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 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Dates pour le 
championnat 
canadien ouvert 
 
Dates pour les 
essais de l’équipe 
nationale 

26 avril (pratiques des clubs), 27 avril –1er mai 2011 
 
 
 
 
2 – 3 mai 2011 

KEY DATES for 
submission: 

- Team and Combo pictures - 15 mars 2011 
- Well wishes to athletes – 15 mars 2011 
- Music –  29 mars 2011 
- Volunteer requests – 31 mars 2011 
- Competition Entry –  2 avril 2011 11:59 pm MST 
- Submit orders for Hoodies – 3 avril 2011 
- Athlete Banquet –  7 avril 2011 

Emplacement Talisman Centre 
2225 Macleod Trail South 
Calgary, Alberta 

Organisateur de 
l’événement 

The Calgary Aquabelles Synchronized Swimming Club 
 

Gestionnaire de 
compétition 

Doug Millage 
2225 Macleod Trail South 
Calgary, Alberta, Canada 
T2G 5B6 
Phone : 403 669 8721 

Information Joan Hollihan 
Joan.hollihan@shaw.ca 
403 560 6909 

Inscriptions Inscription COSSC-CCONS 
 
Par courriel : joan.hollihan@shaw.ca  
 
Par la poste: 
 
Attn: Joan Hollihan, Secretary 
2225 Macleod Trail South 
Calgary, Alberta 
T2G 5B6 
 

Date limite 
d’inscription 

Les gestionnaires devront avoir reçu les inscriptions au plus tard le  2 avril 2011, 23h59 MST.  
Joindre un chèque à l’ordre de “2011 Canadian Open”. 
 

Pénalité pour 
inscription tardive 

Inscription tardive: Chaque routine dont l’inscription n'a pas été reçue ou est incomplète dans le 
délai indiqué se voit automatiquement imposer une amende de 100 $. Il est la responsabilité de 
l'entraîneur et/ou du nageur de payer cette amende à l’officiel détermine, une heure avant le 
début de la compétition pour cette catégorie. Le cas contraire entraîne la disqualification. La date 
limite  pour les inscriptions tardives est de deux semaines avant la date de début de la 
compétition. Aucune inscription ne sera acceptée après cette dat e. Seules les participations 
étrangères sont exemptées de cette règle. 

Cadre 
réglementaire 

Cette compétition se déroulera conformément aux règlements de l’ACNSA. 
 

Politique 
d’utilisation du 
courriel 

Toutes les correspondances seront transmises par courriel seulement. 
 

Distribution des 
communications 

Toutes les trousses d’information et autres communications importantes seront disponibles 
sur le site de Synchro Canada www.synchro.ca  
 



Langues  Toutes les trousses d’informations et la correspondance seront fournies en anglais et en français. 
Toutes les annonces dans le cadre de l’événement se feront en anglais et en français. 
 

Ordre de 
passage 

L’ordre de passage sera déterminé par Synchro Canada  
 

Collations 
pendant les 
compétitions de 
figures 

Durant les figures, une collation sera fournie au coût de 10 $ par nageuse. 
Tous les autres repas seront sous la responsabilité des athlètes/équipes. 
Au centre Talisman, il est possible d’acheter de la nourriture  au Jugo Juice et un café Good Earth  
 

Musique Toutes les musiques doivent être remises sous forma t digital, s.v.p. voir la section ci-
dessous pour les exigences musicales  
 

Routines Toutes les routines doivent débuter sur le pont de la piscine, l’emplacement exact est marqué par 
une étoile sur diagramme de la piscine - voir plan de la piscine. À la fin de leur routine, les 
athlètes doivent quitter le bassin et effectuer leur pose finale face aux estrades.  
Toutes les épreuves de routine seront présentées dans la piscine sud, la piscine nord sera dédiée 
à l’échauffement et au repos. 
Les dimensions de la piscine sont : 
Largeur : 21 M  
Longueur : 25 M  
Profondeur : 2.4 M 
 

Résultats Le personnel de résultat fera parvenir par courriel les résultats à tous les entraîneurs des clubs 
participants après chaque évènement. Les résultats seront disponibles sur le site de Synchro 
Canada www.synchro.ca 
 

Nourriture sur le 
pont 

La nourriture est permisse dans les gradins des athlètes seulement. Voir le plan de la piscine 
pour connaitre l’endroit. 
 

Athlètes qui 
regardent les 
routines 

En raison de l’espace limité, nous demandons que, tous les athlètes regardent les routines et les 
épreuves combinées à partir des gradins pour athlète. Si l'espace est limité pour les duos et les 
solos, les athlètes peuvent être appelés à déménager sur le pont. 
 

Services 
médicaux 

Des sauveteurs nationaux seront disponibles sur place durant les échauffements et la 
compétition.  
 

Information pour 
les officiels 

Un mode de transport sera mis à votre disposition lors de vos arrivées et départs à l’aéroport . 
Assurez‐vous d’envoyer votre formulaire avec vos heures et dates d’arrivée et départ  incluant 
votre numéro de cellulaire, votre numéro de vol à Synchro Canada, attention Vivianne 
Slade at viviannde@synchro.ca. Le formulaire se trouve dans la trousse. 
 

Photos d’équipe 
et d’épreuve 
combinée 

S'il vous plaît, voir la section ci-dessous, où nous demandons à chaque club d’envoyer des 
photos de l'équipe et de l’équipe d’épreuve  combinée pour le programme souvenir. Ne manquez 
pas la date limite. 
 

Souhaits pour 
athlètes 

Voir la section ci-dessous et vous assurer que vos parents savent qu'ils peuvent envoyer des 
bons vœux qui seront imprimés dans le programme souvenir. 
 

Bénévoles Si vous souhaitez faire du bénévolat à la compétition, s'il vous plaît, remplir le formulaire dans la 
trousse et retourner comme indiqué. Nous savons que beaucoup de parents aiment participer où 
voir les compétitions à partir du pont de la piscine et nous apprécions toutes l’aide que vous êtes 
prêt à offrir. 

Heure 
d’ouverture de la 
table 
d’information 
 

Se référer à l’horaire pour connaitre les heures d’ouverture de la table d’information. 
 

Prix des billets 
d’admission 

16 ans et plus 
10 $ Par jour  
40 $ Passe pour toute la durée de l’événement  



 
15 ans et moins 
5 $ Par jour  
20 $ Passe pour toute la durée de l’événement 
 
5 ans et moins  
Gratuit 
 
Programme  
10 $ chacun 

Banquet des 
athlètes 

Le banquet des athlètes aura lieu le mardi 26 avril 2011. Le banquet est ouvert à tous les athlètes 
et les entraîneurs.  
 

Clinique de 
juges/entraîneurs 

Les informations pour la clinique seront dans la prochaine trousse. 
 

Photographe Toutes les athlètes peuvent être filmées et photographiées, les vidéos et les photos seront 
diffusées sans l’autorisation des parents ou des clubs. 
 

Code de conduite Pour plus amples renseignements sur le code de conduite des entraîneurs et des athlètes 
pendant les compétitions, se référer au site de Synchro Canada. 
 

Substances 
interdites 

Pour plus amples renseignements sur les substances interdites, se référer au site de Synchro 
Canada à l’adresse suivante 
http://www.synchro.ca/index.php?option=com_content& task=category&id=34&Ite
mid=33  

 



 

Horaire des réunions et des accréditations  
 

Cet horaire sera mis à jour lorsque les informations seront disponibles : 
 

Événements / réunions 
 

Endroit Date Heure 

Enregistrement des athlètes, entraineurs et 
juges 
 

Centre Talisman 26 et 27 avril Voir horaire plus bas 

Réunion Arbitre en chef et entraîneurs Centre Talisman  
 

26 et 28 avril Voir horaire plus bas 

Cérémonie d’ouverture 
 

Centre Talisman 27 avril 18h– 19h 

Banquet des athlètes 
 

Gasoline Alley, 
Heritage Park 

26  avril 18h – 20h 

Réception VIP Synchro Canada  
 

Centre Talisman 30 avril 18h – 20:30h 

Clinique des juges et entraîneurs 
 

Centre Talisman 30 avril 8h30 -11h30 

 

Exigences pour la musique 

La musique numérique sera utilisée à cette compétition. La musique doit être envoyé avant le 29 mars, 201 1, ou 
reçus sur CD par le 29 mars 2011.  

S'il vous plaît, envoyez la musique par courriel au gestionnaire de musique: Max Brisson à maxsound@nucleus.com 
S'il vous plaît, postez les CD au gestionnaire de musique: Max Brisson, 502 8A, rue NE Calgary, Alberta T2E 4J5. 

Format de musique  
 
Lors de l'envoi dans la musique, le club peut envoyer un CD avec toutes les musiques ou envoyez un courriel avec les 
fichiers joints au gestionnaire de la musique comme ci-dessus. Le CD doit être étiqueté avec le nom du club et devrait 
inclure une liste imprimée de tous les fichiers sur le CD. 
Chaque club doit remettre un CD de rechange lors  de la réunion des entraîneurs, ou sur le pont pendant les pratiques 
avec musique. Ils peuvent utiliser un seul CD ou plusieurs CD avec une routine par CD. Si un seul CD est utilisé, il 
doit être étiqueté avec le nom du club et devrait inclure une liste imprimée de tous les fichiers sur le CD. Si plusieurs 
CD sont utilisés, chaque CD comprendra les éléments suivants sur l'étiquette: nom de la nageuse (prénom et nom de 
famille), le groupe d'âge, l’événement et nom de l'entraîneur. Les CD de musique seront retournés à la fin de la 
compétition. Les CD ne peuvent être retournés au club pour les pratiques durant la compétition. 
 
Il doit y avoir un fichier numérique pour chaque routine enregistrée dans l'un des formats suivants: 
 
Fichiers AIFF avec une extension de fichier . aif,  un fichier ACC avec une extension de fichier. acc, un  fichier mp3 
avec une extension. mp3 ou un fichier Wave avec une extension de fichier. wav. 
 
Les entraîneurs devraient examiner chaque dossier numérique afin de s’assurer de la qualité, du temps et de 
l'exhaustivité de la pièce musicale. 
Il est suggéré de mettre un délai de 3 à 5 secondes avant le début de la pièce musicale.  
 
Nommer les fichiers de musique numérique: 
 
Chaque fichier de musique de routine doit être identifié comme suit: 
 
Nom de famille de la nageuse _  Prénom _ le groupe d'âge _l 'événement  _ Nom du Club _  nom de famille de 
l’entraîneur _  format  
 
Exemple de la façon de nommer les fichiers: 
Jones _  Jane _ 16-18 _ Solo _ Calgary Aquabelles _Tregale _ . mp3 
Senior _ équipe Tech _ Calgary Aquabelles _ Brooks _ . mp3 



 

 

Horaire pour le championnat canadien ouvert 2011 

 
 (Cet horaire est provisoire et sujet à des changements (6 janvier 2011)) 

Mardi le 26 avril, 2011 
07:30-17:30 Inscriptions – bureau d’information 
08:00-16:00 Pratique des clubs ** 
16:00-17:00 Réunion technique des entraîneurs (Talisman Centre) 
19:00-21:00 Réunion des Officiels (salle de réunion à l’hôtel) 
18:00-20:00 Banquet des Athlètes 
**communiquer avec Chris Hampshire pour du temps supplémentaire de pratique à hampshire.christine@gmail.com  

Mercredi le 27 avril, 2011 
07:30-20:00 Inscriptions – bureau d’information 
08:00-08:20 Longueur pour figures 16-18 
08:20-09:00 Échauffement - figure 16-18 
09:00-13:00 Compétition: figures groupe d’âge 16-18 
13:00-14:00 Pause 
14:00-14:15 Échauffement - solo Junior 
14:15-17:45 Compétition: Solo Junior  
17:45-18:00 Pause  
18:00-18:45 Cérémonies d’ouverture  
18:45-19:15 Échauffement - Combo 
19:15-20:15 Compétition: Combo 
20:15-20:30 Remise de récompenses du Combo  

Jeudi le 28 avril, 2011 
07:45-08:00 Réunion techniques des entraîneurs 
08:00-9:00 Échauffement - figures Junior  
09:00-11:30 Compétition: figures Junior  
11:30-12:30 Pause 
12:30-12:45 Échauffement - préliminaire - équipes 16-18 
12:45-14:15 Compétition: Préliminaire - équipes 16-18  
14:15-14:45 Pause 
14:45-15:00 Échauffement - préliminaire duo Junior 
15:00-18:15 Compétition: Préliminaire - Duo Junior 
18:15-18:30 Échauffement - préliminaire solo 16-18 
18:30-20:30 Compétition: Préliminaire solo 16-18 



Vendredi le 29 avril, 2011  
 
08:45-09:00 Réunion techniques des entraîneurs 
09:00-10:00 Échauffement - figures des essais 
10:00-12:00 Compétition: figures des essais  
12:00-12:45 Pause 
12:45-13:00 Échauffement – Solo Tech Senior 
13:00-13:45 Compétition: Solo Tech Senior 
13:45-14:00 Échauffement –  Duo 16-18 
14:00-17:00 Compétition: Duo 16-18 
17:00-17:30  Pause  
17:30-18:00 Échauffement –  préliminaires - Équipes Junior/ Équipes Senior Tech 
18:00-19:30 Compétition: préliminaires - Équipes Junior 
19:30-20:00 Compétition: Équipes Senior Tech 
20:00-20:30 Remise de récompenses pour les figures Juniors 

Saturday April 30, 2011  
08:30-10:00 Examen des officiels 
10:00-11:30 Cliniques des entraîneurs/officiels 
11:30-12:00 Pause 
12:00-13:00 Piscine ouverte pour temps de pratique  
13:00-13:15 Échauffement –  Duo Senior Tech 
13:15-14:00 Compétition: Duo Tech Senior 
14:00-14:15 Échauffement –  Finale Solo 16-18 
14:15-15:30 Compétition: Finale Solo 16-18 
15:30-15:45 Pause 
15:45-16:00 Échauffement – Finale Duo Junior 
16:00-17:15 Compétition: Finale Duo Junior 
17:15-17:30 Échauffement – Finale Solo Libre Senior 
17:30-18:45 Compétition: Finale Solo Libre Senior 
18:45-19:00  Échauffement – Finale Équipe Junior/ Finale Équipe Senior Libre 
19:00-20:15 Compétition: Finale Équipe Junior/ Finale Équipe Senior Libre 
20:15-21:00 Remise de récompenses pour Duo Tech Senior, Solo 16-18, Duo Junior, Solo Libre Senior, Équipe 

Junior, Équipe Senior Libre 
21:00-23:00 Réception VIP – Centre Talisman  

Dimanche le 1er mai, 2011  
07:30-08:15 Échauffement /longueur – Finale Duo 16-18  
08:15-09:30 Compétition: Finale Duo 16-18 
09:30-10:15 Échauffement – Finale Duo Senior Libre  
10:15-10:30 Compétition: Finale Senior Duo Senior Libre 
10:30-10:45 Échauffement – Finale Solo Junior 
10:45-12:00 Compétition: Finale Solo Junior 

12:00-12:15 Échauffement – Finale Équipe 16-18  
12:15-13:30 Compétition: Finale Équipe 16-18 
13:30-14:30 Remise de récompenses pour Duo 16-18, Duo Senior Libre, Solo Junior, Équipe 16-18 – Agrégats and 
Entraîneurs 



 

 

Sélection de l’équipe nationale junior 2011  

Horaire provisoire 

 

L’horaire sera inclus dans la deuxième trousse d’information  

Lundi 2 mai 2011 

Mardi  3 mai  2011 



 

 

 

Centre Talisman – plan de la piscine 

La compétition de figure aura lieu dans le bassin de plongeon. Toutes les compétitions de routine 

auront lieu dans la piscine de compétition sud. La piscine de compétition nord sera disponible pour les 

échauffements et les repos. Veuillez noter que toutes les routines commenceront leur marche à 

l’endroit indiquer par “l’étoile” sur le diagramme plus bas et les nageuses devront sortir à l’endroit 

identifié par la flèche 

 

 

Le point d'entrée des routines est de l'angle ouest de la piscine de compétition (Sud) comme indiqué sur le schéma de 
la piscine qui se trouve dans le paquet n ° 1. Il y  a une cloison au point d'entrée le long de la largeur de la piscine. 
Hauteur: 0,33 m Largeur: 0,9 m  Il y aura un rideau entre la piscine des enfants et la cloison. 
La largeur de la passerelle entre le rideau et la cloison est de 1,5 m. 

Spectator Gallery 

Athlete Area 



 

 

 



 

 

 
DRUG TESTING INFORMATION 

COACHES: PLEASE HAVE A COPY OF THE FOLLOWING SIGNED BY EACH ATHLETE ENTERED IN THE  
CANADIAN SYNCHRONIZED SWIMMING CHAMPIONSHIPS. 

  THE COMPLETED FORMS ARE TO BE RETURNED WITH THE ENTRY FORMS TO THE MEET MANAGER. 

  FAILURE TO COMPLETE THIS FORM WILL PREVENT AN ATHLETE FROM ENTERING THE CANADIAN 
SYNCHRONIZED SWIMMING CHAMPIONSHIPS. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **  

FOR ATHLETES OVER THE AGE OF CONSENT 

 

I, ____________________________________, hereby agree to doping control testing. 
                 (print name) 

 

_________________________________________  _________________________ 
Athletes Signature      Date 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **  

FOR ATHLETES UNDER THE AGE OF CONSENT 

 

I, ____________________________________, hereby agree to doping control testing. 
                 (print name) 

 

_________________________     ___________________________________ 
Signature of parent/guardian   Athlete’s signature 

 

 

_______________________        _________________________ 
Date      Date 

 



 

 

CONTRÔLE ANTIDOPAGE SYNCHRO CANADA 

ENTRAÎNEURS: S’IL VOUS PLAÎT, VOUS ASSUREZ QU’UNE COPIE DU FORMULAIRE EST SIGNÉ PAR CHAQUE 
ATHLÈTE INSCRIT DANS LE CHAMPIONNAT CANADIEN DE NAGE SYNCHRONISÉE  

  LES FORMULAIRES COMPLETÉS DOIVENT ÊTRE REMIS AVEC LES INSCRIPTION A :          

  L’attention DE LA GESTIONNAIRE RESPONSABLE DE LA RENCONTRE. 

  SI CES FORMULAIRES NE SONT PAS COMPLET, LES ATHLTÉES SONT INTERDIT D’ENTRER DANS LE 
CHAMPIONNAT CANADIEN NAGE SYNCHRONISÉE. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **   

FORMULE DE CONSENTEMENT POUR LES ATHLÈTES ÂGÉS DE 18 ANS ET PLUS 

 

Par la présente je, _________________________________________, consens à subir des contrôles                                              
(nom et lettres moulées) 

Antidopage. 

 
____________________________________  ____________________________ 
Signature de l’athlète     Date       

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **  

FORMULE DE CONSENTEMENT POUR LES ATHLÈTES ÂGÉS DE MOINS DE 18 ANS 

 

Par la présente je, _______________________________, consens à subir des contrôles antidopage. 
                                     (nom en lettres moulées) 

 

______________________________  _____________________________________ 
Signature du parent/gardien   Signature de l’athlète 

 
_______________________                 ______________________ 
Date      Date 

 

 

 



WHAT TO DO IF YOU MUST TAKE A MEDICATION 

1. The athlete must inform the physician prescribing the medication that she is an athlete under doping control 
restrictions and that she cannot take any substance on the International Olympic Committee banned list. 

2. The athlete should ask the physician to determine if there is an alternative drug that can be taken if the 
recommended drug contains a banned substance. 

3. If the physician indicates that there is no alternative drug available for the athlete to take, the athlete should obtain 
a letter IMMEDIATELY from the physician indicating: 

 a)  the name of the drug he/she is taking, 
 b)  the specific banned substance(s) in the drug, 
 c)  the reason the drug must be taken, 
 d)  confirmation that there is no substitute drug to be taken. 
       This letter should be forwarded by the athlete to Synchro Canada IMMEDIATELY at: 
  1010 Polytek Street, Unit #14, Suite 200 
  Gloucester, Ontario 
  K1J 9H9 

NOTE:  An exemption must be granted by the Centre for Drug-Free Sport (CCDS) prior to the athlete 
competing or the sample could be considered positive.  If the athlete wishes to obtain a second opinion on the 
drug she is to take, she should call Synchro Canada’s consulting physician on anti-doping, Dr. Margaret 
Mountjoy: 

 Dr. Mountjoy may be able to recommend an alternative drug. 
4.  A reminder that doping controls may be conducted at competitions or in the athlete’s own training pool on an 

UNANNOUNCED basis, therefore, it is imperative to act on this matter immediately.  DO NOT 
PROCRASTINATE! 

5.  Contact the Communications Coordinator at the Centre for Drug-Free Sport to obtain a copy of the booklet listing 
banned substances (613) 748-5755. 

For additional information refer to Synchro Canada Website: 
http://www.synchro.ca/index.php?option=com_content&task=category&id=34&Itemid=33 

************************************************************************************************************** 
QUE FAIRE SI VOUS DEVEZ PRENDRE UN MÉDICAMENT 

1.    L’athlète doit informer le médecin qui prescrit le médicament qu’elle est une athlète sous contrôle des 
Restrictions de dopage et qu’elle ne peut prendre aucun médicament figurant sur la liste proscrite du C.I.O. 

2. L’athlète doit demander au médecin s’il y a un autre médicament qui pourrait être prescrit quand le médicament 
recommandé contient une substance proscrite. 

3. Si le médecin indique qu’il n’y a pas d’autre médicament disponible l’athlète doit obtenir IMMÉDIATEMENT une 
lettre du médecin indiquant: 

  a)  le nom du médicament prescrit 
   b)  la substance(s) proscrite spécifique qui se trouve dans le médicament 
  c)  la raison pour laquelle le médicament doit être pris 
  d)  confirmation qu’il n’y a aucun médicament substitut qui peut être pris 
  
 Cette lettre doit être envoyé par l’athlète IMMÉDIATEMENT à Synchro Canada: 
   1010 Polytek Street, Unit #14, Suite 200 
   Gloucester, Ontario 
   K1J 9H9 
 
 NOTE: Le Centre for Drug-Free Sport (CCDS) doivent donner la permission avant la compétition.  Si l’athlète 

désire obtenir une deuxième opinion au sujet du médicament prescrit elle devrait appeler Synchro Canada’s 
médecin sur antidopage, Dr. Margo Mountjoy: 

   -Il est possible que le Dr. Mountjoy puisse recommander un autre médicament. 
4. Nous vous rappelons que les contrôles antidopage peuvent être établis pendant une compétition ou à la piscine 

d’entraînement de chaque athletè SANS ÊTRE ANNOUNCÉS donc il est très important d’agir sur ce sujet 
immédiatement.  NE PAS REMETTRE LES AFFAIRES À PLUS TARD! 

5. Contact le Centre canadien pour l’Éthique dans le sport pour obtenir un livret de substances interdit (613) 748-
5755. 

For additional information refer to Synchro Canada Website: 
http://www.synchro.ca/index.php?option=com_content&task=category&id=34&Itemid=33 



 

 

ATHLETES SURCHARGE / 50$ Surcharge d’athlète 
 

This surcharge is assessed to each athlete attending each of the national competitions (ie divisionals or nationals) to 

offset the costs of having officials at these meets.  This surcharge is charged only once per athlete per meet  (ie if a 

club has 15 athletes attending Divisionals they pay $750=15x$50 no matter how many solos, duets or team events 

they have; and pays again for each athlete who attends Nationals).  This surcharge is to be paid along with the entry 

fees.     For those clubs whose province pays this fee, the club is to communicate with their provincial office to obtain 

the refund by submitting a copy of their roster as verification. 

Cette surcharge est applicable pour chaque athlète qui participe aux competitions nationales (ie:divisionnels ou 

nationaux) afin de compenser les coûts pour avoir des officiels à ces compétitions. Cette surcharge est applicable 

seulement une fois par athlète par compétition (ie: si un club a 15 athlètes qui participent aux divisionnels de l’ouest, 

le club paie 750$=15x50$ n'importe le montant d’événements tel que solo, duo et/ou équipes qu'il inscrit. Le club 

paie encore pour chaque athlète qui participe au championnat national). Cette surcharge doit être payée avec les 

honoraires d'entrée. Pour les clubs dont la province paye ces honoraires, le club doit communiquer avec leur bureau 

provincial pour obtenir le remboursement en soumettant une copie des entrées comme vérification 

 

# of Athletes /  _# d'athlètes ___________________ @ $50 = $_________________ 

 

Please make cheques payable to Synchro Canada. 

 

 

Message aux clubs 

Nous vous demandons de nous faire parvenir une photo de chacune de vos équipes et combos qui prendront 

part aux Championnats Canadiens ouvert 2011. Celle-ci pourra être une photo de groupe statique ou avoir été 

prise en action. 

 

Nous réservons plusieurs pages du programme souvenir des Championnats Canadiens ouvert 2011 pour les 

photos des équipes. Nous espérons pouvoir y présenter une photo de chacune des équipes et de chacun des 

combos de chaque club.  

 

Faire parvenir les photos avant le 15 mars, 2011 à Moira Branson, @ waldhauk@telus.net. Assurez-vous 

d’indiquer, lors de votre envoi, de quelle équipe  il s’agit et le nom du club. 

 



ATHLETES HOSPITALITY / Hospitalité pour les athlètes 
This is a mandatory charge for Athletes hospitality during the figures competitions / Frais d'hospitalité pour les 

athlètes pour l'épreuve de figures imposées-OBLIGATOIRE. 

 # of Competitors  Total 

13-15 groupe d’âge  10 $ $ 

 

 

16-18 groupe d’âge 

 

  

10 $ 

 

 

$ 

 

Junior 

 

  

10 $ 

 

$ 

 

 Grand Total  

  

n/a 

 

$ 

Please make all hospitality cheques payable to “2011 Canadian Open “ / LE PAIEMENT DES FRAIS D'HOSPITALITE 

DOIVENT ETRE FAITS A L'ORDRE DE “2011 Canadian Open” 

Banquet des athlète – mardi le 26 avril 2011 

Dance western (Boot-Scooting Hoedown) 

Ya- hoo!   Vous êtes invités à une dance western au Parc historique Heritage Village. Heritage Park offre un aperçu 
unique de la vie des femmes et des hommes qui voyageaient dans l'ouest. Cet événement aura lieu dans le Grand 
Hall sur Gasoline Alley.  

"Manger parmi les collections" décrit l'ambiance de la Grande Galerie du Musée de Gasoline Alley. Ancré dans la 
tradition de l'automobile et de la nostalgie, ce site vous transporte dans une époque révolutionnaire dans l'histoire de 
l'Ouest canadien. Les invités seront captivés par les véhicules d’époque, les pompes à essence d'antiquités et des 
articles-souvenirs colorés de l'automobile. Danse en ligne, jeux, prix de présence et du plaisir pour tous! 

Code vestimentaire : Portez vos vêtements les plus Westerns que vous avez (chemise à carreaux, jeans, bottes de 
cow-boy) 

Endroit : Heritage Park est idéalement situé à seulement 20 minutes du centre-ville de Calgary, sur le pittoresque 
réservoir Glenmore. Vaste stationnement gratuit sur place.  
L’adresse est  : 1900 Dr. patrimoine S.W. 
Heure  : 6-8:30pm 
Prix : 45,00$ du billet 

BANQUET DES ATHLÈTES  

 Nom du club  _____________________________________  

Personne contact  _____________________________  

Téléphone ou adresse courriel  ____________________ ______________________________ 

  

# de billet  

  

@ 

  

Total   

    

    45,00 $ 

  

 Date limite pour la vente des billets est le 7 avril 2011 . S'il vous plaît, faire votre chèque payable à «2011 Canadian 
Open» 



Informations sur la personne contacte et l’hébergement des clubs 
 

Nom du club  

Hôtel  

Personne contact  

Numéro de cellulaire  

Date d’arrivée  

Date de départ  

  
 

Dans l’éventualité où nous devions vous contacter, prière de 

retourner ce formulaire avec votre trousse d’inscription. 

 

Informations personnelles et de voyagements des juges 
 

Nom du juge  

Numéro de cellulaire incluant le code régional  

Voyage par (avion ou voiture)  

Date d’arrivée  

Compagnie d’aviation et numéro de vol  

Heure d’arrivée  

Date de départ  

Compagnie d’aviation et numéro de vol  

Heure de départ  

 

Nous demandons à tous les juges de bien vouloir retourner ce 

formulaire à Vivianne Slade at vivianne@synchro.ca. 

 

 



 

SPACING REQUEST / DEMANDE DE TEMPS DE PRATIQUE 
 

CLUB :_______________________________________________ 

Coach / Entraîneur:____________________________________ 

e-mail_______________________________________________ 

Date of Arrival / Date d'arrivée:__________________________ 

Time of Arrival / Heure d'arrivée:_________________________ 

Number of Entries / Nombre d'inscriptions: 

Age Group Solo Duet/Duo Team/Equipe Combo 

     

Senior     

Junior     

16-18 age group     

Demande spéciale 

 

 

    

 

Coaches signature / signature d’entraineur________________________________ 

Return with Entry Package 

 
 



 

À TRANSMETTRE AUX PARENTS D’ATHLÈTES 
 
MESSAGE AUX PARENTS, FAMILLES ET AMIS DES ATHLÈTES 

 
Nous vous proposons d’acheter un espace dans le programme du Championnat Canadien Espoir pour féliciter ou 
encourager votre fille. Si vous êtes absents lors du championnat, ce sera l’occasion en or de rappeler à votre fille, 
petite-fille, nièce, cousine ou amie que vous pensez à elle durant cet événement si important pour elle. Un petit 
message dans le programme-souvenir constituera une façon différente et bien tangible de lui transmettre vos 
encouragements. Un beau souvenir a rapporté à la maison. Ces encouragements peuvent évidemment s’adresser 
aussi à une équipe ou à un duo. 
 
Quelques pages du programme seront réservées pour les encouragements aux athlètes. Nous espérons qu’ils 
viendront de toutes parts. 
Trois types d’espaces peuvent être réservés : 
 
Petit : 10 mots maximum, incluant la signature,  du nom de l’athlète et le nom de son club ne comptent pas       

(15 $) 

Moyen : 15 mots maximum, incluant la signature, du nom de l’athlète et le nom de son club ne comptent     

pas . (20 $) 

Grand : 25 mots maximum, incluant la signature, le nom de l’athlète et le nom de son club ne comptent 

pas. (30 $) 

 

Formulaire d’encouragement aux athlètes : 

 

Nom et club de l’athlète : ___________________________________________________ 

 

Message : _______________________________________________________________ 

 

Format choisi (cocher)  Petit   Moyen Grand 

 

Faire parvenir le chèque libellé à « 2011 Canadian open »  ainsi que vos coordonnées‐courriel à l’adresse 

suivante : Attention: Moira Branson, 47 McKenzie Lake Cres. S.E., Calgary, AB T2Z 2P1, et ceci au plus tard le 15 

mars 2011. 

 
 



 

Information pour l’hébergement des équipes et  des familles 
 
 
Il appartient aux clubs de faire les reservations auprès de l’hôtel de son choix. Si l’un des hotels de la liste 
ci-dessous est choisi,mentionnez votre participation au Championnat canadien ouvert de nage 
synchronisée. Le club hôte, Calgary Aquabelles, a obtenu des tariffs réduits pour la période de la 
compétiton dans les hôtels suivants: 
 
 
 
Option # 1 –  Hotel préféré  
 
Nom Holiday Inn Calgary – Macleod Trail South 

Adresse     4206 Macleod Trail South 

      Calgary, AB, T2G 2R7, CANADA 

Adresse courriel http://www.hihotelcalgary.ca/calgary-hotels/ 
  
Distance du lieu de compétition moins de 5 minutes en voiture ou approximativement 400 mètres de 

l’arrêt du C-train 
 
Stationnement extérieur et gratuit 
 
Distance de transport léger sur rail 
- C-Train                                                         l’arrêt est situé directement derrière l’hôtel 
  
Tarifs $129.99 plus taxe par nuit – chambre standard avec deux lits queen 

ou deux lits doubles. Lors de la reservation, assurez-vous de 
mentionner que vous faites partie du groupe “Nation al Canadian 
Open” afin de recevoir le tarif spécial.  

 
Commodités sur place Les chambres et les salles de bain ont été récemment rénovées, 

téléviseur à écran plat LCD de 32”, câble, téléphone, Internet haute 
vitesse gratuit, une cafetière, un sèche-cheveux, fer à repasser. Sur 
demande, un petit réfrigérateur peut être loué et place dans votre 
chambre. 

 
Repas Un plan pour les repas ou un service de traiteur sont disponibles à 

l’hôtel. Les arrangements doivent être pris avec le service des 
ventes. L’hôtel coordonnera avec le club les détails afin de s’assurer 
de  la valeur nutritive des repas et de l’horaire des compétions. 

 
 
Réservations     Réception: 1.403.287.2700            
      Hotel numéro sans frais 1.866.554.0162          
      Courriel pour réservations reservations@hihotelcalgary.ca  
      Renseignement des ventes: sales@hihotelcalgary.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En outre, l'hôtel principal, l'hôtel Holiday Inn du Sud, nous avons réservé des chambres dans trois hôtels de 
Calgary pour le Championnat canadien ouvert 2011. Il n'y a que 35 chambres de réservé à chaque hôtel, 
alors agissez vite! Que vous soyez un membre de l'équipe ou un membre de la famille, s'il vous plaît, 
utiliser soit le site Web pour accéder aux tarifs réduits ou si vous téléphonez, assurez-vous de mentionner 
le code de référence du bloc de chambres qui est sur le site (et ci-dessous) afin d’obtenir le tarif de groupe 
négocié. 
 

Informations sur les blocs de chambres pour le Cham pionnat canadien ouvert 2011 

 

 

Prix de groupe: 

BEST WESTERN CALGARY 
CENTRE INN  
3630 Macleod Trail South, Calgary, AB T2G 2P9 
View Map 

View Amenities 

View Website 

Date limite pour ce tarif: 04/08/2011 

 

Pour les réservations: 
Ph: 1-403-287-3900, Fax: 1-403-287-
3906 

Demandez le bloc de chambres  "2011 
Canadian Open Synchronized Swimming 
Championship" 

 
Personne contact: Russ Ledger, Director 
Of Sales 

 

Prix:$135 
CDN + 
Taxe Par 
Nuit 

 

 

Points d’intérêt; 

Distance de 

marche du Centre 

Talisman 

       Petit déjeuner 

continental gratuit 

       Internet haute 

vitesse gratuit  

         

 

 

 

Prix de groupe: 

COUNTRY INN & SUITES 
BY CARLSON CALGARY 
AIRPORT 
http://www.countryinns.com/calgary-
hotel-ab-t2e8v8/abcalcty 
2481 39 Ave. Ne, Calgary, AB T2E 8V8 Map 

View Map 

View Amenities 

View Website 

Date limite pour ce tarif: 04/08/2011 

Prix:$129 
CDN + 
Taxe Par 
nuit 

 

Points d’intérêt; 

Petit déjeuner 

continental gratuit 

       Internet haute 

vitesse gratuit  



 
Pour faire les réservations: 
Ph: 1-403-250-1800, Fax: 1-403-250-
2121 

Demander le numéro de réservation 
suivant:  "0422AQUABL " 

Personne contact: Helena Pearson, 
Sales Manager 

 

Réfrigérateur et 
micro-ondes dans les 
chambres 

 

Prix de groupe: 

SHERATON SUITES CALGARY 

EAU CLAIRE 

255 Barclay Parade SWCalgary,AlbertaT2P 
5C2Canada 

View Map 

View Amenities 

View Website 

 

Date limite pour ce tarif: 04/08/2011 

 
Pour faire une réservation: 
Ph: 1-888-784-18008370,  

Email: reservations@sheratonsuites.com  

Demandez le bloc de chambre: 
"Canadian Open Synchronized 
Swimming " 

 

Personne contact: Vanessa Parkinson 

Prix: 
$149 CDN 
+ Taxe 
Par nuit 
(2ppl) 

$179 CDN 
+ Taxe 
Par nuit 
(3-4 ppl.)  

 

Points 
d’intérêt: 

Accueille les 
animaux 
domestique 

Piscine 
intérieure 

 

 

 
 
 
 
 
   
    



 

Transport 
 
Le transport aller-retour de la piscine demeure la responsabilité des clubs individuels. L’aéroport 
est situé dans les limites de la ville de Calgary  et à environ 30 minutes du Centre talisman, hors 
des heures de pointe. 
Des voitures de location sont disponibles à l’aéroport; il faut cependant réserver tôt. La ville de 
Calgary possède un système de transport avec des trains légers sur rail (C-Train)  et les 
renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.calgarytransit.com/routes_maps/lrt_stop.html. 
 
 
 

Carte de route des trains légers sur rail (C-Train) 

L'arrêt le plus proche du TLR au Centre Talisman est la station Erlton /Stampede. L’arrêt Erlton / 
Stampede est situé sur Macleod Trail qui se situe en face du Centre Talisman est à environ 300m 
à pied. L'hôtel Holiday Inn du Sud (hôtel préféré) est d'environ 2.2kms du Centre Talisman et 
l’arrêt 39e Avenue se trouve directement derrière l'hôtel. L'hôtel Best Western est situé à 750m à 
pieds de l'arrêt 8th St SW LRT. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Opportunité de bénévolat au Championnat canadien ouvert 

Il y a des possibilités de bénévolat pour les familles des athlètes qui participent au Championnat 

canadien ouvert. Si vous êtes intéressés à nous aider et si vous avez de l’expérience, s'il vous plaît 

remplir le formulaire ci-dessous et l'envoyer à Lori à l.adams @ shaw.ca. S'il vous plaît, noter que 

l'horaire est sujet à changement. Merci beaucoup de considérer cette demande ! 

 

 

Nom:_______________________________________________________________________________________________________  

Club:_________________________________________________________________________________________________________  

Telephone:_________________________________________________________________________________________________  

Adresse courriel:_______________________________________________________________________________________________________  

 

Indiquez votre disponibilité: 

 

 

Date et heure 

 

27 avril 

 

28 avril 

 

29 avril 

 

30 avril 

 

01 mai 

 

S’il vous plait, indiquer votre préférence de poste: 

 

 

Accueil 

 

Runner  

 

Figure Panel Referee  

Figure Assistant Ref  Routine Timing  Figure Scoring  

    

 

 

 

 

 



 

 


