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INTRODUCTION

Comité organisateur

Directrice de rencontre nationale : Lyne Laprade

Juge-arbitre de rencontre national Robert Filion

Juge-arbitre de rencontre nationale paranatation : Charles Montpetit

Directeur de rencontre : Pierre Brisson

Responsable des officiels : Jonathan Banville

Gestionnaire des évènements de Natation Canada : Amanda Zevnik



DÉROULEMENT DE LA 
COMPÉTITION



DÉBUT
Prélims (10 couloirs):

Échauffement : 7 h 30 – 8 h 45 (les couloirs de vitesse seront ouverts à 8 h)
Début : 9 h

Finales (10 couloirs) :
Échauffement : 16 h 30 – 17 h 45 (les couloirs de vitesse seront ouverts à 17 h)
Début :  18 h



SPORT SÉCURITAIRE

Toute la semaine, vous verrez des affiches et entendrez des annonces concernant
différentes initiatives de sport sécuritaire, incluant mais ne se limitant pas, à :

Procédure de photographie et de vidéographie lors des évènements

• Changement de maillot sur le bord de la piscine

• Environnement ouvert et observable 

• Accréditation et accès au bord de la piscine

Pour plus d'information, consultez : 

http://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/

http://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/


HORAIRE
Jour 1 :

Fin des prélims : 14 h 17 Fin des finales : 20 h 20
Jour 2 :

Fin des prélims : 13 h 35 Fin des finales : 20 h 31
Jour 3 :

Fin des prélims : 12 h 50 Fin des finales : 20 h 00
Jour 4 :

Fin des prélims : 14 h 15 Fin des finales : 20 h 55

L'horaire est une estimation seulement



PROCÉDURES D’ÉCHAUFFEMENT
INFRACTIONS :
• Les nageurs pris à plonger ou à entrer dans l’eau de façon dangereuse 

pourraient être retirés sans avertissement de leur première épreuve individuelle
à la suite de l’échauffement au cours duquel l’infraction s’est produite; les 
substituts de cette épreuve doivent être avisés si cette épreuve est une finale.

• Si une deuxième offense est perpétrée au cours de la même compétition, le 
nageur pourrait être retiré de la compétition.

Permis : 
• Planche, pull buoy, tuba & élastique aux chevilles dans la piscine de 

compétition, pendant l’échauffement et dans le bassin secondaire pendant la 
compétition.

• Les palmes, les palettes de main et les élastiques sont permis dans le bassin
secondaire pendant l’échauffement SEULEMENT.



Répartition des couloirs pendant 
l’échauffement
Piscine de compétition
• Couloir 0 –> paranageurs
• Couloir 9 –> couloir de rythme
• Couloir 1 –> couloir de vitesse – une direction, du côté des départs – dernières 45 

minutes
• Couloir 8 –> couloir de sprint- – une direction, du côté des virages– (sauf jeudi où 

ce sera du côté des départs) – dernières 45 minutes.
• Couloir 1–> un appui de départ au dos sera disponible durant les 45 dernières

minutes de l'échauffement, sauf le vendredi, où il sera dans le couloir 8.
Bassin secondaire : 
• Couloir 1 réservé pour les paranageurs en tout temps
Seuls les nageurs qui participent à la session peuvent utiliser la piscine de 
compétition pendant l'échauffement.



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA 
COMPÉTITION
• Préliminaires : les nageurs restent dans l’eau pendant le départ suivant. 
• Finales : les nageurs sortent de l’eau avant le départ suivant.
• Épreuves de distance – 800 & 1500: le départ le plus rapide junior et le départ le plus rapide

sénior se nageront durant les finales.
• Les épreuves ayant 10 inscriptions ou moins, après l'heure limite des forfaits, seront nagées en

finales seulement sauf pour les épreuves de paranatation.
• Bris d'égalité – tous les bris d’égalité auront lieu pendant la session préliminaire où l'égalité a 

eu lieu.
• Finales

• Programme olympique : finales A pour toutes les épreuves individuelles et finales B pour les 
épreuves individuelles ayant 20 inscriptions ou plus (excluant les paranageurs), par catégorie 
d’âge (junior & sénior), après les forfaits. 

• Programme paralympique : Finales A seulement – maximum 3 nageurs par classe sportive. 
S'il reste des couloirs vides, des nageurs supplémentaires seront ajoutés pour compléter la 
finale A, selon le système de pointage.

• Séquence des finales : B-A-B (présentation des médailles pendant la finale B)



PROCÉDURE DES FORFAITS

Échéancier: 
Préliminaires du jeudi (incluant les épreuves finales contre la montre) :

30 minutes après la réunion technique

Préliminaires du vendredi au dimanche (incluant les épreuves finales contre la montre : 

30 minutes après le début des finales de la soirée précédente (18h30).

Finales :

30 minutes après les épreuves préliminaires (excluant les épreuves finales contre la 
montre).

• Les forfaits transmis par courriel NE SONT PAS acceptés



Procédures dans la salle d’appel
• Confirmation de présences à la table du commis de course pendant 

l’échauffement
• Les nageurs (finales A & B) doivent de présenter à la salle d’appel 15 

minutes avant leur course. 
• Il n’y aura pas de parade pour les finales A. Les nageurs seront envoyés 

pendant la finale B précédente et présentés pendant leur course, sauf 
pour les épreuves de 50 m.

• Les nageurs de la finale B seront envoyés pendant la finale A précédente 
et présentés pendant leur course.



PÉNALITÉS

• Pénalités pour les forfaits non déclarés (préliminaires et finales) – 50 $ 
pour forfaits tardifs, step-down, courses incomplètes sans raison 
valable.

• Préliminaires : les amendes doivent être payées avant la fin de la 
session

• Finales : les amendes doivent être payees immédiatement. Les 
nageurs ne pourront nager leurs épreuves subséquentes (de toutes 
les sessions) jusqu'à ce que l'amende soit payée.



DÉPART DES ÉPREUVES

• Les épreuves (sauf les 50 m) partiront du côté
situé près de la pataugeoire.

• Les épreuves de 50 m partiront du côté situé près
des fenêtres.



APPUIS DE DÉPART AU DOS 
• Le contrôleur de virages (CV) installera l’appui
• Le CV s’assurera également que le mécanisme est réglé à 0 initialement
• Le CV vérifiera que les courroies ne sont pas emmêlées ou et que l’appui

est bien à plat contre le plot.
• Les nageurs sont responsables de régler l’appui. Ils pourront demander 

l’aide du CV pour régler l’appui à la hauteur désirée si requis.



RELAIS 
• Tous les relais sont finales contre lal montre. 

• Tous les relais seront nagés durant less sessions préliminaires et le départ
le plus rapide se nagera en finale, à l'exception des relais quatre nages
mixtes du dimanche qui se nageront tous en finale.

• Les formulaires de relais seront disponibles à la table du commis de 
course durant la période de forfait. Tous les formulaires de relais doivent
être retournés avant la fin de la période de forfait, même s'il n'y a aucun
changement par rapport à l'inscription. Des changements peuvent être
faits jusqu'à 30 minutes après le début de la session où le relais se nage.

• Rappel : Si un club désire se servir de cette occasion pour qualifier un 
relais pour les Championnats canadiens juniors 2019, assurez-vous que 
tous les nageurs de l’équipe ont entre 13 et 17 ans pour les femmes et 
entre 14 à 18 ans pour les hommes.



ATHLÈTES ÉTRANGERS 

Programme olympique

• Un maximum de deux (2) nageurs étrangers pourront accéder à la finale ou 
faire partie des 10 premiers dans une épreuve finale contre la montre.

• Un maximum de deux (2) nageurs étrangers pourront accéder aux finales B.

• Seullement un nageur étranger sera nommé substitut pour les finales B, s’il y a 
lieu. Il pourra avancer en finale B si un autre nageur étranger déclare forfait.

• Les nageurs étrangers nageront hors-concours en finale.



DISQUALIFICATIONS ET RÉCLAMATIONS

Disqualifications :
§ Les disqualifications seront annoncées et comprendront le numéro de 

l'épreuve, le numéro de la série et le numéro du couloir.

Procédure pour les reclamations:
§ Discuter de la disqualification avec le juge-arbitre de la session
§ Si non résolue, une réclamation écrite peut être présentée au juge-arbitre dans

les 30 minutes suivant la conclusion de l'épreuve (les formulaires de réclamation
seront disponibles à la table du commis de course).

§ Si non résolue après discussion de la réclamation écrite, la réclamation peut
être assignée à un jury d’appel.



JURY D’APPEL

• Présidé par le directeur de rencontre nationale

• 1 entraineur nommé parmi les entraineurs suivants (non relié au nageur
impliqué dans la reclamation et sans intérêt dans la décision) :

• Darren Ward - ON

• Moira Milward – N.-E.

• Brian Kelly – QC

• 2 ou 4 officiels



GESTION 
ADMINISTRATIVE DES 

OPÉRATIONS 



ACCRÉDITATION/SÉCURITÉ

• Une accréditation sera requise pour avoir accès aux vestiaires et au bord
de la piscine.

• L’accès à la piscine se fera par les vestiaires, après le passage au poste 
de contrôle principal.

• Tous les athlètes, entraineurs et personnel de soutien devront avoir leur
accréditation. Les personnes sans accréditation ne pourront avoir accès
au bord de la piscine.

• Toute accréditation perdue sera remplacée au coût de 60 $ chacune.



INSTALLATIONS



Informations générales sur les installations
• Règlements des installations

- Souliers d’extérieur interdits
- Aucune bouteille d’eau ne sera fournie – veuillez apporter votre bouteille 

réutilisable
- Tous les cadenas doivent être retirés chaque soir
- Ne pas placer les sacs à dos devant la ventilation

• Stationnement
- Le stationnement est gratuit pour la durée de la competition.

• Hospitalité
– Des rafraichissements seront servis pendant la journée ainsi que trois 

repas par jour.



DISPOSITIFS
(PROGRAMME PARALYMPIQUE)

• Les dispositifs pour le guidage et les aides de départ seront vérifiés et 
approuvés à la fin de cette réunion.



Feuilles de départs et résultats

Feuilles de départ des préliminaires et des finales :
• Disponible chaque jour à la table du commis de course
• Publiés sur le site web dès qu’ils sont prêts 

Résultats :
• Affiché après chaque épreuve sur le bord de la piscine, à la table du commis de course 

et à l’étage
• Affiché sur internet:  

http://results.swimming.ca/2019_Speedo_Eastern_Championships/
• Disponible sur SplashMe

http://results.swimming.ca/2019_Speedo_Eastern_Championships/


POINTAGE DE LA COMPÉTITION

• Épreuves individuelles, places 1 – 20 : 

• Finale A : 50-30-20-19-18-17-16-15-14-13 

• Finale B : 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1

• Épreuves de relais, places 1 – 10 : 

• Finale A : 100-60-40-38-36-34-32-30-28-26

• Il n’y aura pas de points alloués aux épreuves para

• Les nageurs étrangers ne peuvent pas faire de points



RÉCOMPENSES 
• Des médailles pour les 1ère, 2e et 3e places canadiennes
• Médailles commémoratives pour les nageurs étrangers qui se classent parmi les trois 

premiers.
• Bannière pour l’équipe championne de l’Est (à l’exclusion des épreuves de 

paranatation).
• Plus haut pointage féminin et masculin canadiens par groupe d’âge (5-2-1) –

Programme olympique
• Plus haut pointage féminin et masculin canadiens (5-2-1) – Programme paralympique

• Si un nageur ne peut participer à la cérémonie de remise de prix, veuillez envoyer un 
remplaçant



CONTRÔLE ANTIDOPAGE

• Le CCES effectuera des contrôles antidopage pendant la compétition.
• Tous les nageurs choisis pour le contrôle antidopage doivent avoir une 

carte d’identité avec photo. On demande aux entraineurs d’aviser les 
nageurs d’apporter une carte d’identité avec photo à la compétition.

• Le CCES fera aussi de la sensibilisation et offrira des activités éducatives 
pendant la compétition.



SERVICE DE MESSAGERIE TEXTES

• Pour vous inscrire, textez

• NATEAS au 767638



ACCÈS INTERNET

• Réseau : UL_Visiteur_Guest

• Mot de passe : aucun



Bonne compétition! 






