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RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AENQ 

CA 2016-2017 

Procès-verbal de la 3ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique avec SKIPE, le 1 décembre 2016 à 10h30 
sous la présidence de Monsieur Greg Arkhurst. 

Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Bruno Benceny 
 Nadia Bolduc  
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi 
 Sylvie Letarte 

Absence motivée :  Sébastien Poulin  
  
Personne-ressource : Bernard Charron  

CA 2016-2017-3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 MOTION CA2016-2017– 3.1 Proposée par M. Bruno Benceny 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

 «Que l'ordre du jour soit accepté avec les ajouts suivants à  
 VARIA» 

a) Développement des régions 
b) Compétitions 13 ans et + sans standards 
c) Stage avec équipe qui se rend en région 
d) Inscription des entraîneurs à CSCTA 
e) Rappel  mission de l’AENQ 

  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 MOTION CA2016-2017– 3.2 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 «Que le procès-verbal de la réunion du  3 novembre 2016 soit accepté tel que  
 présenté» 
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  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-3.3 Suivi procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2016 

L’Info-Lettre d’automne a été envoyé par courriel aux membres et placé sur la page Facebook. 

Bernard a rencontré Greg pour la signature du document de son entente contractuelle. 

Le sondage pour les Festivals par équipe a été effectué et une copie sera envoyée à la FNQ. 

Les documents pour les changements de signatures bancaires ont été complétés avec la Caisse 
Desjardins. 

CA 2016-2017-3.4 Document nouveaux dossiers formations/mentorats 2016-2107 

• Mentorat Championnat canadien de l’Est à Étobicoke 

 MOTION CA2016-2017– 3.3 Proposée par Mme. Nadia Bolduc 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 « Que le document de Mentorat Championnat canadien de l’Est à Étobicoke     

           soit accepté tel que modifié avec un montant de 500$ pour l’entraîneur mentor et    

           l’entraîneur en mentorat» 

  Acceptée à l'unanimité. 

Le document est en annexe 1 

• Mentorat Championnat canadien Junior à Toronto 

 MOTION CA2016-2017– 3.4 Proposée par Mme. Nadia Bolduc 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 « Que le document de Mentorat Championnat canadien Junior à Toronto     
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           soit accepté tel que modifié avec un montant de 500$ pour l’entraîneur mentor et    

           l’entraîneur en mentorat» 

  Acceptée à l'unanimité. 
Le document est en annexe 2 

• Mentorat Championnat canadien Senior ÉTÉ à Montréal 

 MOTION CA2016-2017– 3.5 Proposée par Mme. Nadia Bolduc 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 « Que le document de Mentorat Championnat canadien Junior à Toronto     

           soit accepté tel que modifié avec un montant de 500$ pour l’entraîneur mentor et    

           l’entraîneur en mentorat» 

  Acceptée à l'unanimité. 

Le document est en annexe 3 

CA 2016-2017-3.5 Politique remboursement frais de mentorat 

 MOTION CA2016-2017– 3.6 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 « Que le document Politique remboursement frais de mentorat     

           soit accepté tel que présenté » 

  Acceptée à l'unanimité. 
Le document est en annexe 4 

CA 2016-2017-3.6 Congrès de la natation FNQ-AENQ 2017 
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La date du prochain Congrès de la natation FNQ-AENQ devrait être le 22-23-24 septembre 2017 à 
l’Hôtel Montford à Nicolet. 

La FNQ s’occupe de réserver l’hôtel et les salles pour la date prévue. 

Le travail d’organisation et de collaboration AENQ/FNQ débutera en janvier 2017.  

Greg s’impliquera principalement pour le choix des conférenciers et l’horaire des diverses 
présentation. 

La FNQ s’occupe de la gestion du congrès et des inscriptions et l’AENQ versera un montant 
budgété de 5 000$. 

CA 2016-2017-3.7 Suivi rencontre FNQ du 30 novembre 

Une rencontre a eu lieu le 30 novembre au bureau de la FNQ. Les personnes présentes étaient 
Greg Arkhurst et Bernard Charron pour l’AENQ et Isabelle Ducharme, Pascal St-Pierre et Michel 
Bérubé pour la FNQ. 

On a discuté comment on peut travailler en collaboration. 

Les rôles de l’AENQ principalement au soutien et à la professionnalisation des entraîneurs. 

Continuer à proposer du mentorat aux entraineurs de tous les niveaux 

 Mentorat dans tous les Championnats canadiens (Un mentor vs un entraîneur en mentorat) 
(6 entraîneurs auront cette opportunité en 2017) 

Mentorat à venir avec l’équipe Senior en juin 2017 

On a parlé de soutien aux entraîneurs qui doivent compléter leur niveau 3. Les règles des Sports-
Études seront de plus en plus difficiles pour une reconnaissance. Plusieurs clubs aux cours des 
dernières années ont manqué leur reconnaissance de Clubs d’Excellence et le support financier du 
ministère à cause d’un manque de certification niveau 3.   

On a discuté de l’échange de nos procès-verbaux. 
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(Suite à la réunion d’aujourd’hui, oui on peut faire parvenir nos PV à la FNQ mais on va rediscuter 
pour avoir leur PV ou du moins avoir des informations pertinentes suite à leur réunion de leur CA. 

On a discuté du Congrès de la natation. Discussion rapporté au point CA 2016-2017-3.6 ci-haut. 

On a parlé un peu des comités, suivi à venir. 

La FNQ aurait aimé être prévenu au sujet de notre sondage que nous avons effectué pour les 
Festivals par équipe afin de pourvoir répondre au questionnement de parents ou d’entraîneurs. On 
prend bonne note. 

CA 2016-2017-3.8 Résultat du sondage Festivals par équipe 2016  

Plusieurs discussions et opinions émises au sujet du sondage par les membres du CA 

Une copie avec les commentaires des répondants sera envoyée à M. Michel Bérubé afin qu’il ait 
toutes ces informations provenant des membres de l’AENQ pour sa réflexion et son évaluation sur 
les ajustements à apporter pour l’an prochain. 

Un point qui revient souvent est la date des Festivals par équipe. Il y a beaucoup d’entraîneurs qui 
aimeraient bien que ces Festivals soient tenus la  2ième  et 3ième  fin de semaine de novembre. 

SONDAGES FESTIVALS PAR ÉQUIPE 2016
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Vous retrouverez en annexe 5, tous les commentaires à chacune des questions. 

CA 2016-2017-3.9 Équipements AENQ 

Greg aimerait avoir une identification pour le CA de l’AENQ et les membres sont d’accord. 

Il regardera avec des fournisseurs  et Aquam pour trouver quelque chose comme un polo ou 
autres équipements. 

Il reviendra avec des informations concretes ou des choix pour la prochaine réunion. 
CA 2016-2017-3.10 États des revenus et dépenses au 30 novembre 2016 

Bernard dépose les états des revenus et dépenses au 30 novembre 2016. 

Deux chèques ont été encaissés en novembre en rapport avec le Congrès. 

La FNQ a facturé les clubs pour la collecte de la cotisation de nos membres. Nous devrions 
recevoir un chèque d’environ 16 500$ dans les prochains mois. 

Bernard contactera la Caisse Desjardins pour effectuer un dépôt à terme de 3 ans rachetable avec 
rendement progressif. Les taux d’intérêts ne sont pas élevés mais c’est mieux que garder dans le 
compte chèque. 

CA 2016-2017-3.11 Varia 

a) Développement des régions 
Bruno apporte une réflexion du le développement des plus jeunes en région. 

b) Compétitions 13 ans et + sans standards 
Bruno a un souci au niveau des compétitions 13 ans et plus sans standards. 

Nombre de 
commentaire
s

21 15 3 13 8 4 7 10 7 6 94

Note : 51 entraîneur-chefs ont répond au sondage sur un envoi à 93 clubs. (55%)
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c) Stage avec équipe qui se rend en région 
Alex apporte l’idée d’amener des équipes de nageurs en région au lieu qu’un seul nageur 
provenant d’un club se déplace pour venir dans des stages à Montréal. 

Des camps régionaux avec la présence d’un nageur international est toujours bien apprécié et 
motivant pour les jeunes nageurs principalement pour les régions en dehors des grands 
centres. 

d) Inscription des entraîneurs à CSCTA 
Il faudra faire une sensibilisation auprès des clubs afin d’inscrire tous les entraîneurs avec 
CSCTA. Les entraîneurs non inscrit ne sont pas  couvert par la police d’assurance et ne 
devrait pas être en compétition avec des nageurs. 

e) Rappel  mission de l’AENQ 
Nadia soulève le point qu’on devrait lire notre mission avant chaque réunion. Suggestion de 
l’inscrire à la fin de notre ordre du jour de la réunion. 

  

CA 2016-2017-3.12 Date prochaine réunion :  

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 19 janvier 2017 à 10h30 par SKIPE. 

CA 2016-2017-3.13 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2016-2017– 3.7 Proposée par Mme. Nadia Bolduc 
  Appuyée par M. Salim Laouibi 

 « Que l’assemblée soit levée à 11h45 » 

  Acceptée à l'unanimité. 

______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier   
    



!

ANNEXE 1 
PROGRAMME DE MENTORAT AENQ 2017 

CRITÈRES DE SÉLECTION POUR DEUX (2) ENTRAÎNEURS 
CHAMPIONNAT CANADIEN DE L’EST À ÉTOBICOKE 

OBJET :  L’Association des Entraîneurs de Natation du Québec offre une opportunité de mentorat 
à 2 entraîneurs développement AA-AAA dans le cadre du Championnat canadien de 
l’Est 2017.  

Lieu : Étobicoke, Ontario        Date :  20 au 23 avril 2017 
Critères de sélection: 
• Être à l'emploi à temps plein d'un club de natation affilié à la FNQ depuis septembre 2016 
• Être membre de l'AENQ et de CSCTA 
• Certifié niveau 2 PNCE 
• Être disponible et présent toutes les sessions. 
• Entraîneur d’athlètes de niveau provincial AA-AAA. 
• Il ne doit jamais avoir participé comme entraîneur à un championnat national senior. 
• Il ne doit pas avoir d’athlètes sous sa supervision à la compétition. 
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Date limite de soumission de votre candidature : 1 février 2017 
Procédure de mise en candidature: 
• Nous demandons aux candidats d’écrire une lettre de présentation (vos expériences, motivations, 

intérêts, stages, camps, équipes QC et régionales, résumé de votre C.V.). Toutes ces informations 
serviront comme outil d’évaluation pour le comité de sélection. 

• Les entraîneurs choisis seront responsable des frais et réservation pour  transport, logement et autres 
dépenses. 

• L’AENQ offrira un support financier jusqu’à 500$ avec pièces justificatives. 
• Un comité de sélection de l’AENQ effectuera la sélection dans la semaine suivant le 1er février 2017. 
• Les entraîneurs choisis seront suivi sur place par un entraîneur senior qui sera leur mentor. Le choix 

des mentors sera effectué conjointement avec l’AENQ. 
• Il y aura obligation de production d’un rapport sur chacune des journées de compétitions (suivi avec 

son mentor, discussion avec divers entraîneurs, impressions, etc…..) avant le paiement du support 
financier. 

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel aux deux adresses suivantes : 
Courriel de l’AENQ :   aenq2020@outlook.com 
Président AENQ :   g.arkhrust@icloud.com 
Une confirmation de la réception de votre application vous sera envoyée par courriel. 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

ANNEXE 2 

PROGRAMME DE MENTORAT AENQ 2017 
CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UN (1) ENTRAÎNEUR 

CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR À TORONTO 

OBJET :  L’Association des Entraîneurs de Natation du Québec offre une opportunité de mentorat 
à un entraîneur développement AAA dans le cadre du Championnat canadien Junior 
2017.  

Lieu : Toronto, Ontario (Piscine Pan-Am) Date :  26 au 31 juillet 2017 
Critères de sélection: 
• Être à l'emploi à temps plein d'un club de natation affilié à la FNQ depuis septembre 2016 
• Être membre de l'AENQ et de CSCTA 
• Certifié niveau 2 PNCE 
• Être disponible et présent toutes les sessions. 
• Entraîneur d’athlètes de niveau provincial AAA. 
• Il ne doit jamais avoir participé comme entraîneur à un championnat national senior. 
• Il ne doit pas avoir d’athlètes sous sa supervision à la compétition. 

mailto:aenq2020@outlook.com
mailto:g.arkhrust@icloud.com
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Date limite de soumission de votre candidature : 1 mai 2017 
Procédure de mise en candidature: 
• Nous demandons aux candidats d’écrire une lettre de présentation (vos expériences, motivations, 

intérêts, stages, camps, équipes QC et régionales, résumé de votre C.V.). Toutes ces informations 
serviront comme outil d’évaluation pour le comité de sélection. 

• L’entraîneur choisi sera responsable des frais et réservation pour son transport, de son logement et 
autres dépenses. 

• L’AENQ offrira un support financier jusqu’à 500$ avec pièces justificatives. 
• Un comité de sélection de l’AENQ effectuera la sélection dans la semaine suivant le 1er mai 2017. 
• L’entraîneur choisi sera suivi sur place par un entraîneur senior qui sera son mentor. Le choix du 

mentor sera effectué conjointement avec l’AENQ. 
• Il y aura obligation de production d’un rapport sur chacune des journées de compétitions (suivi avec 

son mentor, discussion avec divers entraîneurs, impressions, etc…..) avant le paiement du support 
financier. 

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel aux deux adresses suivantes : 
Courriel de l’AENQ :   aenq2020@outlook.com 
Président AENQ :   g.arkhrust@icloud.com 
Une confirmation de la réception de votre application vous sera envoyée par courriel. 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

ANNEXE 3 
PROGRAMME DE MENTORAT AENQ 2017 

CRITÈRES DE SÉLECTION POUR DEUX (2) ENTRAÎNEURS 
CHAMPIONNAT CANADIEN SENIOR ÉTÉ 2017 À MONTRÉAL 

OBJET :  L’Association des Entraîneurs de Natation du Québec offre une opportunité de mentorat 
à 2 entraîneurs Junior dans le cadre du Championnat canadien senior été 2017.  

Lieu : Montréal,  (Piscine Olympique)       Date :  4 au 7 août 2017 
Critères de sélection: 
• Être à l'emploi à temps plein d'un club de natation affilié à la FNQ depuis septembre 2016 
• Être membre de l'AENQ et de CSCTA 
• Certifié niveau 2 PNCE 
• Être disponible et présent toutes les sessions. 
• Entraîneur d’athlètes de niveau provincial AAA.-Championnat de l’est-Junior 
• Il ne doit jamais avoir participé comme entraîneur à un championnat national senior. 
• Il ne doit pas avoir d’athlètes sous sa supervision à la compétition. 

Date limite de soumission de votre candidature : 1 juin 2017 

mailto:aenq2020@outlook.com
mailto:g.arkhrust@icloud.com
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Procédure de mise en candidature: 
• Nous demandons aux candidats d’écrire une lettre de présentation (vos expériences, motivations, 

intérêts, stages, camps, équipes QC et régionales, résumé de votre C.V.). Toutes ces informations 
serviront comme outil d’évaluation pour le comité de sélection. 

• Les entraîneurs choisis seront responsable des frais et réservation pour  transport, logement et autres 
dépenses. 

• L’AENQ offrira un support financier jusqu’à 500$ avec pièces justificatives. 
• Un comité de sélection de l’AENQ effectuera la sélection dans la semaine suivant le 1er février 2017. 
• Les entraîneurs choisis seront suivi sur place par un entraîneur senior qui sera leur mentor. Le choix 

des mentors sera effectué conjointement avec l’AENQ. 
• Il y aura obligation de production d’un rapport sur chacune des journées de compétitions (suivi avec 

son mentor, discussion avec divers entraîneurs, impressions, etc…..) avant le paiement du support 
financier. 

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel aux deux adresses suivantes : 
Courriel de l’AENQ :   aenq2020@outlook.com 
Président AENQ :   g.arkhrust@icloud.com 
Une confirmation de la réception de votre application vous sera envoyée par courriel. 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

ANNEXE 4 

Politique de remboursement 
frais de mentorat

Stages Équipe du 
Québec : 

Per diem de 25$/demi-journée (Maximum 100$/stage)

Camps avec Équipe 
du Québec : 

Per diem 25$/demi-journée (Maximum 100$/
stage)

mailto:aenq2020@outlook.com
mailto:g.arkhrust@icloud.com
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Support pour les repas non défrayés par l'organisateur du stage 
ou camp : 

Déjeuner 10$, Diner 15$, Souper 25$ (Maximum 100$/fin de 
semaine)

(Besoin pièces justificatives, sinon 50% du montant prévu par repas)

Support pour le transport en automobile, si plus de 100 km du 
lieu de la résidence : 

0,15$/kilomètre afin de couvrir une partie de l'essence.

Support pour le 
stationnement

Remboursement sur présentation du reçu de 
stationnement

Support pour le transport en avion si plus de 500 km du lieu de la 
résidence : 

25% du coût du billet d'avion afin de couvrir une partie des 
coûts

Mentorat avec montant fixe déterminé avec 
l'application :

Seulement le montant déterminé et sera versé après la remise des 
rapports.

Mentorat avec une sélection d'équipe du Québec en 
compétition :

Per diem de 25$/demi-journée (Maximum 50$/jour)

Pour les repas non défrayés par la FNQ : Déj 10$, Diner 15$, Souper 
25$
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ANNEXE 5 

(Besoin pièces justificatives, sinon 50% du montant prévu par repas)

Note : Le club de l'entraîneur en mentorat est invité à combler la balance des frais de 
l'entraîneur.

Note : Aucun support AENQ pour les entraineurs qui sont complètement à la charge de la 
FNQ.

Note : Les frais de logement sont à la charge de l'entraîneur en mentorat ou de la FNQ si 
entente à l'avance.

COMMENTAIRES AVEC CHACUNES DES QUESTIONS

Trop tôt dans l'année 

Question 1 : CHOIX DE DATE

Au moins 3 semaine trop top

En décembre, ce serait mieux...

Trop tôt dans l'année

Trop tôt dans la saison

préférable en décembre

en décembre cela serait bien

Décembre serait super pour créer à la fois la dynamique de groupe et se servir de l'équipe pour performer (faire ses 
standards  
De qualification en vue des championnats de printemps)

En décembre ont aurais plus de temps pour faire des standards à nos nouveaux nageurs.

Je le placerais en décembre avec finales. Ceci terminerait bien la première partie de la saison

J'aurais aimé voir ce championnat terminer la saison (fin juin ou début juillet)
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Ce n’est pas si mal, mais il me manque un objectif motivant pour mes athlètes qui ne sont pas AA pour la fin de 
saison...

La mi-décembre ou la fin juin serait préférable

correct pour moi mais il manquait un club à cause de la date, tous les clubs devraient présent, décembre serait plus 
approprié!!

C'est difficile d'intégrer cette compétition à notre calendrier régionale, nous avons beaucoup de compétition en 
début de saison.

En plein dans nos invitations régionales, qui sont déjà des compétitions par équipe avec pointage

If we were able to have the competition without travel, it would be better. Paying 300$ per swimmer for a meet at the 
end of October  
is very difficult to justify. The entry deadline was earlier than our first competition. It was a 'Festival par équipe' with 
last years team.

Trop tôt dans la saison

préférable plus tard dans l'année

Avant = Parfait

Pas assez le temps de bien le préparer

Question 2 : CHOIX DES ÉPREUVES

Satisfaisant pour la période

Il manque un peu de distance. Au moins les 400m?

Ils pourraient au moins y'avoir les 400 nl et 400 QNI

Il faut des 400-800-1500 crawl et 400 qni

J'aurais préféré vois des 400m ou plus au lieu des 50m

J'aurais ajouté les 400.

Bon pour ce temps-là de l'année, mais mauvais pour être appelé un Festival par équipe...on ne représente pas 
toutes les épreuves  
olympiques et donc dévalorise les nageurs de mid et distance

Il manque quand même les épreuves comme le 400,800,1500

Bien sauf que c'est dommage d'avoir enlevé les 400 et 800/1500

With the structure of the competition, there certainly could not be more events. It was already almost 12 hours on 
the pool deck on Saturday.

Trop de 50 pas assez de 400 / 800 / 1500
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Pas de 400 ni de 800-1500

Le nageur de 1500m as beaucoup de fun!

Ajouter 400cr 400im 800cr (homme femme)

Pourrais y avoir un choix plus grand d'épreuves

Question 3 : CATÉGORIES D'ÂGE

section 5 problème de maîtres-nageurs.

17 et plus... pas de beau calibre dans la section est chez les filles et désavantage les clubs où il n'y a pas de cégep

Le festival ne compte pas et c'est 15-16 et 17+ mais quand il compte 15+... Vraiment pas fort.

Question 4 : FINALES PAR LE TEMPS

Je le placerais en décembre avec finales. Ceci terminerait bien la première partie de la saison

Pour notre section 5 c'est correct

Cela enlève beaucoup au championnat par équipe

Bon pour cette période l'année. Mauvais si nous voulons mettre l'accent sur les performances de l'équipe. Advenant 
le cas  
que la date serait déplacée, il pourrait même être plus intéressant prélim en 25m et finales en 50m.

dans la formule par catégorie d'âge...

Les finale donnent quand même un plus.

Les finales ça met plus d'ambiance dans la compétition.

If the meet is held in October, there should not be finals.

Pas de finale pas d'esprit d'équipe

je trouve que ça enlève beaucoup de suspense face aux différentes épreuves

Super plate!

Sur 2 bassins dans la section pas très bon pour esprit d'équipe

Question 5 : NOMBRE DE SESSIONS

Aimerions vendredi pm, samedi AM et pm, dimanche AM

tant qu'à débuter aussi tôt le samedi matin, aussi bien faire une session le vendredi soir
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Tant qu'à être là, autant faire des sessions de11 à 15h

basé sur la question précédente

Bon pour ce moment de l'année.

Préliminaires-finales à remettre

Pas assez de session pour faire la distance

trop long comme session : selon les entraîneurs présents commence pour la session pm vers 2h30 et termine vers 
7h30...

Question 6 : NOMBRE DE JOURS

voir réponse précédente

Bon pour ce moment de l'année et vue les épreuves offertes

Considering the format, I would prefer to have one session on Friday, two Saturday and one on Sunday. We have to 
travel  
Friday night anyways so why not start earlier so that the kids can return earlier on Sunday.

2 1/2 comme avant.

Question 7 : DURÉE DES SESSIONS

Aurais aimé ven Sam 2 dim fin tôt.

Too long. We had sessions (2 per day) that were over 5 hours in length.

Section #1 fut interminable

dans notre section c'était parfait.

Pour ce qui était de la section 2

Trop long...

ok

Question 8 : TEMPS DE QUALIFICATION

Avoir fait un temps ???

0k SNC ne permet pas de bonus aux essais, mais pour le festival, permettre une pas session au moins.

Afin de limiter le nombre d'inscription, il faudrait penser à des standards seulement pour le festival par équipe.
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je ne suis pas d'accord sur le fait que le nageur doit avoir eu un temps prouvé pour nagé, en particulier si vous 
tenez cette  
compétition en octobre

en étant en décembre, plusieurs nageurs qui n'ont pu participer auront des temps d'entré

Je crois qu'il devrait y avoir quand même un minimum équivalent à des temps régional. Les preuves de temps ont 
compliqué 
 les choses comme c'est une des premières compétitions.

There needs to be a minimum standard other than having already swam the event.

Il ne devrait pas avoir de temps de qualifications

Faut revoir les NT

on parle de faire cette compétition comme "team building" mais les nouveaux nageurs doivent avoir des temps...si 
non ils ne  
peuvent y aller ce qui a mon avis est exclusif

Question 9 : NOMBRE D'ÉPREUVES PAR NAGEUR

Permettre 8 max vu qu'il n'y a pas de finale (1 temps -4boni, 2temps - 3boni, 3 temps-2 boni, 4 temps- 1boni, etc.)

2 nages par session serait mieux

Mais j'enlèverais la règle du 3 par jour

Les NT, ne devrait pas avoir lieu...un enfant de 11 ans qui commence ne peux pas nager de 100 QNI... 
franchement...

2 par session 4 par jour

3 par jour en deux sessions c'est ridicule

2 par session serait préférable...pour 4 par jour avec le même format de compétition différent si il y a des finales

Question 10 : NOMBRE DE NAGEURS PRÉSENTS

La section de Châteauguay devrait s'appeler 5 Sud ! Il y aurait eu de la place pour Vaudreuil. Les parents ont 
compris  
que la meilleure place c'est aux tables de chronométreurs ou autres rôles officiels que sont les meilleures places, 
considérant  
le peu d'espace sur Le banc... Merci

Il manquait un club complet



!
The question is vague. The number from my club or from the section? Our section was too big for a 6 lane pool. My 
guess  
is that it will not be as big next year....

dans notre section s'était bien

Aurais été plus sans les changements, donc le club hôte a perdu des gains possible de deux clubs pas présent à 
cause de 
la date sans intérêt.

Encore des nageurs maîtres sont présents. Mes nageurs ont eu la.chance de nager avec Yannick Lupien et un autre  
maître de 39 ans.


