
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ÉQUIPE DE 

NATATION PEN 

Nom:         Nom de famille :   Date de naissance :    
(jj/mm/aa) 

Adresse :    Communauté :    club de natation :      

Envoyez la photo de la carte de statut à grabbitskin@mistissini.ca  

 

Mâle et femelle; Catégories d'âge :  14U (nés en 2009 et après) 

16U (nés en 2007 et après) 

19U (nés en 2004 et après) 

 

8 places au total disponibles pour PEN Natation 

 

La sélection sera basée sur les temps récents pour les épreuves suivantes :*  

1 : 50 libre  

2 : 2 de vos meilleures épreuves, autres que le 50-100 libre.  

Ex : 50 dos crawlé et 200 dos crawlé ou 400 nage libre et 200 QNI  

 

Total de 6 épreuves individuelles et 3 relais (si possible).   

 

*Les temps réalisés doivent être comprises entre le 1er mai 2022 et le 7 

Novembre, 2022 

 

 

Épreuves possibles au JAAN 2023  
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PROCESSUS DE SÉLECTION pour ÉQUIPE DE 

NATATION PEN 

2 possibilités 

 

1. Soumission avec temps enregistré en compétition fédérée 

 Depuis siteweb:  Swimrankings.net ou swimming.ca 

 

Comment obtenir les résultats des nageurs : 

1. Swimrankings.net  

2. Onglets à gauche : ATHLÈTES –>RECHERCHE 

3. Entrer le Nom et prénom de l'athlète 

4. Sélectionner le nageur 

5. Accéder à l'ensemble du nageur dossiers du personnel pour chaque événement auquel 

ils ont participé.  

Envoyez le lien vers le profil du nageur.  

 

2. Soumission vidéo  

 

1. Doit être capable de voir les nageurs dans l'intégralité du clip vidéo.  

2. Doit montrer l'heure à la fin.  

3. Doit voir le nageur pour tout l'événement, du début à la fin,  

4. Doit voir la personne qui prend le temps dans la vidéo, à côté de la piscine.  

5. Doit être fait dans une piscine de 25 mètres et utiliser les plongeoirs.  

Envoyer des vidéos De chacun :  50 nage libre 

    2 Meilleure épreuve autre que 50 100 mètres nage libre 

 

DATE LIMITE POUR LA SÉLECTION:  

Lundi 7 Novembre, 2022   à 12:00. (Midi)  
Envoyez le formulaire et les événements aux deux emails ci-dessous ;   

 

grabbitskin@mistissini.ca Gabriel Rabbitskin Entraîneur-chef  

 

Et  

audrey.ringuette@spum.qc.ca Audrey Ringuette Gérante  
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