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16 juillet 2019 

Bienvenue aux Championnats canadiens juniors 2019. Ce mémo traite de quelques éléments liés à votre 
arrivée à Calgary pour la compétition. 

Page d’information pour la compétition 

La liste des inscriptions et les horaires sont maintenant disponibles sur la page d’information pour la 
compétition 

https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/championnats-canadiens-juniors-
2019/  

Essais de Temps 

Les essais de temps seront offerts à cette compétition. La procédure pour les essais de temps sera 
expliquée lors de la réunion technique. Toutefois, nous pouvons indiquer que des essais de temps 
auront lieu tous les jours sauf le vendredi. Les épreuves de distance ne seront pas offertes. Les épreuves 
du vendredi seront réparties sur les autres jours. 

Calendrier des événements pour les essais de temps 

mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 
100 PAP 100 LIBRE aucun 200 LIBRE 50 LIBRE 
200 DOS 400 QNI 200 BRASSE 200 QNI 
100 BRASSE 100 DOS 400 LIBRE 

200 PAP 

Enregistrement des clubs 

Un représentant de club est invité à remplir le formulaire en ligne avant l’arrivée de l’équipe pour 
accélérer son inscription. 

https://form.jotform.com/SwimOntario/Juniors-2019-info 

Les représentants et les entraineurs doivent inscrire leur club au bureau d’enregistrement pour recevoir 
leur accréditation situé à l’entrée sud du complexe Repsol (voir schéma). Le représentant recevra les 
cartes d’accréditations pour les athlètes. Tous les entraineurs doivent s’inscrire en personne. Si vous 
arrivez en dehors des heures d’inscription de l’équipe, veuillez vous rendre à la salle d’enregistrement 
des bénévoles située dans la salle Parkview (voir schéma). 

Une carte d’accréditation avec codes à barres sera nécessaire pour avoir accès au vestiaire et aux piscines.  
TOUS les athlètes, entraineurs et personnel de soutien doivent avoir une carte d’accréditation. 

https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/championnats-canadiens-juniors-2019/
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/championnats-canadiens-juniors-2019/
https://form.jotform.com/SwimOntario/Juniors-2019-info
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Schéma du complexe Repsol 

• Une accréditation est requise pour avoir accès au bord de la piscine
• L’accès à la piscine se fera par les vestiaires, après le passage au poste de contrôle principal.
• Toute carte d’accréditation perdue sera remplacée au coût de 60 $ chacune.

Règlements des installations 

• Veuillez utiliser les vestiaires lorsque vous changez de vêtements/maillots de bain
• La nourriture est autorisée sur le pont
• Pas de contenants en verre
• Pas de chaussures de plein air
• Aucun appareil photo ou téléphone cellulaire utilisé dans les vestiaires

Casiers 

• Les nageurs et les entraineurs sont priés de NE PAS utiliser les casiers dans les vestiaires et
d'apporter tous leurs effets personnels avec eux.

Réunion technique 

La réunion technique aura lieu dans la salle Riverview du côté nord du niveau principal du centre Repsol 
le mardi 23 juillet à 15h. 

Contrôle antidopage 

• Le CCES peut effectuer 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.
• Tous les athlètes de 18 ans et moins doivent être accompagnés d'un représentant de l'équipe.

Eau libre 

• Les équipes seront responsables de leur propre transport vers le site.
• Le stationnement ne sera disponible que dans les rues avoisinantes.
• Les nageurs devraient apporter des vêtements chauds, une couverture chaude, des collations et

des rafraîchissements, un insectifuge, de la crème solaire hydrofuge, casque de bain, lunettes de
natation, vaseline, crème de zinc, bouteille d’eau, etc.

• L’écran solaire devra être appliqué après le marquage du corps uniquement...
• Facultatif : tentes et chaises pour vos nageurs.
• Un formulaire de consentement dûment rempli est nécessaire pour participer à l'événement en

eau libre. Vous pouvez le trouver ici :

http://www.swimontario.com/uploads/Meets/SNC%20Meets/RepsolFacilityLayoutMainLevel.pdf
Nicole
Highlight
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o Participants 18 ans et plus : https://www.swimming.ca/content/uploads/2016/06/CJC-
2019-Waiver-18Over-FR.pdf

o Participants 17 ans et moins :
https://www.swimming.ca/content/uploads/2016/06/CJC-2019-Waiver-U17-FR.pdf

Combinaison isothermique « wetsuit » 
• La température actuelle de l’eau au lac Chaparral se situe à 19 degrés, mais nous prévoyons 

une augmentation de la température de l’eau avec les prochaines journées chaudes.
• Nous vous rappelons que le port du « wetsuits » est obligatoire si la température de l’eau est 

inférieure à 18 degrés et optionnel si en dessous de 20 degrés.
• La température de l’eau sera mise à jour lors de la réunion technique.
• Pour ceux qui souhaitent louer des « wetsuits », ils sont disponibles aux endroits suivants à 

Calgary :
• SportsRent http://www.sportsrent.ca/triathlon-gear/
• Speed Theory 

https://web.archive.org/web/20170515074530/http://speedtheory.ca/rentals/ 
• Tri-It https://www.tri-it.ca

https://www.swimming.ca/content/uploads/2016/06/CJC-2019-Waiver-18Over-FR.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2016/06/CJC-2019-Waiver-18Over-FR.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2016/06/CJC-2019-Waiver-U17-FR.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sportsrent.ca%2Ftriathlon-gear%2F&data=02%7C01%7C%7Cf0927bb433eb49abf11108d707c41639%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636986411081101225&sdata=LjX05AGY2FL6hEJNlXzF7DpHAOkwQi6XPWTrdWJL4HI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20170515074530%2Fhttp%3A%2Fspeedtheory.ca%2Frentals%2F&data=02%7C01%7C%7Cf0927bb433eb49abf11108d707c41639%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636986411081111236&sdata=POK3udud4R3kZfZPfPRq8NyHlaJJpOYodm6548NngaQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tri-it.ca&data=02%7C01%7C%7Cf0927bb433eb49abf11108d707c41639%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636986411081131246&sdata=y2tNY8WP%2BzofyDe9OMInEufKzfHR2F0Vaf31%2BO%2FlzLI%3D&reserved=0

