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GENERALITÉ 
 

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

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

 
o La liste des paranageurs canadiens avec leur catégorie sportive (classification) et 

leur codes d’exception se trouve à : 
https://www.swimming.ca/ClassificationParanatation 

 
o Les paranageurs doivent être jugés en utilisant les règlements de natation du 

CIP.  Les codes d’exception sont utilisés comme guide car il y a plusieurs 
exceptions aux règlements qui n’ont aucun code d’exception qui y sont 
rattachées. 

 
o Les règlements actuels de la paranatation sont inclus dans l’annexe « C » du livre 

de règlements de Natation Canada daté du 26 septembre 2013.  Veuillez vous y 
référer lorsque vous jugez les paranageurs. 

 
DÉPART 

 
o Tous les paranageurs peuvent faire un départ dans l’eau, à côté du plot de 

départ, assis sur le plot de départ ou debout sur le plot de départ.  Si le nageur a 
un problème d’équilibre, il peut avoir de l’aide pour se stabiliser;  cependant, 
donner une impulsion au nageur au moment du départ n’est pas permis. 

 
o Seulement les paranageurs avec les catégories sportives S/SB/SM 1, 2 et 3 ont la 

permission d’avoir leur(s) pied(s) tenus au mur, jusqu’à ce que le signal de 
départ soit donné.  Donner une impulsion au nageur au moment du départ n’est 
pas permis. 

 
o Tous les paranageurs peuvent placer une épaisseur de serviette, ou autre article 

du même genre sur le plot de départ pour prévenir les éraflures.  
 

 

Ce bulletin de la paranatation traite principalement des exceptions aux 
règlements en paranatation où il n’y a pas de code d’exception ainsi que du 
calendrier des rencontres en paranatation.    
 

http://www.swimming.ca/Paraofficiels
https://www.swimming.ca/ClassificationParanatation
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LIBRE ET DOS 
 

o Pour les nageurs S1 à S5, une partie quelconque du corps doit couper la surface 
de l’eau à chaque cycle complet. 

o Définition du cycle: Une rotation complète de(s) l’articulation(s) des 
épaules ou un mouvement complet de haut en bas de(s) l’articulation(s) 
des hanches. 

 
PAPILLON 
 

o Les bras (de l’épaule jusqu’au poignet) doivent être amenés en avant ensemble 
au-dessus de la surface de l’eau.   

o Il n’est pas nécessaire de voir un espace entre le bras et l’eau 
 
o Un nageur peut décider de nager avec un seul bras (même s’il peut utiliser ses 

deux bras dans les autres styles).  Il doit nageur la distance complète avec un 
bras seulement (si c’est sa décision) et toucher le mur avec une main seulement 
(il ne peut pas effectuer une intention de touche simultanée avec les deux mains 
car il n’a pas utilisé ses deux bras pour nager).   

o Si le nageur décide de ne pas utiliser un bras, il ne doit en aucun cas 
utiliser ce bras durant la course; normalement ce bras est tenu le long du 
corps et aucun mouvement ne peut être fait avec ce bras. 

 
BRASSE  
 

o Durant la brasse, un nageur ayant une incapacité au niveau des membres 
inférieurs (code d’exception 12) doit montrer l’intention d’un mouvement 
simultané et montrer l’intention de battement de jambes dans le même plan 
horizontal durant toute la course OU laisser traîner ses jambes durant toute la 
course.  Il ne peut changer d’idée durant la course.  

 
NAGES MULTIPLES (QUATRE NAGES) 
 

o Durant l’épreuve individuelle de nages multiples (quatre nages), un paranageur 
peut nager le style papillon avec un bras seulement et ensuite il peut utiliser ses 
deux bras au dos, à la brasse et au libre.  

 
LA COURSE 

 
o Aucune sorte de bandage qui limite les mouvements non voulus n’est autorisé 

(tel que des bandes « kinésio »). 
o Un pansement médical de protection pour couvrir une plaie ouverte, une 

stomie, la peau sensible, etc. doit recevoir l’autorisation du juge-arbitre 
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avant le début de chaque session ou à partir du moment où le pansement 
est requis. 

 
o Des préposés à la perche « tapeurs » sont obligatoires pour les nageurs 

S/SB/SM11 seulement et ce, pour chaque virage et à la fin de la course.   
o Si le guidage est requis aux deux extrémités de la piscine, un préposé à la 

perche distinct doit se tenir à chacune des extrémités.  Les lunettes de 
natation des nageurs S11, SB11 et SM11 doivent être vérifiées à la fin de 
chaque épreuve pertinente 

 
AFFECTATIONS INTERNATIONALES DU CIP EN 2014: 
 
Félicitations aux personnes suivantes qui ont été affectées par le Comité international 
paralympique à différents événements internationaux: 
 

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

 Jocelyne Mc Lean, Gatineau, Québec – 2014 Asian Championships à Incheon, 
Corée, en octobre 2014. 

 
PROCHAINES RENCONTRES EN PARANATATION – 2014/2015 
(Rencontres désignées de Natation Canada, Championnats 
régionaux/provinciaux) 
 
Juillet 2014  Championnats provinciaux MAN, Ontario, Québec, Alberta et  

   Colombie-Britannique 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 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

paraofficial@swimming.ca 

 
Prochaines formations techniques en paranatation 

 
 Formation internationale du CIP pour les officiels (2 jours) à Edmonton, Alberta (les 

3 et 4 décembre 2014 avant la rencontre CAN-AM) 
 Nous planifions un atelier de formation international pour les classificateurs 

(2 jours) à Edmonton, Alberta (les 3 et 4 décembre 2014 – à confirmer) 
 Nous planifions un stage de recertification pour les officiels internationaux du CIP 

(2 jours) à Toronto, Ontario (avant la rencontre CNA-AM – à confirmer) 

mailto:paraofficial@swimming.ca

