
 

1 
 

MANDAT DU COMITÉ DES OFFICIELS, DES 
COMPÉTITIONS ET DES RÈGLEMENTS 

 
Mandat: 
Le comité des officiels, des compétitions et des règlements (COCR) de Natation Canada est conçu 
pour effectuer les tâches importantes suivantes concernant les officiels et les compétitions de natation 
au Canada: 
 

1. Établir tous les règlements de compétition et fournir les interprétations des règlements 
techniques pour toutes les compétitions sanctionnées au Canada;  

2. Établir les règlements, les politiques et les procédures pour les compétitions désignées de 
Natation Canada;  

3. Assumer la responsabilité pour la direction technique et l’administration technique des 
compétitions désignées de Natation Canada;  

4. Superviser le développement technique des officiels de niveau national;  
5. Développer et superviser toutes les politiques concernant les officiels; 
6. Développer les critères pour la formation, la certification, l’évaluation, la reconnaissance et les 

prix des officiels canadiens; et   
7. L’attribution de records nationaux au besoin. 
8. Aider à interpréter les règlements au nom du personnel du bureau national. 

 
Composition: 
Le comité se compose des personnes suivantes:   

 Le président (nommé) 
 Des personnes expertes nommées (3)  
 Des personnes provinciales nommées (3); parmi lesquelles au moins une personne nommée est 

représentante d’une des associations provinciales suivantes: Saskatchewan, Manitoba, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île du Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador 

 Une personne nommée de paranatation 
 Une personne nommée de natation en eau libre 
 Le président sortant (ex-officio) entrera en fonction en septembre 2016 
 Les délégués de l’UANA/FINA non présentement dans des postes plus haut 
 Le président ou le DG peuvent inviter d’autres experts pour aider au besoin. 

 
Personnel: 

 Le DG de Natation Canada et ou son(ses) représentant(s) 
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Nomination: 
Le DG nomme les membres du comité. Les membres agissent par nomination jusqu’à ce que la refonte 
du comité soit possible et se produise dans les 14 jours après l’AGA de Natation Canada. Le DG peut 
exclure un membre du comité. 
 
Le président est nommé chaque année.   
 
Réunions: 
Le comité doit se réunir par téléphone ou en personne, tous les deux mois ou au besoin. 
 
Ressources: 
Le comité recevra les ressources nécessaires de Natation Canada pour remplir son mandat et peut, de 
temps à autre, avoir des membres du personnel pour aider le comité dans son travail. 
 
Responsabilités: 

1. Développer et recommander les politiques et les procédures qui optimisent les occasions 
compétitives pour les nageurs dans les compétitions désignées de Natation Canada. 

2. Développer et recommander les politiques et les procédures techniques concernant la régie des 
règlements pour toutes les compétitions sanctionnées au Canada. 

3. Responsable de l’assignation des coordonnateurs des compétitions et du personnel de la 
commission de compétition à toutes les compétitions désignées de Natation Canada. 

4. Responsable de la révision des horaires des compétitions désignées de Natation Canada pour 
identifier les besoins des comités organisateurs et des officiels.  

5. Responsable de composer les modifications au livre des règlements canadiens et de mettre à 
jour le livre des règlements. 

6. Responsable de la recommandation et de la soumission des changements ou des modifications 
identifiés aux règlements de la FINA.  

7. Responsable de superviser et de recevoir les révisions des règlements de la FINA et de 
s’assurer de leur modification/ajout dans les règlements et les pratiques canadiens. 

8. Approuver pour la soumission aux CPC / CIPC les changements ou modifications aux 
règlements du CIP et superviser toutes les révisions aux règlements du CIP pour assurer leur 
ajout dans les règlements et les pratiques canadiens. 

9. Responsable de la formation, du développement et de l’évaluation des officiels, des officiels de 
paranatation et les officiels de natation en eau libre. 

10. Responsable de la nomination des candidats pour la nomination dans les listes des officiels de 
la FINA. 

11. Responsable de l’assignation des officiels à toutes les assignations internationales, de la FINA 
ou autrement. 

12. Superviser et s’assurer que tous les règlements concernant l’établissement de tous les records 
nationaux ont été respectés avant la ratification des records. 

13. Responsable de la reconnaissance interne et externe des officiels et des programmes des prix. 
14. Responsable de la nomination de représentants dans les comités nationaux et  internationaux 

des officiels. 
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Autorité: 
Le comité est un conseiller actif et examine ou cherche des stratégies à recommander au DG ou par le 
biais de son représentant. 
 
Rapport: 
Le comité se rapportera au DG ou à son représentant. 
 
Évaluation et révision: 

 Le DG évaluera la performance du comité en fonction de son mandat. 
 Cette révision aura lieu immédiatement avant l’AGA. 
 Le DG révisera ce mandat tous les deux ans. 

 
Date approuvée:  14 mai 2015 
Mis à jour:     23 octobre 2015 
 


