéro du bloc : CG6915 
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Autres établissements d’hébergement disponibles dans la région  
 
 

Hôtel Clarion 
Téléphone : 819-568-5252 
Sans frais : 1-877-568-5252 
111, rue Bellehumeur 
Gatineau  (Québec) 
J8T 6K5 
 
Best Western Cartier Hôtel 
131, rue Laurier 
Gatineau  (Québec) 
J8X 3W3 
Téléphone : 819-770-8550 
Sans frais : 1-800-265-8550 
 

Four Points par Sheraton 
Téléphone : 819-778-6111 
Sans frais : 1-800-567-9607 
35, rue Laurier 
Gatineau  (Québec) 
J8X 4E9  
 
Holiday Inn Plaza la Chaudière 
Téléphone : 819-778-3880 
Sans frais : 1-800-567-1962 
2, rue Montcalm 
Gatineau  (Québec) 
J8X 4B4  

 
 


