
 

ANNEXE A 
 

 
1ère journée : Séries éliminatoires 
Échauffement 8h à 9h50 
1er départ 10h  

1ère journée : Finales  
Échauffemnt de 16h à 17h45 
Début 18h 

 
#1 200m nage libre féminin  

 
#1 200m nage libre féminin  

#2 200m nage libre masculin  #2 200m nage libre masculin  
#3 50m dos féminin  #3 50m dos féminin  
#4 50m dos masculin  #4 50m dos masculin  
 Cérémonie : Épreuves 1-4 
  
#5 100m brasse féminin  #5 100m brasse féminin  
#6 100m brasse masculin  #6 100m brasse masculin  
#7 100m papillon féminin  #7 100m papillon féminin  
#8 100m papillon masculin  #8 100m papillon masculin  
 Cérémonie : Épreuve 5-8 
  
#9 400m 4 nages individuel féminin  #9 400m 4 nages individuel féminin  
#10 400m 4 nages individuel masculin  #10 400m 4 nages individuel masculin  
 Cérémonie : Épreuves 9-10 
  
#11 Relais 4x100 nage libre féminin (manches les 
plus lentes)  

#11 Relais 4x100 nage libre féminin (manches les 
plus rapides)  

#12 Relais 4x100 nage libre masculin (manches 
les  plus lentes) 

#12 Relais 4x100 nage libre masculin (manches 
les plus rapides) 

 Cérémonie : Épreuves 11-12 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi, 24 mars  



   
2e journée : Séries éliminatoires  
Échauffement 8h à 9h50 
1er départ 10h 

2e journée : Finales 
Échauffemnt de 16h à 17h45  
Début 18h 

  
#13 100m dos féminin  #13 100m dos féminin  
#14 100m dos masculin  #14 100m dos masculin  
#15 50m papillon féminin  #15 50m papillon féminin  
#16 50m papillon masculin  #16 50m papillon masculin  
 Cérémonie : Épreuves 13-16 
  
#17 400m nage libre féminin  #17 400m nage libre féminin  
#18 400m nage libre masculin  #18 400m nage libre masculin  
#19 200m brasse féminin  #19 200m brasse féminin  
#20 200m brasse masculin  #20 200m brasse masculin  
 Cérémonie : Épreuves 17-20 
  
#21 50m nage libre féminin  #21 50m nage libre féminin  
#22 50m nage libre masculin  #22 50m nage libre masculin  
#23 200m papillon féminin  #23 200m papillon féminin  
#24 200m papillon masculin  #24 200m papillon masculin  
 Cérémonie : Épreuves 21-24 
  
#25 Relais 4x200 nage libre féminin (manches les 
plus lentes)  

#25 Relais 4x200 nage libre féminin (2 meilleures 
manches)  

#26 Relais 4x200 nage libre masculin (manches 
les plus lentes)  

#26 Relais 4x200 nage libre masculin (2 
meilleures manches)  

 Cérémonie : Épreuves 25-26 
 Cérémonie : Prix de l’engagement 

communautaire (F&M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi, 25 mars 



   
3e journée : Séries éliminatoires  
Échauffement 8h à 9h50 
1er départ 10h 

3e journée : Finales  
Échauffemnt de 16h à 17h45 
Début 18h 

 
#27 800m nage libre féminin 

 
Défilé des diplômés 

#28 50m brasse masculin  #27 800m nage libre féminin (manche rapide) 
#29 50m brasse féminin  #28 50m brasse masculin  
 #29 50m brasse féminin  
 Cérémonie : Épreuves 27-29 
  
#30 200m dos masculin  #30 200m dos masculin  
#31 200m dos féminin #31 200m dos féminin  
#32 100m nage libre masculin  #32 100m nage libre masculin  
#33 100m nage libre féminin  #33 100m nage libre féminin 
 Cérémonie : Épreuves 30-33 
 Prix entraîneur de l’année (F&T équipes) 
  
#34 200m 4 nages individuel masculin  #34 200m 4 nages individuel masculin  
#35 200m 4 nages individuel féminin  #35 200m 4 nages individuel féminin  
#36 1500m nage libre masculin (manches les 
plus lentes)  

#36 1500m nage libre masculin (manche rapide) 

 Cérémonie : Épreuves 34-36 
 Cérémonie : Recrue de l’année (F&M) 
 Cérémonie : Nageur/Nageuse de l’année (F&M) 
  
#37 Relais 4x100m 4 nages libre féminin 
(manches les plus lentes) 

#37 Relais 4x100m 4 nages libre féminin (2 
meilleures manches)  

#38 Relais 4x100m 4 nages libre masculin 
(manches les plus lentes)  

#38 Relais 4x100m 4 nages libre masculin (2 
meilleures manches)  

 Cérémonie : Épreuves 37-38 
 Cérémonie : all-canadians 
 Cérémonie : équipes championnes (F&M) 

 

Samedi, 26 mars 


