Club de Natation Pointe-Claire Swim Club

11-12 - épreuves 101 - 199
AA - épreuves 201-299
AAA - épreuves 301 - 399

11-12 - events 101 - 199
AA - events 201-299
AAA - events 301 - 399

AA préliminaires – bassin peu profond - 25m
AAA préliminaires – bassin profond - 25m

AA prelims – shallow end - 25m
AAA prelims – deep end - 25m

AA et AAA finales - 50m

AA and AAA finals - 50m

Jeudi / Thursday
Échauffement 16:00h / Début : 17:00h
Warm-up 4 PM / Start : 5 PM

Vendredi, Samedi et Dimanche / Friday, Saturday and Sunday
Préliminaires : Échauffement 8:00h / Début : 9:00h
Finales : Échauffement 16:00h / Début : 17:00h
Prelims : Warm-up 8 AM / Start : 9 AM
Finals : Warm-up 4 PM / Start 5 PM

Jeudi/Thursday
*800 Libre AA et AAA: Filles/Girls
11-12: Filles/Girls Garçons/Boys
AAA : Garçons/Boys

*1500 Libre AA et AAA: Garçons/Boys

Vendredi/Friday

Samedi/Saturday

Dimanche/Sunday

200 Libre/Free
100 Pap/Fly
50 Brasse/Breast
50 Libre/Free
100 Dos/Back
**400 QNI/IM
***4x50 mixed Libre/Free

100 Libre/Free
200 Dos/Back
50 Pap/Fly
200 Brasse/Breast
**400 Libre/Free

100 Brasse/Breast
200 Pap/Fly
50 Dos/Back
200 QNI/IM
***4x50 Libre/Free

***4x50 QN/Medley

* Nagé sénior, plus vite au plus lent. Finales par le temps. Le directeur de rencontre se réserve le droit de limiter les
inscriptions des épreuves de 800 et 1500m.
* Senior seeded, fast to slow. Timed Finals. Meet Management reserves the right to limit the entries in the 800 and 1500
m events.
** Nagé sénior, plus vite au plus lent. Le directeur de rencontre se réserve le droit de limiter les inscriptions des épreuves
de 400m, 400m QNI.
** Senior seeded, fast to slow. Meet Management reserves the right to limit the entries in the 400m free and 400m IM
events.
Le direction de la rencontre se réserve le droit de nager tout ou partie des événements plus vite au plus lent.
Meet management reserves the right to swim some or all events senior seeded, fast to slow.
11-12: Les épreuves de 50 mètres et les relais seront nagés directement en finale, toutes les autres épreuves seront nagées
en préliminaires.
11-12: All 50 meter events and relays will be swum directly in finals, all other events will be swum in preliminaries
*** Tous les relais seront nagés lors des finales seulement.
*** All relays will be swum at Finals only.
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