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ESSAIS CANADIENS 

RÉUNION TECHNIQUE

DE NATATION 2017



INTRODUCTION
Comité organisateur

• Directeur de rencontre national : Cynthia Pincott

• Juge-Arbitre de rencontre nationale : Bill Hogan

• Directeur de rencontre : Andrea Nugent

• Coordonnatrice des officiels: Hope Milloy

• Gestionnaire de l’événement de Natation Canada : Amanda Zevnik



NOUVEAUX RÔLES

Directeur de rencontre national
•Représentant technique de Natation Canada
•Supervise l’exécution technique de la compétition
•Supervise la température de la piscine, l’espace sur la plage de la piscine, 
l’accès à la piscine, etc.
Juge-Arbitre de rencontre nationale :
•Supervise le placement des officiels
•Supervise les officiels, les règles et règlements, et les protêts
Coordonnateur des inscriptions 
•Supervise tous les inscriptions et changements jusqu’à la réunion technique 
•Supervise les forfaits et la production des feuilles de départs à la compétition



DÉROULEMENT DE LA 
COMPÉTITION



HEURES DE DÉBUT

Préliminaires (8 couloirs) :
Échauffement : 8 h à 9 h 45 (Couloirs de vitesse et de sprint ouvrent à 9 h)

Début : 10 h

Finales (8 couloirs) :
Échauffement : 16 h à 17 h 45 (Couloirs de vitesse et de sprint ouvrent à 17 h)

Début : 18 h



RÉPARTITION DES COULOIRS PENDANT 
L’ÉCHAUFFEMENT
Piscine de compétition
Rythme : couloir 1 & 8
Vitesse : couloirs 2 et 7
Appareils pour les départs de dos : couloir 7 (lorsque les couloirs de rythme
et de vitesse sont ouverts dės 9 h et 17 h)

Seuls les nageurs qui participent à la session devraient utiliser la piscine de 
compétition pendant l’échauffement.

Piscine d’échauffement
Il y aura un couloir de rythme indentifié



PROCÉDURES POUR L’ÉCHAUFFEMENT

INFRACTIONS :
Les nageurs pris à plonger ou à entrer dans l’eau de façon dangereuse 
pourraient être retirés sans avertissement de leur première épreuve 
individuelle.
Si une deuxième offense était constatée au cours de la même compétition, le 
nageur pourrait être retiré pour le reste de la compétition.

Permis :
Planches, pull-buoy, tuba et élastique (dans la piscine d’échauffement pendant 
l’échauffement seulement)

Interdit :
Palmes, palettes, élastique dans la piscine de compétition



HORAIRE (Estimation seulement)

Jour 1
Fin des préliminaires : 13 h 07 Fin des finales : 20 h 00

Jour 2
Fin des préliminaires : 11 h 25 Fin des finales : 19 h 26

Jour 3
Fin des préliminaires : 11 h 22 Fin des finales : 19 h 24

Jour 4
Fin des préliminaires : 12 h 29 Fin des finales : 19 h 45

L’estimation de temps des préliminaires n’inclut pas les essais de temps



INFORMATION SUR LA 
DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION

• Les nageurs restent dans l’eau durant les départs des préliminaires/Les 
nageurs sortent de l’eau pour les départs en finales 

• Bris d’égalité – pendant la session préliminaire avant les essais de temps 
• Séquence des finales :   

Finales B > Finale A > Finale B > Médailles > Finale A > Finale B > 
Médaille .
Toutes les épreuves commenceront du même côté



PROCÉDURES DE LA SALLE D’APPEL 

• Les nageurs devront confirmer leurs presences au commis de course 
durant la période d’échauffement

• Les nageurs arrivent à la salle d’appel 15 minutes avant leur épreuve 



APPAREIL DE DÉPART AU DOS

• Le CV installera l’appareil 
• Le CV s’assura que l’appareil est réglé à 0 initiallement
• Le CV vérifiera que les sangles ne sont pas emmêlées et que l’appui est à 

plat sur le mur.

• Les athlètes pourront changer eux-mêmes le réglage et vérifier que 
l’appareil est sécurisé. Ils peuvent aussi le retirer complètement de l’eau 
s’ils ne veulent pas l’utiliser. Les nageurs pourront demander de l’aide au 
CV.



FEUILLES DE DÉPARTS ET RÉSULTAT 
Feuilles des départs des préliminaires et finales :
• Disponible quotidiennement à la table du commis de course
• Publié sur le site web et sur Meet Mobile avant chaque session.  
• Nageurs étrangers

• Ne peuvent pas accéder à la finale A
• Un maximum de 2 nageurs étrangers peuvent accéder à la 

finale B 
Résultats :
• Affichés après chaque épreuve sur le bord de la piscine près de 

la table du commis de course et à l’étage prės des estrades
• Publié après chaque session sur le site web de Natation 

Canada.



ESSAIS DE TEMPS 
• Les inscriptions se font sur la base de premier arrivé, premier servi. 
• Les inscriptions seront acceptées à la table du commis de course chaque 

matin de 8 h 30 à 10 h 30.
• Chaque nageur a droit à une inscription par jour. 
• Durée de 1 h maximum
• Les épreuves seront les mêmes que celles de la session de préliminaire.
• Feuilles de départs des essais de temps : disponible à la table du 

commis de course après l’heure limite d’inscription, une annonce sera 
faite. 

• Après la fin des inscriptions à 10 h 30, tout nageur qui ne se présente pas 
pour son épreuve d’essais de temps recevra une pénalité de 50,00 $, et il 
est sujet à toutes les conditions tel que décrites dans la trousse 
d’informations. 



PROCÉDURE DE FORFAIT
• Heure limite : 

Ø Préliminaires et finales par le temps du jeudi :
30 minutes après la fin de la réunion technique

Ø Préliminaires et finales par le temps de vendredi-samedi-dimanche  
30 minutes après le début des finales de la soirée précédente.

Ø Finales : 
30 minutes après les épreuves préliminaires (excluant les finales par 
le temps et essaies de temps)

• Pénalités pour les absents (préliminaires, finales et essais de temps)
• Les forfaits par courriel ne sont pas acceptés



ATHLÈTES ÉTRANGERS 

• Aucun nageur étranger ne pourra accéder aux finales A 
OU faire partie des meilleurs 8 nageurs pour une épreuve 
de finale par le temps. 

• Un maximum de deux (2) nageurs pourront avancer à 
une finale B

• Assurez-vous que nous avons identifié tous vos nageurs 
étrangers.



DISQUALIFICATIONS ET PROTÊTS

Disqualifications :
• Les disqualifications seront annoncées et comprendront le numéro de 

l’épreuve, le numéro du départ et le couloir.

Procédure de protêt
• Discutez de la disqualification avec l’arbitre de la session.
• Si non résolu, un protêt écrit peut être présenté à l’arbitre. Un protêt 

écrit doit être déposé dans les 30 minutes suivant la fin de l’épreuve
(les formulaires de protêt seront disponibles à la table du commis de 
course)

• Si il n’y a pas de résolution après discussion du protêt écrit, le protêt 
pourra assigner à un jury d’appel.



GESTION 
ADMINISTRATIVE DES 

OPÉRATIONS 



RENSEIGNEMENTS SUR L’ACCRÉDITATION
§ Une accréditation sera requise pour avoir accès sur le bord de la piscine

§ L’accès à la piscine se fera par les vestiaires, après le passage du poste 
de contrôle principal.

§ TOUS les athlètes, entraineurs et personnel de soutien doivent avoir une 
accréditation, les personnes sans accréditation n’auront pas accès au  
bord de la piscine.

§ Toute accréditation perdue sera remplacée au coût de 60 $ chacune.



SERVICE TEXTO

• Pour vous abonner, textez NATTRI à 767638 
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CONTRÔLE ANTIDOPAGE

• Le CCES effectuera des contrôles antidopage pendant la compétition

• Tous les nageurs choisis pour le contrôle antidopage doivent avoir une 
carte d’identité avec photo. On demande aux entraineurs d’aviser les 
nageurs d’apporter une carte d’identité avec photo à la compétition.



PRIX 

• Des médailles pour la 1ere, 2e et 3e place.
• Les récompenses pour la course masculine et féminine de la compétition 

seront remises le dimanche.
• Si un nageur ne peut assister à sa cérémonie de médaille, son club doit 

envoyer un nageur substitut, en uniforme complet, à sa place.



QUESTIONS CONCERNANT LES CHANGEMENTS 
DE CETTE ANNÉE

• Toutes les questions concernant les changements faits au plan 
d’amélioration des compétitions peuvent être dirigées à 
mkillins@swimming.ca



BONNE COMPÉTITION!




