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PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS DU PROGRAMME POUR LES FAMILLES 
ET AMIS 

D É C L A R A T IO N  
Les procédures et règlements du programme pour les familles et amis s’appliquent à toutes 
les équipes nationales de Natation Canada. Natation Canada reconnait les avantages pour 
les membres des équipes d’avoir le soutien de leurs familles et amis. Toutefois, tous les 
nageurs représentant le Canada aux Championnats ou Jeux internationaux ont été 
sélectionnés pour représenter leur pays et doivent veiller à ce que leurs actions à l’extérieur 
de l’environnement d’équipe appuient l’atteinte de performances optimales à la compétition 
pour laquelle ils ont été sélectionnés. Le personnel des équipes a été nommé pour 
représenter leur pays et veiller à ce que l’environnement d’équipe soutienne les nageurs 
dans l’atteinte de leur performance optimale à la compétition.  
 
1. La famille et les amis des nageurs et membres du personnel doivent effectuer leur 

propre réservation pour l’hébergement dans un endroit/hôtel différent de celui de 
l’équipe. Il s’agit d’une règle de Natation Canada, que la famille et les amis ne peuvent 
rester au même hôtel que l’équipe de Natation Canada. La règle s’applique à tous les 
membres de l’équipe ; nageurs et membres du personnel. 

2. Tous les nageurs représentant le Canada sur lors des Championnats ou Jeux 
internationaux ont été sélectionnés pour nager pour leur pays et doivent veiller à ce que 
leurs actions à l’extérieur de l’environnement d’équipe appuient l’atteinte de 
performances optimales à la compétition pour laquelle ils ont été sélectionnés. 

3. Les entraineurs personnels qui ne font pas partie de l’équipe devront se référer et se 
conformer au programme des entraineurs personnels de Natation Canada et de se 
référer aux protocoles des équipes mentionnés dans le Manuel d’équipe.  

4. La famille, les amis et l’entraineur personnel (qui ne fait pas partie de l’équipe) de 
l’athlète devront se référer aux protocoles mentionnés dans le Manuel d’équipe, lequel 
s’applique à toutes les équipes nationales de Natation Canada. 

5. Le programme d’entrainement de l’équipe et l’horaire de compétition établi auront 
priorité au quotidien, il n’y aura pas de compromis pour pouvoir participer à des 
activités de médias, des demandes de commanditaires d’équipes, des demandes de 
l’entraineur personnel (pas sur l’équipe) ou des demandes de la part de la famille et des 
amis pour rencontrer l’athlète qui a des obligations au sein de l’équipe nationale. 

6. La permission de quitter l’environnement de l’équipe ne sera pas donnée lorsque des 
engagements obligatoires ont lieu, comme des réunions d’équipe.  

7. Parfois, les nageurs désirent demander une dérogation afin de voir leurs parents, 
familles et amis. Cela sera évalué d’abord par l’entraineur responsable de la 
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performance de l’athlète à la compétition (l’entraineur de groupe), qui étudiera cela 
ensuite avec l’athlète avant de référer la demande à l’entraineur-chef de l’équipe, au 
chef d’équipe et au gérant de l’équipe. 

8. Les nageurs ne pourront pas participer à des activités sociales comme des repas à 
l’extérieur de l’environnement de l’équipe et faire du tourisme avant leurs épreuves 
compétitives, sauf s’ils en reçoivent la permission. 

9.  Aucun nageur ne recevra de dérogation la veille d’une course, entre les rondes 
préliminaires, les demi-finales et les finales ou le matin d’une course finale. Lorsque 
possible, les occasions seront considérées à la suite de son programme de 
compétition.  

10. À condition que les lignes directrices soient respectées, du temps avec les familles et 
les amis pour les athlètes qui ont terminé leur programme compétitif peut être organisé 
après la fin de toutes les sessions préliminaires et des finales auxquelles ils devront 
assister et à condition que cela n’interfère pas avec des obligations d’équipe. 

11. Par exemple, les nageurs compétitionnant au début des Championnats/Jeux qui ne 
compétitionnent plus avant la fin pourront recevoir une dérogation pour voir leur famille 
et leurs amis entre les performances. 

12. Les nageurs qui, par exemple, compétitionnent au début des championnats/Jeux et qui, 
ensuite, ne compétitionnent plus jusqu’à la fin de la compétition peuvent recevoir la 
permission de rencontrer leurs familles et amis entre les performances.  

13. Le comportement attendu des membres de l’équipe a été défini et accepté dans 
l’Entente de l’athlète. Toutes les demandes raisonnables seront étudiées en fonction de 
maintenir la meilleure performance aux championnats et aux Jeux.   


