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B U LLE TIN  D E  LA P AR AN ATATIO N  – N O VE MB R E  2016 
 
 
 
 
 
 
 
P R O C H AIN E S  R E N C O N TR E S  E N  P AR AN ATATIO N  – 2016/2017 

 
25-27 novembre 2016 2016 CAN-AM Para Swimming Open à Miami, Floride, États-Unis 
20-25 mars 2017 2017 Youth ParaPan AM Games, Sao Paulo, Brazil 
31 mars – 2 avril 2017 Championnat de paranatation CAN-AM 2017 à Windsor, Ontario 
29-30 avril 2017 Défi Sportif à Montréal, Québec 
juillet/août 2017 Championnats provinciaux MAN SASK, Ontario, Québec, CB, Alberta et 

de la Côte Est 
juillet 2017 Coupe du monde en paranatation, aux États-Unis – lieu/date à 

confirmer  
4-7 août 2017 Championnat canadien de natation 2017 – Épreuves de paranatation 

inclus - à Montréal, Québec 
7-11 août 2017 Jeux du Canada 2017 à Winnipeg, Manitoba 
30 sept. – 7 oct. 2017 Championnat du monde IPC 2017 à Mexico, Mexique 
décembre 2017 Championnat de paranatation CAN-AM – au Canada – lieu/date à 

confirmer 
 

C H E MIN E ME N T D E S  O FFIC IE LS  E N  P AR AN ATATIO N  
 

Officiel en paranatation: Tous les officiels qui ont complété le stage spécifique en 
paranatation de Natation Canada  

   
Officiel technique stagiaire CIP: Tous les officiels qui ont complété le cours international du CIP 

pour les officiels, mais qui n’ont pas été accrédités par la natation 
du CIP 

  E xigences: Doit être accrédité dans les 2 ans suivant le cours du 
CIP car autrement, il perdra son statut de stagiaire CIP 

   
Officiel technique international CIP: Les officiels accrédités par la natation du CIP niveau 1 ou 2 ainsi 

que les classificateurs technique et médical 
 E xigences: Doit travailler aux rencontres approuvées de la 

natation du CIP tel que les rencontres CAN-AM, les Jeux Para 
Pan AM, les championnats de paranatation Pan Pac, les Essais 
paralympiques, les rencontres internationales IPC, etc. ET être re-
certifié par la natation du CIP à tous les 4 ans (i.e., refaire le cours 

Ce bulletin de la paranatation traite principalement des informations concernant les 
rencontres de paranatation de la saison 2016-2017, du cheminement des officiels en 
paranatation et du processus d’approbation du CIP pour les rencontres   
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et être évalué à la piscine).  Veuillez noter que si la re-certification 
n’est pas faite à temps, vous perdez votre accréditation d’officiel 
de la natation du CIP 

 
Pour participer au stage de paranatation de Natation Canada, vous devez avoir suivi le stage de Juge 
de nages/Contrôleur de virages et avoir de l’expérience à ce poste sur le bord de la piscine. 

 
Si vous désirez progresser en paranatation et devenir un officiel technique international du CIP, vous 
devez suivre le cours international d’officiel technique de la natation du CIP et vous avez besoin: 

 
• D’avoir les prérequis ci-dessous avant de participer au cours international du CIP: 

o Être au moins un officiel de niveau 4 ou plus (avec expérience pratique de juge-arbitre 
dans une rencontre régulière), ET 

o Avoir déjà assisté au stage de paranatation de Natation Canada pour les officiels ET 
o Avoir complété le cours en ligne du CIP Introduction to Para-Sport (ce cours est gratuit 

et est disponible en français) ET 
o Doit également avoir complété le cours en ligne IPC Swimming Technical Official 

Programme (coût 53.50 euros) 
 Ces cours en ligne se trouvent sur le site de l’Académie du CIP à: www.ipc-

academy.org/?academy=1&area=online 

Ensuite, vous serez admissible à soumettre votre candidature pour participer à la formation 
internationale du CIP pour les officiels techniques. 

  
• Remplissez le formulaire de demande pour le cours qui se trouve 

à: www.paralympic.org/swimming/education/technical-officials et envoyez votre formulaire 
à: Paraofficial@swimming.ca . 

o Toutes les demandes de candidature pour la formation internationale du CIP pour les 
officiels techniques doivent être endossées par Natation Canada avant qu’un participant 
ne soit accepté pour le cours international. 

o Le comité de paranatation vérifiera les prérequis et endossera ou refusera le candidat 
 Si endossé par Natation Canada, le formulaire de demande sera transféré à la 

natation du CIP comme demande d’acceptation à la formation 
 Si le candidat n’est pas endossé, il sera avisé des raisons. 

o Si endossé par Natation Canada, vous recevrez une confirmation de la natation du CIP 
de votre acceptation ou non à la formation, car les places sont limitées. 

o Remarque: Si votre demande est envoyée directement à la Natation du CIP sans 
l’endossement de Natation Canada, la Natation du CIP retournera votre demande à 
Natation Canada afin qu’elle soit endossée. 

 
• Soyez avisé que tous les cours de formation internationale du CIP pour les officiels sont en 

anglais seulement.  Par conséquent, vous devez comprendre et parler l’anglais pour participer à 
la formation internationale du CIP pour les officiels. 

http://www.ipc-academy.org/?academy=1&area=online
http://www.ipc-academy.org/?academy=1&area=online
http://www.paralympic.org/swimming/education/technical-officials
mailto:Paraofficial@swimming.ca


 

3 
 

• Suite à l’endossement de Natation Canada et la confirmation de votre acceptation à la formation 
par le CIP 

o Vous devez assister à 2 jours de formation internationale du CIP pour les officiels et,  
o Agir en tant qu’officiel lors d’une rencontre de natation reconnue du CIP, durant laquelle 

vous serez guidé, observé et évalué par les éducateurs du CIP. 
• Après avoir réussi l’évaluation, vous serez accrédité comme un official technique international du 

CIP; si vous ne réussissez pas l’évaluation, votre statut sera Stagiaire du CIP.  
 

Afin d’être endossé par le Comité de paranatation, vous devez: 
 

• Avoir tous les prérequis 
• Avant d’être évalué pour le niveau 2, le candidat doit avoir détenu l’accréditation niveau 1 dans 

la position pour laquelle il fait sa demande, pour un minimum de 12 mois ET avoir travaillé en 
tant qu’officiel dans un minimum de 2 rencontres  ou plus où les règlements du CIP étaient en 
vigueur avant d’être évalué pour avancement 

• Si un officiel technique ne reçoit pas une recommandation pour son accréditation comme official 
du CIP en natation après deux évaluations successives, il devra: 

o Attendre une période de 24 mois avant de demander une nouvelle évaluation pour cette 
position 

Rappelez-vous que vous êtes responsable de payer vos frais de voyage, repas et d’hébergement 
lorsque vous participez au cours international du CIP pour les officiels techniques ainsi que toutes les 
dépenses pour la durée de la rencontre (si ces frais ne sont pas couverts par une tierce partie)  

P R O C E S S U S  D ’AP P R O B ATIO N  D U  C IP  D ’U N E  R E N C O N TR E  E N  P AR AN ATATIO N  
 

• Pour les rencontres en grand bassin (50 mètres) et en petit bassin (25 mètres), la demande 
d’approbation du CIP doit être envoyée directement à James Hood, Natation Canada, 
(jhood@swimming.ca ) au moins 60 jours avant le début de la rencontre, car cette demande doit 
être endossée et envoyée à la natation d CIP pour l’approbation finale 6 semaines avant la 
rencontre; les frais d’approbation de la compétition sont de 80 Euros 

• Vous demandez une approbation du CIP pour une rencontre seulement si des paranageurs qui 
participent à la rencontre sont classifiés par le CIP au niveau international et qu’ils sont 
accrédités par la Natation 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 de la natation du CIP pour la rencontre. 

• Les records canadiens en paranatation seront homologués lorsqu’un paranageur participe à 
une rencontre et qu’une demande de record est remplie. 
 

Liens du web: Competition Approval Fee  / Competition Approval Guidelines / IPC Swimming 
Downloads – Records Application & Results Template 

 

mailto:jhood@swimming.ca
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150624120618001_2015_06_24+Competition+Approval+Application+fees_0.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/160108170110424_2016_01_08+COMPETITION+APPROVAL+GUIDELINES_0.pdf
https://www.paralympic.org/swimming/downloads
https://www.paralympic.org/swimming/downloads
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IMP O R TAN T:   
 

• Toutes les rencontres désignées de Natation Canada (CAN-AM, Essais paralympiques ainsi que 
les rencontres Para Pan Américain et Pan Pacifique et les Jeux nationaux (Jeux du Canada) 
doivent avoir un juge-arbitre national de paranatation pour la rencontre ou un conseiller 
technique recommandé par le comité de paranatation et nommé par le Comité des officiels, 
compétitions et règlements (COCR). 

 
• Tous les championnats provinciaux doivent avoir un officiel accrédité IPC présent à la 

rencontre, mais si aucun n’est disponible, on devrait avoir un officiel actif en paranatation.  La 
section provinciale ou le comité organisateur est responsable de trouver une personne qualifiée 
en paranatation.  

o La liste des officiels canadiens en paranatation se trouve à:      
www.swimming.ca/fr/formulaires-de-paranatation/ et ensuite sélectionner Officiels de 
paranatation 

 
• R encontres intégrées: Si vous organisez une rencontre intégrée, (i.e. des paranageurs 

participent à une rencontre avec des nageurs sans handicap), les paranageurs des catégories 
inférieures (catégories S5 et moins) ainsi que les paranageurs novices sont encouragés à nager 
leurs épreuves les plus longues durant une épreuve de même style et d’une durée similaire au 
temps du paranageur.  

o Ceci peut dire de nager leur épreuve dans une épreuve de nageurs sans handicap qui a 
le double de distance, comme par exemple, un paranageur d’une catégorie inférieure 
nageant son 100m dos dans l’épreuve de 200m dos 

o Un autre exemple serait : si un paranageur S2 nage 50m libre avec un temps 
d’inscription de 3:45.34, il serait préférable que ce nageur nage son 50m libre dans 
l’épreuve de 200m libre au lieu de l’épreuve de 50m libre 
 N’oubliez pas que  vous devez signaler ceci afin que les officiels, 

chronométreurs, opérateur de l’électronique soient avisés à l’avance de cette 
épreuve et que les personnes travaillant aux résultats finaux s’assurent que le 
résultat de ces nageurs ne sont pas indiqués comme “Abandon”. 

 
N O U VE LLE S  AC C R É D ITATIO N S  IN TE R N ATIO N ALE S  D U  C IP  

 
Félicitations aux officiels suivants qui ont été accrédités niveau 1 Officiel technique CIP en mars 2015 (à 
Toronto), décembre 2015 (à Singapour et Bismark, É.-U.) et juillet 2016 (à Gatineau). 
 

• Heather Stein de Maple Ridge, C.B., Lyne Laprade de Gatineau, Québec,  Charles Montpetit 
d’Ottawa, Ontario, Sandra Rousseau de Milton, Ontario et Mary Jane Smith de Peterborough, 
Ontario, sont maintenant accrédités Officiels CIP niveau 1 – Juge de nages 

• Jennifer Monyo-Maina d’Edmonton, Alberta, Gary Thronberg de Moose Jaw, Saskatchewan et 
Dwayne Armstrong de Selkird, Manitoba sont, quant à eux, accrédités Officiels CIP niveau 1 - 
Starter. 

http://www.swimming.ca/fr/formulaires-de-paranatation/
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Également, nos félicitations à Sheila Guenther pour sa nomination en tant qu’Éducatrice internationale 
de la natation du CIP en décembre 2015. 

 
AFFE C TATIO N S  IN TE R N ATIO N ALE S  E N  2015/2016  

 
Félicitations aux personnes suivantes qui ont été nommées par le Comité international paralympique en 
natation à différents événements internationaux: 
 

• Heather Stein, Maple Ridge CB – INAS Global Games en septembre 2015 à Guayaquil, 
Équateur 

• Jocelyne Mc Lean, Gatineau, Québec – Déléguée technique – 2015 Mexican Para Swimming 
Open en novembre 2015 à Méridan, Yucatan 

• Jocelyne Mc Lean, Gatineau, Québec – Éducatrice – 8th Asian Para Games en décembre 2015 
à Singapour 

• James Hood, Edmonton AB – Classificateur – Winter Open Polish Championship à Szczecin, 
Pologne en décembre 2015 

• James Hood, Edmonton AB – Classificateur - 2016 Croatian Open à Split, Croatie en janvier 
2016 

• James Hood, Edmonton AB – Classificateur - 2016 Nedbank Championships à Bloemfontein, 
Afrique du sud en mars 2016 

• Sheila Guenther, Estevan SK – Assistante déléguée technique – IPC European Open 
Championship en mai 2016 à Funchal, Portugal 

• Sheila Guenther, Estevan SK – Assistante déléguée technique et Annette Gillis, Calgary AB, et 
Simon Merkosky, Regina, SK – Jeux paralympiques 2016 à Rio de Janeiro, Brésil en septembre 
2016 

 
AFFE C TATIO N S  D E S  C O O R D O N N ATE U R S  E N  P AR AN ATATIO N  D E  N ATATIO N  C AN AD A E N  
2015/2016  
 

•  Cynthia Pincott, Brigham QC et Glennis Mossey, Edmonton AB pour le Championnat de 
paranatation CAN-AM en mars 2015 à Toronto 

•  Jocelyne Mc Lean, Gatineau QC et Lockie Lister, Canmore AB ont été les coordonnateurs lors 
des Essais de paranatation en avril 2016 à Toronto 

•  Cynthia Pincott, Brigham QC et Heather Stein, Maple Ridge BC ont été les coordonnatrices 
pour le Championnat de paranatation CAN-AM en juillet 2016 à Gatineau 

 
 

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

paraofficial@swimming.ca 
 
 
 

mailto:paraofficial@swimming.ca

