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PROTOCOLES DE NATATION CANADA  
PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE 

DÉVELOPPEMENT 
	  
Principes	  généraux	  de	  l’équipe	  	  

1. Viser	  être	  l’équipe	  sportive	  canadienne	  la	  plus	  professionnelle	  parmi	  tous	  les	  sports.	  
2. Viser	  être	  l’équipe	  de	  natation	  la	  plus	  professionnelle	  dans	  les	  championnats	  et	  les	  Jeux.	  
3. L’équipe	  se	  prépare	  avec	  la	  performance	  en	  tête.	  Du	  soutien	  sera	  fourni	  pour	  permettre	  à	  tous	  les	  

membres	  de	  l’équipe	  de	  se	  sentir	  détendus,	  tout	  en	  étant	  extrêmement	  concentrés	  sur	  leur	  performance	  
compétitive.	  

4. L’équipe	  et	  le	  personnel	  se	  concentreront	  sur	  ce	  qui	  est	  contrôlable	  et	  non	  sur	  ce	  qui	  est	  incontrôlable	  
pour	  se	  préparer	  pour	  leur	  performance.	  

5. L’objectif	  pour	  tous	  les	  nageurs	  choisis	  est	  de	  s’améliorer	  par	  rapport	  à	  leur	  performance	  aux	  essais	  pour	  
les	  championnats	  et	  les	  Jeux	  et	  pour	  améliorer	  tous	  leurs	  classements	  pré-‐compétition,	  maximisant	  le	  
nombre	  de	  nageurs	  qui	  avancent	  des	  rondes	  préliminaires	  aux	  demi-‐finales	  et	  aux	  finales	  (par	  rapport	  aux	  
rondes	  préliminaires	  et	  aux	  demi-‐finales).	  Se	  concentrer	  sur	  gagner	  les	  courses	  serrées	  avec	  une	  forte	  fin	  
dans	  toutes	  nos	  courses.	  

6. Tous	  les	  nageurs	  doivent	  être	  prêts	  à	  produire	  dans	  les	  rondes	  préliminaires	  et	  à	  progresser;	  ceci	  est	  
important	  particulièrement	  si	  un	  nageur	  se	  qualifie	  pour	  une	  course	  (finale)	  en	  soirée	  aux	  essais.	  Être	  
prêts	  et	  connaître	  la	  chronologie.	  

7. Tout	  le	  personnel	  et	  tous	  les	  nageurs	  doivent	  respecter	  le	  travail	  que	  tous	  les	  membres	  de	  l’équipe	  ont	  à	  
faire	  et	  parler	  à	  la	  bonne	  personne	  s’il	  y	  a	  un	  problème	  dans	  l’équipe.	  

8. Une	  approche	  enthousiaste,	  positive,	  «on	  peut	  le	  faire»	  est	  essentielle	  pour	  toute	  équipe	  sportive	  qui	  a	  du	  
succès.	  
	  	  

Horaires	  
1. Un	  horaire	  sera	  préparé	  pour	  couvrir	  tous	  les	  moments	  importants	  au	  cours	  de	  la	  journée,	  pour	  le	  camp	  

de	  rassemblement	  et	  la	  période	  de	  la	  compétition.	  	  
2. Des	  réunions	  seront	  nécessaires	  et	  sont	  une	  procédure	  importante	  pour	  donner	  l’information	  à	  tous	  les	  

membres	  de	  l’équipe.	  
3. Des	  réunions	  ne	  seront	  pas	  convoquées	  inutilement.	  En	  général,	  la	  ligne	  directrice	  au	  cours	  d’un	  camp	  de	  

rassemblement	  d’une	  semaine	  sera	  trois	  réunions	  de	  l’équipe	  complète:	  une	  à	  l’arrivée,	  une	  au	  milieu	  de	  
la	  semaine	  et	  une	  avant	  le	  départ.	  

4. Au	  dernier	  endroit,	  de	  nouveau,	  des	  réunions	  d’équipe	  seront	  planifiées.	  Une	  à	  l’arrivée	  et	  une	  avant	  la	  
compétition	  pour	  transmettre	  l’information	  de	  la	  réunion	  technique	  (à	  laquelle	  assistent	  le	  gérant	  de	  
l’équipe	  et	  l’entraîneur	  national	  junior).	  

5. Au	  cours	  de	  la	  compétition,	  des	  réunions	  quotidiennes	  de	  l’équipe	  auront	  lieu	  auxquelles	  toute	  l’équipe	  
participera	  (une	  dispense	  pour	  du	  repos	  et	  de	  la	  récupération	  peut	  être	  donnée	  à	  condition	  que	  
l’entraîneur	  de	  l’équipe	  en	  discute	  avec	  l’entraîneur-‐chef).	  On	  peut	  demander	  à	  tous	  les	  entraîneurs	  de	  
l’équipe	  de	  participer	  aux	  réunions	  de	  l’équipe.	  
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6. L’entraîneur-‐chef	  peut	  convoquer	  des	  réunions	  des	  entraîneurs	  (au	  besoin).	  
	  
Entraîneurs	  	  

1. On	  demandera	  aux	  entraîneurs	  de	  l’équipe	  de	  soumettre	  leurs	  périodes	  d’entraînement	  de	  groupe	  pour	  
le	  camp	  de	  rassemblement	  et	  l’endroit	  final	  de	  la	  compétition	  à	  Natation	  Canada	  au	  besoin.	  L’entraîneur-‐
chef	  et	  le	  gérant	  de	  l’équipe	  réviseront	  et	  un	  gabarit	  sera	  établi	  et	  distribué.	  

2. Tous	  les	  entraîneurs	  personnels	  des	  nageurs	  sont	  requis	  de	  soumettre	  le	  programme	  de	  ralentissement	  
qui	  servira	  de	  base	  de	  contact	  de	  l’entraîneur	  de	  l’équipe.	  

3. On	  demandera	  aux	  entraîneurs	  de	  l’équipe	  de	  communiquer	  à	  l’avance	  avec	  les	  entraîneurs	  personnels	  
pour	  discuter	  du	  programme	  d’entraînement	  et	  de	  ralentissement;	  du	  genre	  de	  séries	  importantes	  à	  être	  
effectuées	  et	  quand;	  principalement	  pour	  assumer	  que	  le	  nageur	  est	  mieux	  préparé	  selon	  les	  
circonstances	  qui	  se	  présentent	  au	  camp	  de	  rassemblement	  et	  à	  l’endroit	  de	  la	  compétition.	  On	  ne	  
demandera	  pas	  aux	  entraîneurs	  personnels	  qui	  ne	  sont	  pas	  dans	  l’équipe	  de	  soumettre	  de	  sessions	  
d’entraînement	  pour	  leur	  athlète	  (les	  entraîneurs	  personnels	  doivent	  aussi	  communiquer	  avec	  
l’entraîneur	  de	  l’équipe	  assigné	  à	  leur	  nageur).	  

4. 	  
5. Les	  entraîneurs	  devront	  connaître	  les	  déplacements	  de	  leur	  groupe	  en	  tout	  temps	  pendant	  le	  camp	  de	  

rassemblement	  et/ou	  la	  compétition	  au	  cas	  où	  on	  a	  besoin	  d’eux.	  
6. L’entraîneur-‐chef	  établira	  les	  groupes	  nageurs/entraîneur	  pour	  la	  tournée.	  
7. Pendant	  le	  camp	  de	  rassemblement	  les	  entraîneurs	  se	  réuniront	  après	  l’entraînement	  du	  matin	  (l’endroit	  

et	  l’heure	  seront	  déterminés	  sur	  place).	  	  	  
8. Pendant	  la	  compétition	  les	  entraîneurs	  se	  réuniront	  au	  bord	  de	  la	  piscine	  après	  la	  dernière	  course	  

canadienne	  du	  matin	  pour	  une	  courte	  mise	  à	  jour.	  
9. Les	  entraîneurs	  choisis	  de	  Natation	  Canada	  (les	  entraîneurs	  de	  l’équipe)	  doivent	  se	  concentrer	  

uniquement	  sur	  l’équipe	  de	  Natation	  Canada	  à	  la	  compétition	  ou	  sur	  l’équipe	  pour	  laquelle	  ils	  sont	  choisis	  
(c.-‐à-‐d.	  ne	  pas	  entraîner	  des	  nageurs	  d’autres	  pays).	  

10. Les	  vêtements	  de	  l’équipe	  seront	  portés	  en	  tout	  temps.	  
	  
Programme	  d’entraîneur	  personnel	  
Natation	  Canada	  invite	  les	  entraîneurs	  personnels	  de	  nageurs	  choisis	  dans	  toutes	  les	  équipes	  nationales	  de	  
développement	  à	  participer	  avec	  leur	  athlète	  aux	  camps	  et	  aux	  compétitions	  dans	  les	  circonstances	  
suivantes:	  
	  
Voyage:	  

• Toute	  la	  logistique	  du	  voyage	  et	  de	  l’hébergement	  sera	  la	  responsabilité	  de	  l’entraîneur	  personnel.	  
• Les	  contacts	  pour	  les	  hôtels	  et	  l’hébergement	  et	  les	  numéros	  des	  vols,	  etc.	  peuvent	  être	  obtenus	  sur	  

demande	  auprès	  de	  la	  coordonnatrice	  des	  équipes	  nationales	  ou	  de	  la	  coordonnatrice	  des	  équipes	  
juniors	  de	  Natation	  Canada.	  	  

• On	  demande	  aux	  entraîneurs	  personnels	  de	  chercher	  de	  l’hébergement	  ailleurs	  qu’à	  l’hôtel	  de	  
l’équipe.	  

• Toutes	  les	  dépenses	  sont	  la	  responsabilité	  de	  l’entraîneur	  personnel	  
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Participation	  /	  entraînement:	  
• L’entraîneur	  choisi	  assigné	  de	  la	  tournée	  sera	  le	  principal	  entraîneur.	  
• L’entraîneur	  de	  la	  tournée,	  en	  collaboration	  avec	  l’entraîneur-‐chef	  de	  la	  tournée,	  déterminera	  le	  rôle	  

de	  l’entraîneur	  personnel.	  	  
• L’entraîneur	  personnel	  pourra	  consulter	  avec	  l’entraîneur	  assigné	  de	  son	  nageur,	  mais	  ne	  sera	  pas	  

directement	  responsable	  de	  son	  nageur.	  	  	  
• Les	  entraîneurs	  personnels	  travaillent	  sous	  l’autorité	  de	  l’entraîneur	  assigné	  de	  son	  nageur,	  mais	  ne	  

sera	  pas	  directement	  responsable	  de	  son	  nageur.	  
• Il	  peut	  y	  avoir	  de	  temps	  à	  autres	  des	  sessions	  d’entraînement	  fermées.	  Dans	  de	  telles	  circonstances,	  

les	  entraîneurs	  personnels	  (ou	  d’autres	  visiteurs)	  ne	  pourront	  pas	  assister	  à	  la	  session.	  
• 	  Les	  repas,	  les	  réunions	  d’équipe	  et	  les	  autres	  sessions	  non	  d’entraînement	  seront	  uniquement	  sur	  

invitation	  pour	  l’entraîneur	  personnel	  seulement.	  
• Toutes	  les	  demandes	  de	  sorties	  (repas,	  réunions,	  etc.)	  doivent	  être	  approuvées	  par	  l’entraîneur-‐chef	  

de	  la	  tournée.	  
	  
Participation	  /	  Compétition:	  

• Dans	  certaines	  circonstances,	  l’entraîneur-‐chef	  peut	  vouloir	  réunir	  l’équipe	  et	  se	  concentrer	  sur	  sa	  
préparation	  avant	  la	  compétition.	  À	  partir	  de	  ce	  moment,	  le	  nageur	  travaillera	  uniquement	  sous	  la	  
juridiction	  de	  l’entraîneur	  de	  la	  tournée.	  

• Pendant	  la	  compétition	  l’entraîneur	  personnel	  assumera	  le	  statut	  d’observateur	  dans	  la	  zone	  
publique.	  De	  temps	  à	  autres	  l’entraîneur-‐chef	  peut	  demander	  l’aide	  de	  l’entraîneur	  personnel.	  
L’accès	  au	  nageur	  sera	  coordonné	  avec	  le	  gérant	  de	  l’équipe	  et	  l’entraîneur	  de	  la	  tournée.	  

• Les	  billets	  ou	  les	  places	  pour	  la	  compétition	  sont	  la	  responsabilité	  de	  l’entraîneur	  personnel.	  
	  
Conditions:	  

• L’entraîneur	  personnel	  est	  un	  invité	  de	  Natation	  Canada	  et,	  en	  tant	  que	  tel,	  on	  s’attend	  à	  ce	  qu’il	  se	  
comporte	  d’une	  manière	  respectueuse	  et	  professionnelle.	  Si	  le	  comportement	  d’un	  entraîneur	  
personnel	  est	  contraire	  aux	  conditions	  que	  les	  entraîneurs	  choisis	  doivent	  respecter	  et	  qu’il	  est	  perçu	  
comme	  ayant	  un	  impact	  négatif	  sur	  l’équipe	  ou	  sur	  la	  réputation	  de	  Natation	  Canada,	  alors	  
l’interaction	  de	  l’entraîneur	  personnel	  avec	  l’équipe	  peut	  être	  limitée	  à	  la	  discrétion	  de	  l’entraîneur-‐
chef	  de	  la	  tournée.	  

• Les	  entraîneurs	  personnels	  ne	  recevront	  pas	  de	  vêtements	  de	  l’équipe	  nationale.	  	  
	  
Le	  programme	  de	  l’entraîneur	  personnel	  sera	  révisé	  au	  besoin.	  Le	  principal	  intérêt	  de	  Natation	  Canada	  en	  
gérant	  la	  relation	  de	  l’entraîneur	  personnel	  est	  d’aider	  le	  développement	  d’athlètes	  auto-‐suffisants	  et	  
indépendants	  comme	  élément	  important	  pour	  une	  performance	  au	  sommet.	  	  
	  
Retraits	  
On	  s’attend	  à	  ce	  que	  tous	  les	  nageurs	  participent	  aux	  épreuves	  dans	  lesquelles	  ils	  sont	  inscrits.	  Si	  des	  retraits	  sont	  
étudiés,	  le	  nageur	  et	  l’entraîneur	  de	  l’équipe	  doivent	  alors	  en	  discuter	  et	  obtenir	  la	  permission,	  avec	  l’entraîneur	  
national	  junior,	  qui	  réviseront	  et	  prendront	  en	  considération	  toutes	  les	  décisions	  axées	  sur	  la	  performance	  pour	  le	  
retrait.	  	  
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Relais	  

1. Des	  entraînements	  pour	  les	  relais	  seront	  prévus	  pour	  le	  camp	  de	  rassemblement	  et	  l’endroit	  de	  la	  
compétition	  si	  nécessaire.	  	  Une	  fois	  la	  permission	  donnée,	  l’horaire	  sera	  distribué	  à	  toutes	  les	  personnes	  
concernées.	  

2. Ceux	  qui	  sont	  candidats	  pour	  les	  relais	  et	  qui	  sont	  qualifiés	  dans	  l’équipe	  sont	  toujours	  disponibles	  pour	  
les	  rondes	  préliminaires	  et	  les	  finales.	  

3. L’entraîneur	  national	  junior	  nommera	  les	  entraîneurs	  des	  relais.	  
4. Les	  entraîneurs	  des	  relais	  finaliseront	  avec	  l’entraîneur-‐chef	  	  l’équipe	  pour	  la	  ronde	  préliminaire	  avant	  

l’heure	  du	  dîner	  la	  veille	  de	  la	  ronde	  préliminaire	  du	  matin	  du	  relais.	  Cela	  sera	  communiqué	  à	  tous	  ceux	  
qui	  ont	  le	  potentiel	  de	  nager.	  L’entraîneur-‐chef	  sera	  entièrement	  impliqué	  dans	  toutes	  les	  discussions	  
pour	  les	  relais.	  

5. Les	  feuilles	  de	  départ	  de	  l’équipe	  de	  relais	  doivent	  être	  préparées	  par	  le	  gérant	  de	  l’équipe	  et	  approuvées	  
par	  l’entraîneur-‐chef	  au	  plus	  tard	  le	  soir	  précédent	  la	  ronde	  préliminaire	  (le	  gérant	  de	  l’équipe	  les	  remet).	  

6. La	  confirmation	  de	  toutes	  les	  équipes	  qui	  nageront	  dans	  les	  finales	  sera	  faite	  le	  plus	  rapidement	  possible	  
après	  les	  rondes	  préliminaires;	  en	  tenant	  compte	  de	  toute	  l’information	  disponible;	  puis	  elle	  sera	  discutée	  
avec	  l’entraîneur-‐chef;	  tous	  les	  nageurs	  seront	  ensuite	  informés	  en	  personne	  de	  qui	  nagera	  et	  ne	  nagera	  
pas.	  	  

7. Les	  feuilles	  de	  départ	  pour	  les	  finales	  des	  relais	  doivent	  être	  préparées	  par	  le	  gérant	  de	  l’équipe	  et	  ensuite	  
approuvées	  par	  l’entraîneur-‐chef.	  Elles	  doivent	  toutes	  être	  remplies	  avant	  la	  réunion	  de	  l’équipe	  de	  
l’après-‐midi	  (le	  gérant	  de	  l’équipe	  les	  remet).	  

	  
Nageurs	  

1. Quand	  un	  nageur	  a	  terminé	  de	  concourir,	  il	  doit	  s’assurer	  d’assister	  à	  toutes	  les	  rondes	  préliminaires	  et	  
toutes	  les	  finales	  pour	  soutenir	  son	  équipe	  avec	  une	  attente	  claire	  qu’il	  sera	  dans	  les	  gradins	  15	  minutes	  
avant	  le	  début	  des	  rondes	  préliminaires	  et	  des	  finales	  à	  la	  compétition.	  

2. Quand	  un	  nageur	  a	  terminé	  de	  concourir,	  il	  doit	  aussi	  continuer	  de	  vivre	  le	  style	  de	  vie	  des	  athlètes	  en	  
compétition.	  Il	  peut	  aussi,	  à	  la	  discrétion	  de	  l’entraîneur-‐chef,	  continuer	  de	  s’entraîner	  chaque	  jour	  jusqu’à	  
la	  fin	  de	  la	  compétition.	  Il	  respecte	  donc	  tous	  les	  autres	  membres	  de	  l’équipe	  encore	  en	  compétition	  et	  
suit	  les	  objectifs	  de	  professionnalisme	  de	  l’équipe.	  

3. Si	  le	  nageur	  va	  dans	  une	  autre	  compétition	  après	  la	  compétition	  où	  il	  est,	  il	  devra	  poursuivre	  son	  
entraînement	  quotidien	  pour	  continuer	  à	  se	  préparer	  pour	  une	  performance	  dans	  la	  compétition	  
suivante.	  

4. Avant	  qu’un	  nageur	  ait	  terminé	  de	  concourir,	  il	  y	  aura	  des	  occasions	  de	  retourner	  à	  l’hôtel	  de	  l’équipe	  ou	  
au	  village	  à	  des	  moments	  prédéterminées,	  tel	  que	  conseillé	  par	  la	  direction	  de	  l’équipe.	  

5. Dans	  le	  cas	  où	  un	  nageur	  a	  besoin	  de	  plus	  de	  repos,	  l’entraîneur	  de	  l’équipe	  discutera	  du	  cas	  individuel	  
avec	  l’entraîneur-‐chef	  pour	  obtenir	  son	  approbation,	  et	  qui	  informera	  ensuite	  le	  gérant	  de	  l’équipe.	  

	  
Famille	  et	  amis	  
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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	  s’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	  entraîneurs	  personnels	  des	  nageurs	  non	  dans	  l’équipe	  et	  aux	  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	  sont	  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	  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,	  concourent	  au	  début	  des	  championnats/Jeux	  et	  qui,	  ensuite,	  ne	  
concourent	  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.	  
	  	  

Lignes	  directrices	  
1. Tous	  les	  nageurs	  et	  le	  personnel	  fonctionneront	  selon	  les	  règlements	  et	  les	  exigences	  obligatoires	  de	  

l’équipe	  de	  Natation	  Canada	  et,	  dans	  le	  cas	  d’une	  équipe	  des	  Jeux,	  et	  seront	  aussi	  sous	  l’autorité	  de	  toute	  
entente	  mise	  en	  place	  (c.-‐à-‐d.	  le	  Comité	  olympique	  canadien	  et	  les	  Associations	  des	  Jeux	  du	  
Commonwealth).	  
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2. Des	  couvre-‐feux	  et	  des	  périodes	  de	  repos	  obligatoires	  de	  l’équipe	  seront	  imposés.	  On	  rappelle	  à	  tous	  les	  
membres	  de	  l’équipe	  que	  la	  performance	  est	  l’important	  pour	  non	  seulement	  eux-‐mêmes,	  mais	  aussi	  
pour	  leurs	  coéquipiers	  et	  le	  personnel.	  On	  s’attendra	  à	  ce	  que	  tous	  les	  membres	  de	  l’équipe	  s’assurent	  
qu’ils	  ont	  suffisamment	  de	  sommeil	  et	  de	  repos	  pour	  produire	  à	  leur	  meilleur.	  	  

	  
Médias	  
Veuillez	  prendre	  note	  que	  les	  derniers	  protocoles	  médiatiques	  de	  l’équipe	  sont	  en	  préparation	  et	  qu’ils	  seront	  
distribués	  à	  l’équipe	  quand	  ils	  seront	  terminés.	  

1. En	  général,	  pour	  toute	  compétition	  ou	  camp	  d’entraînement,	  il	  pourra	  y	  avoir	  des	  demandes	  ou	  des	  
exigences	  médiatiques	  pour	  les	  nageurs.	  Ces	  demandes	  seront	  étudiées	  par	  l’entraîneur-‐chef	  et	  s’il	  est	  
déterminé	  qu’un	  protocole	  est	  nécessaire,	  elles	  seront	  jugées	  obligatoires.	  De	  telles	  tâches	  seront	  
accomplies	  avec	  l’aide	  du	  gérant	  de	  l’équipe	  ou	  de	  l’entraîneur-‐chef.	  

2. Pendant	  la	  compétition,	  les	  nageurs	  doivent	  être	  disponibles	  	  pour	  les	  médias	  dans	  la	  zone	  mixte	  et	  
doivent	  se	  rappeler	  l’importance	  de	  la	  récupération.	  Ceci	  est	  particulièrement	  important	  s’ils	  participent	  à	  
une	  finale	  ou	  une	  demi-‐finale;	  s’ils	  ont	  une	  autre	  course	  préliminaire	  ou	  un	  relais	  ce	  jour-‐là,	  ou	  une	  course	  
le	  matin	  suivant,	  

3. Pendant	  les	  rondes	  préliminaires,	  il	  sera	  normalement	  plus	  rapide	  de	  passer	  par	  la	  zone	  mixte	  que	  
pendant	  les	  finales.	  Il	  est	  correct	  de	  dire	  à	  un	  certain	  moment:	  «Merci	  les	  gars	  pour	  les	  questions,	  je	  dois	  
maintenant	  effectuer	  ma	  récupération.	  Je	  pourrai	  parler	  davantage	  après	  ma	  finale,	  ma	  demi-‐finale	  ou	  ma	  
course	  préliminaire	  le	  lendemain»	  et	  de	  vous	  en	  aller.	  Après	  votre	  finale,	  plus	  de	  temps	  peut	  être	  pris.	  

4. Les	  nageurs	  doivent	  prendre	  note	  de	  ne	  commenter	  que	  leur	  propre	  performance.	  Si	  on	  leur	  demande	  de	  
parler	  de	  quelqu’un	  d’autre,	  ne	  rien	  dire	  de	  négatif;	  dire	  :«C’est	  un	  bon	  concurrent»	  est	  toujours	  une	  
bonne	  ligne	  à	  suivre.	  En	  fait,	  il	  ne	  faut	  rien	  dire	  de	  négatif	  sur	  quoi	  que	  ce	  soit	  

5. Les	  entraîneurs	  ne	  commenteront	  que	  sur	  les	  performances	  de	  leurs	  nageurs.	  
6. L’entraîneur-‐chef	  commentera	  les	  performances	  de	  tous	  les	  nageurs	  de	  l’équipe	  
7. Le	  directeur	  national	  de	  la	  haute	  performance	  peut	  commenter	  tous	  les	  sujets	  de	  l’équipe	  ou	  l’entraîneur-‐

chef	  tous	  les	  plus	  grands	  sujets	  ou	  situations	  de	  Natation	  Canada	  aux	  championnats.	  
8. Uniquement	  les	  médias	  approuvés	  par	  notre	  gérant	  des	  communications	  ou	  l’entraîneur-‐chef	  peuvent	  

avoir	  accès	  à	  l’équipe.	  
9. Quand	  un	  nageur	  a	  terminé	  la	  compétition	  il	  pourra	  alors	  accomplir	  des	  activités	  médiatiques	  organisées	  

et	  coordonnées	  par	  le	  gérant	  des	  communications	  de	  Natation	  Canada.	  
	  
Commanditaires	  

1. Il	  faut	  participer	  uniquement	  aux	  engagements	  et	  aux	  fonctions	  avec	  les	  commanditaires	  de	  Natation	  
Canada	  pendant	  la	  présence	  dans	  l’équipe	  de	  Natation	  Canada.	  En	  aucun	  temps	  on	  ne	  peut	  participer	  	  aux	  
engagements	  ou	  aux	  fonctions	  du	  commanditaire	  personnel.	  

2. Les	  commanditaires	  de	  Natation	  Canada	  ou	  d’autres	  fonctions	  approuvées	  des	  commanditaires	  de	  
l’équipe	  peuvent	  être	  pris	  en	  considération	  pour	  la	  présence	  et	  doivent	  être	  approuvés	  par	  le	  gérant	  de	  
l’équipe	  et	  l’entraîneur	  national	  junior.	  Ces	  occasions	  ne	  seront	  prises	  en	  considération	  que	  quand	  le	  
nageur	  aura	  complètement	  terminé	  la	  compétition	  aux	  championnats	  ou	  Jeux.	  
	  	  

Vêtements	  compétitifs	  



 

May 19, 2015                            7 
 

1. Les	  membres	  de	  l’équipe	  peuvent	  porter	  les	  vêtements	  de	  l’équipe	  nationale	  émis	  par	  Natation	  Canada	  
uniquement	  au	  camp	  de	  rassemblement	  et	  à	  la	  compétition.	  En	  aucune	  circonstance	  d’autres	  vêtements	  
de	  l’équipe	  seront	  permis.	  

2. Les	  vêtements	  portés	  à	  l’entraînement	  doivent	  être	  ceux	  de	  Natation	  Canada	  (maillots	  et	  casques)	  sauf	  
s’ils	  sont	  autorisés	  par	  Natation	  Canada	  selon	  l’Entente	  de	  l’athlète	  et	  les	  règlements	  d’équipe	  de	  Natation	  
Canada.	  

3. Les	  vêtements	  portés	  en	  compétition	  doivent	  respecter	  les	  conditions	  selon	  l’Entente	  de	  l’athlète	  et	  des	  
règlements	  d’équipe	  de	  Natation	  Canada.	  

	  
Soutien	  et	  principes	  de	  l’ÉSI	  

1. Selon	  la	  grosseur	  de	  l’équipe	  choisie,	  l’endroit	  de	  la	  compétition	  de	  natation	  et	  les	  besoins	  identifiés	  des	  
participants,	   Natation	   Canada	   peut	   choisir	   d’inclure	   le	   personnel	   de	   soutien	   suivant	   dans	   l’équipe	   de	  
soutien	  intégrée	  (ÉSI)	  

a. Gérant	  de	  l’équipe	  
• Il	  gère	  et	  supervise	  toute	  la	  logistique	  et	  l’opération	  générale	  de	  toute	  l’équipe.	  Il	  travaille	  
avec	  l’entraîneur-‐chef	  pour	  déterminer	  les	  horaires	  optimaux	  d’entraînement,	  il	  fait	  le	  
lien	  avec	  le	  comité	  organisateur	  local	  et	  le	  personnel	  de	  l’hébergement	  pour	  assurer	  que	  
tous	  les	  besoins	  des	  athlètes	  sont	  respectés	  et	  il	  facilite	  la	  coordination	  et	  l’organisation	  
de	  tout	  le	  soutien	  de	  l’ÉSI.	  

b. Responsable	  de	  l’ÉSI	  
• Il	  gère	  et	  supervise	  toutes	  les	  opérations	  de	  l’ÉSI,	  il	  facilite	  la	  communication	  entre	  les	  
membres	  de	  l’ÉSI,	  les	  entraîneurs	  et	  les	  athlètes	  sous	  la	  direction	  de	  l’entraîneur-‐chef.	  Il	  
s’assure	  que	  le	  plan	  de	  l’ÉSI	  est	  implanté	  et	  il	  est	  le	  principal	  point	  de	  contact	  pour	  tout	  
conflit	  de	  gestion	  impliquant	  le	  personnel	  de	  l’ÉSI.	  

c. Médecin	  
• Il	  gère	  et	  supervise	  tous	  les	  problèmes	  médicaux	  concernant	  la	  santé	  de	  l’athlète,	  la	  
prévention	  des	  maladies	  et	  des	  blessures	  dans	  l’équipe,	  la	  gestion	  des	  maladies	  et	  des	  
blessures	  dans	  l’équipe	  ainsi	  que	  l’éducation	  et	  la	  gestion	  antidopage.	  

d. Massothérapeute	  enregistré	  
• Il	  donne	  les	  traitements	  thérapeutiques	  pour	  les	  tissus	  ciblés	  qui	  incluent	  les	  muscles,	  les	  
tendons,	  les	  ligaments,	  le	  fascia,	  la	  peau,	  les	  articulations	  et	  les	  systèmes	  circulatoires.	  

e. Physiologue	  
• Il	  est	  responsable	  de	  gérer	  et	  de	  coordonner	  toute	  la	  supervision	  métabolique	  pendant	  
l’entraînement	  et	  la	  compétition.	  Il	  conseille	  et	  dirige	  l’e	  restant	  de	  l’ÉSI	  dans	  les	  bonnes	  
stratégies	  de	  préparation	  avant	  la	  compétition,	  il	  gère	  les	  stratégies	  de	  récupération	  et	  
recueille	  toute	  l’information	  d’après-‐course	  pour	  l’interprétation	  et	  la	  distribution	  aux	  
entraîneurs.	  

f. Biomécanicien	  
• Il	  donne	  le	  soutien	  technique	  pour	  l’évaluation	  et	  l’entraînement	  et	  toutes	  les	  habiletés	  
de	  natation.	  Il	  travaille	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  l’analyste	  de	  course	  pour	  assurer	  des	  
commentaires	  rapides	  et	  efficaces	  des	  résultats	  de	  toutes	  les	  courses	  aux	  entraîneurs	  	  et	  
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il	  consulte	  les	  entraîneurs	  sur	  les	  problèmes	  techniques	  et	  tactiques	  concernant	  
l’exécution	  en	  course.	  

g. Entraîneur	  de	  force	  et	  de	  conditionnement	  
• Il	  travaille	  avec	  les	  athlètes	  en	  consultation	  avec	  les	  entraîneurs	  pour	  l’entraînement	  au	  
sol	  pour	  maintenir	  des	  niveaux	  de	  conditionnement	  tels	  qu’identifiés	  pour	  être	  
appropriés	  dans	  la	  phase	  de	  préparation	  pour	  la	  compétition.	  
	  

2. Pendant	   le	  camp	  de	  rassemblement	   formel	  de	  Natation	  Canada	  pour	   la	  compétition,	   il	  n’y	  aura	  pas	  de	  
traitements	  médicaux	   ou	   paramédicaux	   effectués	   au	   bord	   de	   la	   piscine,	   sauf	   en	   cas	   d’urgence	   ou	   de	  
circonstances	  atténuantes.	  Tous	  les	  traitements	  seront	  programmés	  et	  effectués	  à	  l’endroit	  prévu	  pour	  les	  
traitements,	  typiquement	  au	  lieu	  d’hébergement.	  
Pendant	  la	  compétition	  même,	  un	  endroit	  principal	  de	  traitement,	  appelé	  le	  «pit»	  sera	  désigné	  et	  organisé	  
pour	  fournir	  l’équipement	  et	  le	  personnel	  nécessaires	  pour	  effectuer	  les	  traitements	  pour	  les	  athlètes	  en	  
compétition.	  Un	  deuxième	  endroit	  de	   traitement	   sera	  désigné	  et	  organisé	  pour	   fournir	   les	   traitements	  
prévus	  au	  lieu	  d’hébergement.	  

a. On	  demande	  aux	  athlètes	  qui	  ont	  terminé	  la	  compétition	  de	  prévoir	  et	  de	  s’organiser	  pour	  que	  
tous	  leurs	  traitements	  nécessaires	  médicaux	  et	  paramédicaux	  aient	  lieu	  au	  deuxième	  endroit.	  

b. On	  demande	  aux	  athlètes	  qui	  continuent	  de	  s’entraîner	  pendant	  la	  compétition	  de	  consulter	  leurs	  
entraîneurs	   et	   le	   responsable	   médical	   pour	   déterminer	   la	   solution	   optimale	   pour	   l’endroit	   et	  
l’heure	  de	  tous	  les	  traitements	  médicaux	  et	  paramédicaux.	  

c. Même	  si	  tous	  les	  efforts	  seront	  faits	  pour	  donner	  l’équipement	  d’entraînement	  de	  natation	  dans	  
le	   pit,	   cela	  ne	  peut	  pas	   être	   garanti	   ou	  dépend	  de	   l’espace	  disponible.	   Tout	   espace	  disponible	  
servira	  en	  priorité	  aux	  athlètes	  en	  compétition.	  

d. Même	  si	  le	  pit	  sera	  le	  point	  central	  de	  réunion	  pour	  toute	  l’équipe	  pendant	  la	  compétition,	  il	  n’est	  
pas	  prévu	  comme	  un	  lieu	  de	  rassemblement	  social	  et	  on	  demande	  aux	  athlètes	  de	  respecter	  cet	  
espace	  comme	  lieu	  de	  préparation	  pour	  les	  athlètes	  en	  compétition	  ce	  jour-‐là.	  

3. Lors	  de	  chaque	  compétition,	  au	  moins	  une	  personne	  de	  l’ÉSI	  sera	  désignée	  comme	  chaperon	  antidopage.	  
Cette(ces)	   personne(s)	   aura(ont)	   une	   copie	   des	   médicaments	   pertinents	   en	   mains	   pour	   faciliter	   les	  
procédures	   antidopage	   de	   l’AMA.	   Les	   athlètes	   demandés	   pour	   le	   contrôle	   antidopage	   doivent	  
immédiatement	  informer	  soit	  le(s)	  chaperon(s)	  désigné(s)	  antidopage	  ou	  un	  des	  gérants	  de	  l’équipe	  pour	  
assurer	  que	  le	  bon	  soutien	  est	  fourni	  à	  l’athlète	  pendant	  toute	  la	  procédure	  des	  tests	  

4. On	  s’attend	  à	  ce	  que	  tous	  les	  membres	  de	  l’ÉSI	  se	  comportent	  de	  manière	  professionnelle	  pendant	  tout	  le	  
camp	  de	  rassemblement	  et	  l’environnement	  de	  la	  compétition.	  

	  
Général	  

1. Uniquement	  les	  membres	  de	  l’équipe	  demeureront	  au	  lieu	  d’hébergement	  de	  l’équipe,	  cela	  concerne	  
toutes	  les	  familles	  et	  amis,	  le	  personnel	  de	  SNC	  qui	  ne	  fait	  pas	  partie	  de	  l’équipe	  ou	  les	  membres	  du	  conseil	  
d’administration.	  

2. Les	  heures	  d’entraînement	  aux	  installations	  utilisées	  aux	  camps	  de	  rassemblement	  et/ou	  dans	  les	  
installations	  de	  la	  compétition	  ne	  peuvent	  être	  utilisées	  que	  pour	  les	  athlètes	  de	  l’équipe	  pendant	  ces	  
heures.	  
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Bilan	  de	  l’équipe	  
1. À	  la	  fin	  des	  championnats	  ou	  des	  Jeux,	  un	  bilan	  de	  l’équipe	  sera	  effectué	  sous	  la	  forme	  d’une	  page.	  La	  

procédure	  sera	  appelée	  un	  «bilan	  3+3»	  dans	  laquelle	  tous	  les	  membres	  établiront	  une	  liste	  de	  3	  points	  
positifs	  des	  camps	  et	  des	  compétitions	  et	  une	  liste	  de	  3	  points	  ayant	  besoin	  d’amélioration	  pour	  les	  
prochains	  championnats.	  Les	  commentaires	  se	  feront	  selon	  leur	  propre	  expérience	  individuelle	  plutôt	  que	  
par	  des	  discussions	  et	  des	  débats.	  Cette	  procédure	  sera	  faite	  par	  tous	  les	  membres	  de	  l’équipe,	  mais	  sera	  
effectuée	  séparément	  pour	  le	  personnel	  et	  les	  nageurs.	  

2. Toute	  l’information	  «3	  +	  3»	  sera	  compilée	  par	  Natation	  Canada.	  Les	  commentaires	  seront	  remis	  à	  
l’équipe,	  comme	  toutes	  les	  étapes	  nécessaires	  pour	  les	  améliorations	  futures.	  	  

 


