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Politique de l’équipement technique pour les nageurs en piscine et en eau libre 
 
On demande aux membres des équipes nationales senior et junior de réviser la politique technique 
suivante pour les prochains Jeux panaméricains, Jeux parapanaméricains, les championnats du monde 
de la FINA, les championnats du monde de natation du CIP, les championnats du monde juniors de 
natation de la FINA et les Jeux FISU. 
 
Speedo fournira les maillots de compétition, les casques et les lunettes à tous les membres des équipes. 
Les maillots sont bleus foncés avec une feuille d’érable métallique. Les casques sont blancs avec une 
feuille d’érable rouge. Cela inclut aussi les maillots en eau libre Speedo pour les membres de l’équipe en 
eau libre. 
  
Si un nageur choisit de porter un maillot non de Speedo en compétition il doit: 

a) Porter un maillot entièrement noir et qui respecte les règlements de la FINA/de la natation du CIP 
(c.-à-d. le maillot doit se trouver dans la liste approuvée de la FINA/de la natation du CIP). 

b) Retirer ou cacher, pour qu’il ne soit pas visible, tout logo du fabricant non de Speedo sur le 
maillot.  

  
Si un nageur choisit de porter un casque non de Speedo en compétition il doit: 

a) Porter un casque de natation qui est identique au casque Speedo d’Équipe Canada et qui 
respecte les règlements de la FINA/de la natation du CIP.  

b) S’assurer qu’il n’y a pas de logo du fabricant dessus. 
  
Si un nageur choisit de porter des lunettes non de Speedo en compétition il doit: 

a) Retirer ou cacher, pour qu’il ne soit pas visible, tout logo du fabricant non de Speedo sur les 
lunettes. 

  
Remarques importantes 

a) Si un nageur ne respecte par les directives ci-dessus, il sera jugé inadmissible pour le 
programme d’incitation du nageur de haute performance international 2015 (uniquement 
applicable aux championnats du monde de la FINA).  

b) Si un nageur ne respecte par les directives ci-dessus, il sera aussi jugé inadmissible pour le 
programme d’incitation du nageur de paranatation de haute performance Speedo (uniquement 
applicable aux championnats du monde de natation du CIP). 

c) Tous les nageurs qui choisissent de porter des maillots non de Speedo ou pour en eau libre sont 
responsables de fournir leurs propres maillots et cela à leurs frais.  

d) Tous les nageurs qui choisissent de porter des maillots/casques non de Speedo doivent avoir 
leurs propres maillots/lunettes approuvés pour les utiliser par le DG de Natation Canada avant la 
compétition. On demande aux nageurs dans cette situation de communiquer avec le gérant de 
l’équipe canadienne de natation pertinent le plus vite possible pour commencer la procédure 
d’approbation. 

e) La demande pour les besoins d’une approbation doit être faire immédiatement après la sélection 
de l’athlète dans une équipe nationale. 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Cette politique a été préparée en anglais et traduite en français. Quand il y a une différence entre les deux versions, 
la version anglaise doit être appliquée. 


