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INTRODUCTION

Comité organisateur

Directrice de rencontre Nationale: Cynthia Pincott
Arbitre en chef Nationale: Daniel Leduc 
Gestionnaires des évènements: Amanda Zevnik
Organisateur local: Bailey Weathers 



FORMULAIRES

Les formulaires de consentement doivent être remis 
aujourd’hui à 18h00 sous peine de disqualification de 
l’épreuve

Peuvent être sousmis par courriel à
azevnik@swimming.ca ou déposé à la reception du 
Sunshine Suites

mailto:azevnik@swimming.ca


QUOI APPORTER

•Crème solaire (à mettre après le marquage) 

•Breuvages et collations, installations limitées sur le site

•Glace

•Chaise 



ACCUEIL DES NAGEURS

•Les nageurs ne doivent pas être graissés ou appliquer un écran 
solaire avant d'être marqués à leur arrivée.

•NE PAS OUBLIER : les ongles de doigts et des orteils doivent être
coupés court et aucun bijou, montre et autre (piercing) ne doivent
être portés. (OWS 3.48)

•Le costume de bain et casque de bain seront vérifiés lors de 
l’accueil par le commis de course assisté des juges-arbitres. 



HORAIRE
• Les enregistrements et l’examen médical débute  à 5 h 30. 
• Les participants doivent être enregistrés avant 6 h 30.
• L’échauffement débute à 5 h 30.  

Réunion d’avant-course
•6 h 30 – tous les nageurs et entraîneurs 

Rassemblement des nageurs
•6 h 45 - 10 km hommes 
•6 h 55 - 10 km femmes 

Début de l’épreuve
•7 h - 10 km hommes 
•7 h 10 - 10 km femmes 



PRIX ET RÉUNION

Prix 
• 10 h 30 – Présentations des prix
• Medailles pour les 3 premiers nageurs

Réunion 
• 11 h – Réunion obligatoire pour les nageurs et entraîneurs 

nommés ou sélectionnés sur les équipes



SÉCURITÉ

• Zone d’échauffement – Nageurs peuvent être dans la zone de course
• Équipe de patrouille & premiers soins : 

• Sauveteurs-national - 4 kayaks, 4 paddle boards, 4 sauveteurs sur la plage
• Docteur de l’équipe nationale
• Premiers soins sur la plage
• Bateau d’urgence – 1 jet ski
• Arbitre – 2 bateaux, 1 jet ski

• Température de l'eau: environ 28°C



DÉPART

• Avertissements à 15 min, 10 min, 5, min, 1 min
• La main du nageur doit tenir la corde pour le départ
• Le juge-arbitre siffle pour avertir les nageurs
• Le juge-arbitre pointe son drapeau vers le starter 
• Le starter annonce à vos marques, lève son drapeau et 

lorsqu'il abaisse son drapeau avec le son du klaxon, le 
départ est donné



DÉROULEMENT

• Les juges-arbitres suivront continuellement les nageurs. 
• Les kayaks restent à l’intérieur du parcours.
• Les kayaks doivent se positionner à 3m des nageurs. 
• Il n'y aura pas d'arrêt sauf pour des conditions non 

sécuritaires pour les nageurs : le tonnerre et la foudre. 
• Si plus que 50% de la course est complétée par les 

nageurs en tête, les positions seront déterminées selon la 
règle COWS 6.17.5



DÉROULEMENT…(SUITE)

•Un nageur qui désire abandonner la compétition doit lever sa main et un sauveteur ou un 
officiel l’aidera à retourner au poste médical. 
•Tout nageur qui abandonne et qui sort de l'eau par lui-même doit se rapporter immédiatement
à un officiel
•Des juges de virage seront en poste à toutes les bouées de virage. 
•Un service de sécurité et de premiers soins seront sur place. 
•Heure limite: 30 minutes après l'arrivée du premier nageur 
•NOTE: Les compétiteurs qui ne terminent pas le parcours dans le temps déterminé doivent 
être retirés de l'eau (OWS 6.17.1) sauf que l'Arbitre en chef peut permettre à un compétiteur en 
dehors de la limite de terminer le parcours mais ne peut être éligible pour aucun prix .



PROCÉDURE DE RAVITAILLEMENT DES 
NAGEURS

• Ponton de ravitaillement disponible – chaque nageur devra avoir un
représentant sur le ponton.

• Le représentant ne peut s’occuper de plus de deux nageurs
• La longueur des perches de ravitaillement doivent être conformes à la

règle OWS 6.16. : 5 m de longueur maximum
• Aucun objet ne peut être lancé aux nageurs OWS 6.15
• Les nageurs peuvent recevoir le ravitaillement directement de leur
représentant avec une perche ou à la main. OWS 6.15



RÈGLEMENTS

•Il est interdit d’obstruer un autre participant sous peine de disqualification, 
les nageurs doivent se tenir à l’écart des autres nageurs. 

•Un nageur qui se tient debout sur le fond pendant une course ne sera pas 
disqualifié mais il n’a pas le droit de marcher ni de sauter dans la direction 
de la course. Un nageur ne peut recevoir de support d’un objet fixe ou
flottant et ne doit toucher ou être touché par une autre personne. 

•Les bouées de virage doivent être contournées avec l'épaule droite.



PROCÉDURE DE DISQUALIFICATION

• OWS 6.3.1 Si, de l’opinion du Juge-Arbitre en Chef ou des Juges-Arbitres, un nageur, 
par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant désigné, ou de son bateau 
d’escorte, tire avantage par violation du règlement ou en ayant un contact intentionnel avec 
un autre nageur, la procédure suivante sera appliquée : 
• 1 re infraction : Un drapeau jaune et une carte portant le numéro du nageur seront levés
pour signaler et informer le nageur qu’il viole le Règlement. 
• 2 e infraction : Un drapeau rouge et une carte portant le numéro du nageur seront levés
par le Juge-Arbitre (OWS 3.6) pour signaler et indiquer au nageur qu’il viole une seconde
fois le Règlement. Le nageur sera disqualifié. Il doit quitter l’eau immédiatement et être
placé dans un bateau d’escorte, et ne plus prendre part à la compétition. 
• OWS 6.3.2 Si, de l’opinion du Juge-Arbitre, une action d’un nageur ou d’un bateau 
d’escorte est jugée «contraire à l’esprit sportif », celui-ci disqualifiera le nageur concerné
immédiatement.



PARCOURS

PAS À L'ÉCHELLE



PARCOURS DIMENSIONS



ARRIVÉE
Affiche d’arrivée horizontale
Le nageur doit toucher l’ affiche d’arrivée avec la main.

Après la course: sortez de l'eau et se rapportez au responsable du 
parcours qui effectuera l'évaluation médicale primaire du nageur



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.



CONTACT INFORMATION

Aux îles Caïmans, vous pouvez
rejoindre

Amanda: +1 (345) 329-2722



MERCI À NOS PARTENAIRES

Cayman Islands Aquatic Sports Association



Bonne Competition!




