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IMPORTANT:   

 
 Les modifications aux règlements de Natation Canada/FINA qui sont en vigueur 

depuis septembre 2013 ne sont pas faites dans le livre de règlement du CIP; par 
conséquent, ces nouvelles règles ne s’appliquent pas aux paranageurs. 
 

 Toutes les rencontres désignées de Natation Canada (Championnat de paranatation 
CAN-AM, Essais paralympiques et Championnat de paranatation Pan Pacific) ainsi 
que les rencontres nationales de Jeux (Jeux du Canada) doivent avoir un 
coordonnateur en paranatation ou un conseiller technique nommé par le Comité 
technique de natation - Paranatation (CTN-PN). 
 

 Tous les championnats provinciaux doivent avoir un conseiller technique (un 
officiel accrédité par le CIP) présent à la rencontre mais, si aucun n’est disponible, 
doivent avoir un officiel actif formé en paranatation.  La section provinciale ou le 
comité organisateur est responsable de trouver quelqu’un.  

o La liste des officiels canadiens en paranatation actifs se trouve à :     
www.swimming.ca/Paraofficiels    

 
 Sur le site web de Natation Canada il y a une nouvelle section sous l’onglet Officiels 

pour les officiels en paranatation, où se trouve les règlements « IPC » ainsi que tous 
les bulletins de paranatation, le registre des rencontres para pour les officiels 
techniques, différents formulaires et autres documents relatifs à la paranatation.  

 
APPROBATION DU CIP 
 
 Natation Canada demande aux sections provinciales ou aux comités organisateurs 

d’obtenir une approbation du CIP pour tous les Championnats provinciaux en 
grand bassin. 

 
 Pour les championnats provinciaux en grand bassin (50 mètres) et les autres 

rencontres en grand bassin, la demande d’approbation du CIP doit être envoyée à 
Emma Van Steen à Natation Canada (e.vansteen@swimming.ca ) au moins 60 jours 
avant le début de la rencontre, car la demande doit être appuyée et envoyée au CIP 
pour l’approbation finale 6 semaines avant le début de la rencontre. 

 

Ce bulletin de la paranatation traite principalement de points à vous rappeler ainsi que 
du calendrier des rencontres en paranatation.    

http://www.swimming.ca/Paraofficiels
mailto:e.vansteen@swimming.ca
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 Pour les championnats provinciaux en petit bassin (25 mètres) et les autres 

rencontres en petit bassin, Natation Canada n’appuiera pas la demande 
d’approbation du CIP.    

 
 Veuillez prendre note qu’il n’est pas nécessaire que le Contrôle anti-dopage soit 

présent à la rencontre afin qu’un record du monde ou un record régional du CIP soit 
homologué; cependant, vous devez avoir une approbation du CIP pour ces records. 
 

 Les records canadiens en paranatation seront homologués même s’il n’y a pas 
d’approbation du CIP.  Le formulaire d’application pour un record canadien, lequel 
se trouve à www.swimming.ca  doit être rempli et envoyé à Emma Van Steen à 
e.vansteen@swimming.ca  

 
TEMPS DE PASSAGE OFFICIEL 
 
Rétroactivement à septembre 2013, Natation Canada ne reconnaîtra plus 
automatiquement les temps de passage établis lors des courses comme des temps de 
passage « officiel » pour les utiliser comme preuve de temps ou de records officiels.  Les 
entraîneurs devront demander un « temps de passage officiel » au juge-arbitre de 
session ou au directeur de rencontre avant la course tel qu’indiqué au règlement 
CSW 13.3.1.1 cité ci-dessous.  Le résultat de ce « temps de passage officiel » sera affiché 
dans les résultats comme une épreuve séparée et distincte. 
 

 CSW 13.3.1.1  Temps de passage officiel : Un temps réalisé par un nageur pour 
un intervalle plus court que la distance totale sera officiel dans les conditions 
suivantes et peut être utilisé aux fins des inscriptions et des records: 

o Le juge-arbitre/directeur de rencontre doit être avisé avant le début de 
l’épreuve 

o Le nageur doit terminer la distance complète de l’épreuve, voir 
CSW 12.19.4 

o Le temps de passage officiel doit être rapporté comme une épreuve 
séparée dans les résultats de la rencontre. 

 
Le temps de passage pour le premier relayeur sera encore considéré comme un temps 
de passage officiel et, par conséquent le temps statut de ces temps ne changera pas.  
Veuillez prendre note que les premiers relayeurs dans les nouveaux « relais mixtes » ne 
sont pas considérés des temps de passage officiels selon la pratique internationale.     
 

http://www.swimming.ca/
mailto:e.vansteen@swimming.ca
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AFFECTATIONS IN 2013: 
 
Il y a une correction à la liste d’affectations qui a été publiée dans le dernier bulletin de 
la paranatation.  Les conseillers techniques qui furent affectés lors des Jeux du Canada à 
Sherbrooke étaient Nicole Normandin et Diane Lefebvre, toutes deux de la province de 
Québec. 
 
AFFECTATIONS INTERNATIONALES DU CIP EN 2013/2014: 
 
Félicitations aux personnes suivantes qui ont été affectées par le Comité international 
paralympique à différents événements internationaux: 

 
 Glennis Mossey, Edmonton, Alberta, Chris Margetts, Eliot Lake, Ontario et Daniel 

Leduc, Montréal, Québec – Championnat du Monde en natation IPC 2013 à 
Montréal, Québec en août 2013 

 James Hood, Edmonton, Alberta, Classificateur – IPC Youth Para Pan Games à 
Buenos Aires, Argentine en octobre 2013 

 Lockie Lister, Canmore, Alberta – IPC Youth Para Pan Games à Buenos Aires, 
Argentine en octobre 2013 

 Kim Grotveld, Toronto, Ontario, Classificateur – Asian Championships à Kuala 
Lumpur, Malaisie en octobre 2013 

 Annette Gillis, Calgary, Alberta, Sheila Guenther, Estevan, Saskatchewan et Nicole 
Normandin, Mascouche, Québec – Asian Championships à Kuala Lumpur, 
Malaisie en octobre 2013 

 Diane Lefebvre, Montréal, Québec - South America Para Games à Santiago, Chili, 
en mars 2014. 

 James Hood, Edmonton, Alberta, Classificateur – German Open à Berlin, 
Allemagne en avril 2014 

 Kim Grotveld, Toronto, Ontario, Classificateur – British International Disability 
Swimming Championships à Glasgow, Grande-Bretagne en avril 2014 

 Jocelyne Mc Lean, Gatineau, Québec, Éducatrice pour la formation internationale 
des officiels – Fadesir Open Competition à Buenos Aires, Argentine en juin 2014 

 James Hood, Edmonton, Alberta, Classificateur – Pan Pacific Para-swimming 
Championships à Pasadena, Californie, É.-U. en août 2014 

 
PROCHAINES RENCONTRES EN PARANATATION   
(Rencontres désignées de Natation Canada, Championnats 
régionaux/provinciaux) 
 
27-29 mars 2014  2014 Spring CAN-AM Para-swimming Championships à   

   Miami, Floride, É.-U. 
3 et 4 mai 2014  Défi sportif à Montréal, Québec 
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Juillet 2014  Championnats provinciaux MAN/SASK, Ontario, Québec,  

   Colombie-Britannique et Alberta ainsi que le Championnat de  
   la côte Est 

6-10 août 2014  Pan Pacific Para-swimming Championships à Pasadena,   
   Californie, É.-U. 

5-7 décembre 2014 Championnat de paranatation CAN-AM à Edmonton,   
   Alberta 

20-22 mars 2015  Championnat de paranatation CAN-AM à Toronto,   
   Ontario 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Site web: 
Pour la liste des officiels 
para au Canada - 
https://www.swimming.
ca/Paraofficiels   

 
Prochaines formations pour les officiels en paranatation 
 

 Stage domestique de Natation Canada pour les officiels en 
paranatation (1 jour) – Toronto, le samedi, 22 mars 2014  

 
 Nous planifions un cours international du CIP pour les 

officiels (2 jours) à Edmonton, Alberta (avant le Championnat 
de paranatation CAN-AM en décembre 2014 – à confirmer) 

 
Adresse courriel générique pour tout ce qui a trait à la paranatation: 

paraofficial@swimming.ca 
 
 
 

mailto:paraofficial@swimming.ca

