
 
POLITIQUE DES FAMILLES ET DES AMIS DE NATATION CANADA 

 
1. La politique de pas de membres des familles et d’amis qui réservent de l’hébergement et qui 

demeurent à l’hôtel de l’équipe de Natation Canada sera appliquée à tous les membres de l’équipe, 
nageurs et personnel. 

2. Tous les nageurs qui représentent le Canada à des championnats et des Jeux internationaux 
de natation ont été choisis pour concourir pour leur pays et doivent d’assurer que toutes leurs 
actions à l’extérieur de l’environnement de la piscine soutiennent le but de réussir leur meilleure 
performance dans la compétition à laquelle ils participent. 

3. On demande à tous les nageurs, entraîneurs personnels non dans l’équipe et membres des 
familles et amis de référer à tous les protocoles de l’équipe qui sont indiqués dans ce document 
qui s’applique à toutes les équipes nationales de Natation Canada. 

4. D’abord le programme d’entraînement établi et l’horaire de la compétition auront la priorité tous 
les jours et ne seront pas compromis pour participer à des activités comme des demandes 
médiatiques, des commanditaires de l’équipe et/ou des demandes des familles et des amis 
pour rencontrer les athlètes qui dont en devoir pour l’équipe nationale. On demande à toutes les 
familles, les amis et les entraîneurs personnels non dans l’équipe de prendre note de ceci. 

5. Il est reconnu qu’à l’occasion les nageurs peuvent obtenir une permission pour rencontrer leurs 
parents, leurs familles et ou leurs amis. Cela sera évalué d’abord par l’entraîneur responsable 
de la performance de l’athlète à la compétition (l’entraîneur de groupe), qui étudiera cela 
ensuite avec l’athlète avant de référer la demande à l’entraîneur-chef de l’équipe, au chef 
d’équipe et au gérant de l’équipe. 

6. 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. La situation et le protocole seront principalement qu’aucun nageur 
ne pourra faire cela la veille d’une course compétitive, entre les rondes préliminaires, les demi-
finales et les finales ou le matin d’une course finale. Quand c’est possible une occasion sera 
étudiée après la fin de son programme compétitif et à partir de ce point les athlètes doivent 
encore vivre le style de vie d’un athlète professionnel qui est encore en compétition dans 
l’équipe, toutefois 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 (à moins que des réunions d’équipe qui sont obligatoires pour tous les membres de 
l’équipe soient convoquées). 

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

8. Toutes les demandes raisonnables seront étudiées en fonction de maintenir la meilleure 
performance aux championnats et aux Jeux. 
 


