
Calendrier Synchro 2017-2018 
 
Mardi 5 septembre   Début de la saison pour les groupes compétitifs 
 
Dimanche 10 septembre Début  de la saison pour les groupes récréatif 
 
23-24 septembre  Congrès de Synchro Québec, pour entraineurs et juges 
 
Dimanche 1er octobre   Commande des maillots de compétition, salle J3110 à partir de 14h30 
 
Mercredi 4 octobre  AGA + Rencontre parents et entraineurs 
    Votre présence est très importante, beaucoup d’informations sera données 
 
7-8 octobre   Congé pour tous, Action de Grâce, attention lundi cours 
 
 4-5 novembre  Compétition de figures; Performance –  Dollard des Ormeaux 

Date limite d’inscription :  
 

11-12 novembre  Compétition de natation : annulation des cours de synchro 
 
11-12 novembre  Compétition de figures;  Inter. - Défi - U12 (apprenti-aspirante)  -  Québec 

Date limite d’inscription :  
 
 8-9-10  décembre  Compétition préparatoire de routines;  Performance -  Sherbrooke 
    Date limite d’inscription :  
 
17 décembre   Spectacle de Noël et Fin des cours, (Noël) 
24-26 décembre  fermeture de bassins, (Noël) 
1-3 janvier    fermeture de bassins, (jour de l’an) 

 
4 janvier  Début des cours 
 
21 janvier  Finale régionale des Jeux du Qc.; U12 (apprenti-aspirante) - Défi-Inter.  -  Magog 
   Date limite d’inscription :   début décembre   
 
3-4 février  Compétition universitaire; annulation des cours de synchro 
 
16-17-18 février  Championnat de sélection; Performance et Maîtres – Montréal  
   Date limite d’inscription :  
 
24-25 février  Compétition d’équipe; Intermédiaire et Défi –  Saguenay 
   Date limite d’inscription :   
 
10-11 mars   Compétition de qualification, division 1; Intermédiaire  et Défi. – Rivière-du-Loup 
   Date limite d’inscription :  
    
 
20 au 25 mars  Championnat Canadien de qualification  - Performance –  Calgary, AB 



   Date limite d’inscription :  
 
 
30-31-1-2 avril Pâques, congé pour tous 
 
6-7-8 avril  Coupe Jeunesse; U12 (apprenti-aspirante) –  Blainville 
   Date limite d’inscription :  
 
21-22 avril  Championnat provincial des Maîtres;    Maîtres  
   Date limite d’inscription : 
       
23 au 28  avril  Championnat canadiens ouverts Shiseido;  Performance   
   Date limite d’inscription : 
 
28 et 29 avril  Congé pour tous- Coupure d’électricité 
 
4-6 mai   Compétition de natation : annulation des cours de synchro 
 
12-13 mai  Jeux de Synchro Québec ; Défi –  

Date limite d’inscription :  
 

19-20-21 mai  Coupe du Président; U12 (apprenti-aspirante) – Drummondville – Complexe Aquatique 
   Date limite d’inscription :  
 
25-26-27  mai  Championnat Québécois;   Intermédiaire – Sherbrooke 
   Date limite d’inscription :     
 
29 et 31 mai  Pratique des numéros d’ouverture et de fermeture pour le Gala – Toutes les nageuses 
 
29 mai au 3 juin Championnat canadiens Espoir  -  Performance   Surrey, BC 

Date limite d’inscription : 
 
2 juin  Générale    
   
3 juin   Gala et fin de l’année 
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