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INTRODUCTION
Comité organisateur

Directrice de rencontre : Jennifer Potma
Président du comité organisateur : Jason Potma

Directeur de rencontre nationale de Natation Canada : Paul Corkum

Juge-arbitre de rencontre nationale de Natation Canada : Dave Shewfelt

Gestionnaire de l’événement de Natation Canada : Amanda Zevnik

Conseiller technique en paranatation de Natation Canada : Jeff Holmes

Gestionnaire des inscriptions :                Trevor Cowan



Recapitulatif des nouveaux rôles 
Directeur de rencontre nationale

•Leader des représentants techniques
•Superviser l’exécution technique de la compétition
•Superviser la température de la piscine, l’espace sur le bord, l’accès à la 
piscine, etc.
•Président du jury d’appel

Juge-Arbitre de rencontre nationale :
•Superviser le placement des officiels
•Superviser les officiels et les protêts

Coordonnateur des inscriptions
•Superviser tous les inscriptions et changements jusqu’à la réunion technique 
•Superviser les forfaits et la production des feuilles de départs à la compétition



Déroulement de la compétition
Dave Shewfelt, Juge-arbitre

Paul Corkum, Directeur de rencontre



HEURES DE DÉBUT
Préliminaires (10 couloirs) :

Échauffement : 7 h 30 à 8 h 50 (couloirs de vitesse/rythme ouvrent à 8 h)
Début : 10 h

Finales (10 couloirs ) : 
Échauffement :16 h 30 à 17 h 50 (Couloirs de vitesse et de sprint ouvrent à 17 h)

Début : 18 h
Couloir paranatation: 0  (7h30 à 8h30 & 16h30 à 17h30)
Couloirs de rythme : 9 
Couloirs de vitesse : 1 & 8 ( à partir du côté profound - couloir 1, à partir du côté 
peu profond - couloir 8)
Appareil de départ pour le dos : couloir 8 jeudi et samedi (côté peu profond), 

couloir 1 vendredi (côté profond), 
pas d’épreuve de dos le dimanche

= lorsque les couloirs de vitesse/rythme sont ouverts



HORAIRE (ESTIMATION SEULEMENT)

Jour 1
Fin des préliminaires : 14 h 50 Fin des finales : 20 h 40

Jour 2
Fin des préliminaires : 13 h 30 Fin des finales : 19 h 45

Jour 3
Fin des préliminaires : 13 h 15 Fin des finales : 20 h 15

Jour 4
Fin des préliminaires : 14 h 25 Fin des finales : 19 h 50 

Les horaires sont des estimations seulement



INFO POUR LE DÉROULEMENT DE LA 
COMPÉTITION
• Préliminaires : les nageurs restent dans l’eau pendant le départ suivant/Finales : les 

nageurs sortent de l’eau avant le départ suivant (évacuez la piscine après chaque 
épreuve/depart

• Relais: partiront du côté peu profound, séries plus rapide au plus lent
• Jeudi matin: Épreuves relais nagerons pendant la session finale series plus rapide au 

plus lent en alternant filles et garçons.
• Épreuves de distances : 1 nageur par couloir, series plus rapide au plus lent en

alternant filles et garçons.
• Bris d’égalité = conduit à la fin de la session
• Séquence de finales : B -> A -> B -> cérémonie pendant B

-> A -> B -> cérémonie pendant B
• Les épreuves de 50 m partiront du côté profond = termine du côté peu profond.
• Heure et endroit où les nageurs doivent se rapporter



Procédures pour la salle d’appel

• Enregistrement à la table du commis de course pendant l’échauffement
• Les nageurs (finales A & B) doivent de présenter à la chambre d’appel 15 

minutes avant leur course. 
• Les finalistes A ne feront pas une parade et seront introduits pendant la 

course.
• Il n’y aura pas de parade pour la finale B, les finalistes seront introduits 

pendant la course.



Échauffement
Procédures pour les échauffements de compétition de Natation Canada 

en date du 26 septembre 2016 
INFRACTIONS :
• Un nageur pourraient être retirés de sa première épreuve 
• À la deuxième infraction, le nageur pourraient être retirés retiré de la 

compétition
Permis : 
• Planche, pull-buoy, tuba (piscine de compétition)

Interdit :  
• Palmes, palette, élastique dans la piscine de compétition
• Aucun plongeon dans la piscine de compétition, sauf dans les 

couloirs de vitesse/sprint pendant la période désignée.



Feuilles de départs et résultat 

Feuilles pour les préliminaires et finales
• Disponible quotidiennement à la table du commis de course
• Publiées sur le site web aussitôt qu’elles sont prêtes et avant 

chaque session.
• Nageurs étrangers – Finales A & B (2 max par finale)
• Nageur étranger substitut = maximum 1 substitut pour la finale pour 

remplacer un autre nageur étranger qui a déclaré forfait

Résultats :
• Publiés après chaque épreuve sur le bord de la piscine et à l’étage.
• Publié après chaque session sur le site web de Natation Canada.



PROCÉDURE DE FORFAIT
• Heure limite : 

Ø Préliminaires du jeudi : 30 minutes après la réunion technique

Ø Préliminaires du vendredi au dimanche : 30 minutes après le début des finales 
de la journée précédente

Ø Finales : 30 minutes après les préliminaires (excluant les épreuves finales par 
le temps) (ex. Ven. épreuve 20; Sam épreuve 30; Dim épreuve 40)

Ø comprend le relais de jeudi (événement 6)

• Pénalité pour forfait non déclaré (préliminaires et finales) = 50 $ (selon SNC 3,4)

• Les forfaits par courriel seront acceptés



APPAREIL DE DÉPART AU DOS

• LE CV installera l’appareil
• Le CV s’assura que l’appareil est initialement réglé à 0
• Le CV vérifiera 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. Le nageur peut dire au 
CV à quel réglage il désire l’appareil ou s’ils ne veulent pas 
utiliser l’appareil. Si demandé, le CV peut ajuster l’appareil
au réglage désiré. 



PROCÉDURE DE RELAIS/SOUMISSION
• Le commis donnera des cartes de relais aux entraineurs au début du réchauffement des 

préliminaires le jeudi pour les relais de soir (Rappel: relais seront nagées pendant la session 
finale)

• Les cartes de relais dovient être remis au commis meme s’il n’y a pas de changements

Ø Finales du jeudi : Les noms pour les relais doivent être remis à la table du commis de course 
30 minutes avant le début de la session finales (jeudi soir)

• Le commis donnera les cartes de relais aux entraineurs au début de l’échauffement des 
finales la soirée précédant les préliminaires de vendredi et samedi.

Ø Préliminaires de vendredi et samedi : Les noms pour les relais doivent être remis à la table du 
commis de course 30 minutes avant le début de la session préliminaire (vendredi & samedi
matin)

• Le commis donnera les cartes de relais aux entrainements pendant les préliminaires du 
samedi (pour les finales de samedi) 

Ø Finales samedi : Les noms pour les relais doivent être remis à la table du commis de course 
30 minutes avant le début de la session de finale



ATHLÈTES ÉTRANGERS 

Épreuves des nageurs sans handicap

• Un maximum de deux (2) nageurs étrangers ou relais pourront accéder 
aux finales A ou faire partie du top 10 d’une épreuve finale par le 
temps. Un maximum de deux (2) nageurs étrangers pourra accéder 
aux finales B



PARANATATION
Les finalistes seront déterminés en utilisant le système de pointage de la 
Grande-Bretagne

• British 2015 Para Points Scoring (dans Hy-Tek MM)

• Limites de 3 paranageurs par classe

• Les finales seront réparties par temps

• Couloir 0 est désigner pour les paranageurs de classe S3, S4 et S11 pendant les 
échauffements de 7h30 à 8h30 & 16h30 à 17h30 (toutes paranageurs peuvent
utilizer cet couloir)



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

§ Discuter des disqualifications avec l’arbitre de la session

§ Si non résolu, un protêt écrit peut être présenté à l’arbitre. Un protêt écrit doit
être présenté dans les 30 minutes suivant la fin de l’épreuve. (les formulaires
de protêt seront disponibles à la table du commis de course).

§ Si non résolu après avoir discuté du protêt écrit, le protêt sera assigné à un jury 
d’appel.



JURY D’APPEL

• Présidé par la directrice de rencontre nationale

• 1 entraîneur parmi les 3 entraîneurs suivants (non relié au nageur impliqué
dans la reclamation et sans intérêt dans la décision):

• Chris Stone (NS)

• Rob Novak (ON)

• Martin Gingras (QC)

• 2 ou 4 officiels



GESTION ADMINISTRATIVE DES 
OPÉRATIONS

Paul Corkum, Directeur de rencontre 

Jennifer Potma, Directrice de rencontre



SERVICE TEXTO POUR LES ENTRAINEURS

• Pour vous abonner, textez NATEAS au 767638



Informations générales de l’établissement

• Entrée dans la bâtisse
• Accueil
• Accès Wifi
• Folio des entraineurs; récupération des feuilles de 

départs des préliminaires et finales
• circulation sur le bord de la piscine 



CONFIGURATION DE LA PISCINE DU WIATC

Places pour les équipes – estrades

Commi
s de 

course

Chambr
e 

d’appel

C
o
té

 v
ira

g
e

–

p
ro

fo
n
d

R
é
c
h
a
u
ffe

m
e
n
t/P

is
c
in

e
 d

e
 

d
é
n
a
g
e

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

Tables des entraineurs

C
ô
té

 d
é
p
a
rt

–
p
e
u
 

p
ro

fo
n
d

Estrades pour les spectateurs

Bureau 
des 

sauveteurs

Commission, arbitres et startersPodium

T
o
u
r d

e
 p

lo
n
g
e
o
n
s



Renseignements sur l’accréditation

§ Une accréditation sera requise pour avoir accès au bord de la 
piscine
§ L’accès à la piscine se fera par les vestiaires, après le 
passage au poste de contrôle principal.
§ TOUS les athlètes, entraineurs et personnel de soutien doivent
avoir une accréditation, les personnes sans accréditation ne 
pourront avoir accès au bord de la piscine.

§ Toute accréditation perdue sera remplacée au coût de 60 $ 
chacune, disponible à la table du commis de course.



PLACES

• Les nageurs et les entraineurs peuvent s’assoir dans les 
estrades de la piscine directement sur le bord.

• À cause du potentiel grand nombre de nageurs, nous 
encourageons les équipes et les clubs qui ne participent
pas à une session à s’assoir dans les gradins. Cela aidera
à rencontrer les standards de sécurité de la piscine et sera 
plus confortable.



VESTIAIRE
• Des casiers sont disponibles dans les vestiaires. Veuillez

amener votre propre cadenas.

• Le vestiaire familial est réservé aux officiels seulement

• Les nageurs ne devraient pas laisser leurs choses dans les 
casiers entre les sessions

• Assurez-vous que votre cadenas est bien barré. La 
piscine, le comité organisateur et Natation Canada ne sont
pas responsables des objets perdus ou volés.



POINTAGE DE LA COMPÉTITION : 

• Épreuves individuelles, places 1 – 20 :

• Finale A : 50-30-20-19 – 18-17-16-15-14-13

• Finale B : 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1

• Épreuves de relais, places 1 – 10 :

• Finale A : 100-60-40-38-36-34-32-30-28-26

• Les nageurs étrangers ne peuvent faire de points



Prix

• Des médailles pour les 1ere, 2e et 3e places
• Bannière de l’équipe du Championnat 
• Meilleur pointage homme et femme par groupe d’âge
• Meilleur pointage homme et femme (programme 

paralympique)

Si un nageur est incapable d’assister à sa cérémonie des médailles, son club doit 
envoyer un nageur substitut en uniforme complet à sa place.



Stationnement  
§ Le stationnement doit être payé aux machines des lots municipaux. 

Le stationnement municipal dans les deux lots 
surlignés sur Bruce Ave (lot 22) et Caron Ave (lot 23) 

coûtent :
• 1,50 $ par heure – max 5 $ par jour 

9 h à 18 h, lundi à samedi
• 1,50 $ par heure ou taux fixe de 2 $ 

6 h à minuit, lundi à samedi et toute la journée 
dimanche

• Stationnement directement adjacent à la 
piscine 

(côté ouest et derrière l’établissement) 
limite de 3 h maximum 

Stationnement public aussi disponible à différents 
taux.



Bonne compétition! 




