2016 POLITIQUE - MAILLOTS DE COMPÉTITION
Voici une liste de maillots à utiliser selon les circonstances :
(1) entraînement et aux compétitions régulières
(2) compétitions de championnat.
Les maillots avec compression peuvent être portés par les nageurs de 13 ans et plus et/ ou à la
discrétion de l’entraineur. Toutes questions sur les maillots de compétition devraient être adressées
aux entraineurs.
* Nous sommes une équipe commanditée par SPEEDO. Donc, nous suggérons à tous nos athlètes – si
c’est possible – de porter un maillot SPEEDO.

Athlètes de 12 ans et moins :
ENTRAINEMENTS : Un maillot d’entraînement
COMPÉTITIONS : (Le maillot pour les filles ne doit pas couvrir les cuisses.) Un maillot d’entraînement
serré et porté exclusivement aux compétitions. Pour certaines compétitions (à la discrétion de
l’entraineur), l’athlète peut porter l’Aquablade Record Breaker de SPEEDO comme le maillot de
compétition.

Athlètes de 13-14 ans :
ENTRAINEMENTS: Un maillot d’entraînement
COMPÉTITIONS PRÉPARATOIRES : Un maillot d’entraînement serré, et porté exclusivement aux
compétitions
COMPÉTITIONS CHAMPIONNATS : Un maillot de performance avec compression (voir la liste ci-bas).
À certaines autres compétitions (à la discrétion de l’entraîneur) le nageur peuvent porter un maillait
avec compression. Nos suggestions pour les nageurs qualifiés aux compétitions suivantes :
- AAA et Easterns = Speedo Fastskin PRO
- Junior national/Jeux du Canada = Speedo Fastskin Élite 2 ou PRO
- Niveau national et plus = Speedo Fastskin X ou Élite 2

Athlètes Groupes seniors:
ENTRAÎNEMENTS: un maillot d’entraînement
COMPÉTITIONS PRÉPARATOIRES : Un maillot d’entraînement serré et porté exclusivement aux
compétitions.
COMPÉTITIONS CHAMPIONNATS : Un maillot de performance avec compression. À certaines autres
compétitions (à la discrétion de l’entraîneur) le nageur peuvent porter un maillait avec compression.
Nos suggestions pour les nageurs qualifiés aux compétitions suivantes :
- Québec JR/SR - Eastern - Junior National = Speedo Fastskin Elite 2 ou PRO
- National and Above Qualifiers = Speedo Fastskin X ou Elite 2
********************************************************
Liste approuvée de m aillots SPEEDO (avec compression)
Femm es: - LZR PRO Kneeskin
- LZR Elite 2 Kneeskin
- LZR Racer X Kneeskin

Hommes: - LZR PRO Jammer
- LZR Elite 2 Jammer
- LZR Racer X Jammer

