Réunion Technique
Essais canadiens de

natation 2019
2 avril 2019

Toronto, ON

Introduction
Comité organisateur
•

Directeur de rencontre nationale :

Nicole Parent

•

Arbitre de rencontre nationale :

Louise Leblanc

•

Arbitre de rencontre nationale – paranatation :

Jeff Holmes

•

Directeur de rencontre :

Trevor Cowan

•

Cordonnateur des officiels:

Paul Corkum

•

Gestionnaire de l’évènement de Natation Canada :

Amanda Zevnik

•

Cordonnateur des inscriptions:

Trevor Cowan

SPORT SÉCURITAIRE
Tout au long de la semaine, vous allez voir des messages ou entendre des annonces
concernant diverses initiatives et procédures en matière de sécurité sportive, notamment:
•

Procédure de photographie et de vidéographie d'événement

•

Changement de maillot dans les environnement ouvert

•

Créer un environnement ouvert et observable

•

Accréditation et accès au bassin

Pour plus d'informations, veuillez consulter: https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/

SÉLECTION
Cette compétition servira de nomination et de sélection pour les :


Championnats du monde FINA 2019



Championnats du monde de paranatation 2019



Championnats du monde FINA junior 2019



Jeux panaméricains 2019



Jeux parapanaméricains 2019



Jeux FISU 2019

Horaire
Préliminaires (10 couloirs) :
Échauffement : 7h30 à 9h15 (couloirs de vitesse ouvrent à 8 h30)
Début :
9h30
Finales (10 couloirs) :
Échauffement : 16h à 17h45 (Couloirs de vitesse ouvrent à 17h)
Début :
18h

DÉPART DES ÉPREUVES

•

Les épreuves de 100 m, 200 m, 400 m, 800 m et
1500 m partiront du côté des départs (près du
bassin de plongeon)

•

Les épreuves de 50 m et de 150 m partiront du
côté des virages (sous le tableau)

Répartition des couloirs pendant
l'échauffement
Piscine de compétition

• Couloir 0 – > paranageurs
• Couloir 9 – > Couloir de rythme à partir du mur des départs pendant tout
l’échauffement.
• Couloir 1 & 8 – > couloir de vitesse – une direction, commence à 8h30/17h
o Le couloir 1 commence du côté des départs
o Le couloir 8 commence du côté des virages
o Les appareils pour les départs au dos seront à la disposition des nageurs les 45
dernières minutes de l’échauffement dans le couloir 1 (mer. et ven.) et couloir 8
(jeu. et dim.)
Seuls les nageurs qui participent à la session peuvent utiliser la piscine de compétition pendant
l'échauffement.

Couloirs d'échauffement/dénagement
Le bassin d'échauffement et le bassin de plongeon seront disponibles pour
l'échauffement et le dénagement pendant la compétition (7h30-13 h et 16h-21 h).
Bassin d’échauffement :
• Le couloir 0 est réservé aux paranageurs en tout temps
• Le couloir 9 est réservé pour le rythme
• Le couloir 8 est réservé pour un couloir de vitesse (départ au dos sera disponible)
Bassin de plongeon :
• Nage en cercle
• Un couloir est réservé aux paranageurs
• Durant les finales le bassin de plongeon sera reservé pour les medaillés et les paranageur en
finales
Seuls les nageurs qui participent à la session peuvent utiliser la piscine de compétition pendant
l'échauffement.

PROCÉDURES D'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 secondaire
pendant l'échauffement seulement)
Interdit :

Palmes, palette, élastique dans la piscine de compétition

Horaire (Estimation seulement)
Jour 1 :
Fin des préliminaires : 12 h 45
Jour 2 :
Fin des préliminaires : 11 h 40
Jour 3 :
Fin des préliminaires : 12 h 00
Jour 4 :
Fin des préliminaires : 11 h 10
Jour 5 :
Fin des préliminaires : 12 h30

Fin des finales :

20h05

Fin des finales :

20 h 10

Fin des finales :

20 h 20

Fin des finales :

20 h 10

Fin des finales :

20h 20

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

RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION
DE LA COMPÉTITION
•

Les nageurs inscrits auprès de Natation Canada qui ne sont pas
admissibles à la sélection sur les équipes doivent se déclarer étranger
pour cette compétition.

•

Bris d'égalité – pendant la session préliminaire avant les Essais de temps

•

Séquence de finale : Référez-vous à l’horaire fourni sur les feuilles de
départs.

•

Les drapeaux pour les épreuves de dos seront retirés lorsqu'appropriés.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA
COMPÉTITION
Épreuves olympiques
•

Les préliminaires seront nagés du plus lent au plus rapide
•

Pour les épreuves de 200 m ou moins, les trois dernières séries seront
pyramidales.

•
•

Épreuves de distance – 800 et 1500
•
•

•

Pour les épreuves de 400 m, les deux dernières séries seront pyramidales.

La série la plus rapide nagera en finale
Nous alternons les genres lors de la session préliminaire (plus rapide au plus
lent)

Les nageurs restent dans l'eau pendant le départ suivant en préliminaires/Les
nageurs sortent de l'eau avant le départ suivant en finales

RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION
DE LA COMPÉTITION
Épreuves paralympiques
•

En préliminaire, la répartition sera du plus lent au plus rapide (pas de
séries pyramidales)

•

Toutes les épreuves seront nagées en préliminaires et en finales, peu
importe le nombre d'inscriptions.

•

Tous les paranageurs devront sortir de la piscine après chaque série
lorsque le juge-arbitre donne deux coups de sifflet.

•

Bris d'égalité – pendant la session préliminaire avant les Essais de temps

•

Finales A pour les paranageurs - maximum 3 nageurs pas classes
sportives peuvent faire la finale.

•

Les finalistes de paranatation seront déterminés à l'aide du système de pointage
British 2018)

Procédure de chambre 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 auront une parade et seront présentés avant le début de la
course

•

Les finalistes B seront libérés de la chambre d'appel pour leur épreuve et
seront présentés pendant leur course.

ATHLÈTES PARALYMPIQUES
•

Les appareils de tapeurs et de départs doivent être sécuritaires. Vous
devez les faire vérifier et recevoir un collant d'approbation tout de suite
après la réunion technique.

•

Tous les tapings médicaux devront être approuvés par le juge-arbitre
avant le début de chaque session. Les tapings médicaux non approuvés
peuvent causer la disqualification. Un juge-arbitre sera disponible sur le
bord de la piscine 15 minutes avant le début de chaque session afin de
vérifier les tapings médicaux.

ATHLÈTES ÉTRANGERS
Programme olympiques
• Aucun nageur étranger ne pourra accéder aux finales A ou faire
partie du Top 10 pour une épreuve finale par le temps.
• Un maximum de deux (2) nageurs étrangers pourra accéder aux
finales B

ATHLÈTES ÉTRANGERS
programme olympiques

•

Un maximum d’un (1) nageur étranger seulement sera nommé
substitut pour les finales B.
•

•

S’il y a 2 nageurs étrangers dans la finale B, un nageur substitut étranger pourra passer
seulement en finale si un nageur étranger déclare forfait.
S'il y a moins de 2 nageurs étrangers en finale B et qu'un nageur étranger est le
premier substitut, ce nageur pourra passer en finale B s'il y a un forfait de n'importe
quel nageur de cette finale.

ATHLÈTES ÉTRANGERS

Programme paralympiques
• Un maximum de deux (2) nageurs étrangers pourra accéder aux
finales A

APPAREIL DE DÉPART AU DOS
•
•

•

•

•

Le CV installera l’appareil
Le CV s’assurera également que le mécanisme est réglé à 0
Le CV vérifiera que les courroies ne sont pas emmêlées ou et que l’appui
est bien à plat contre 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.
Un avertissement général sera donné pour les orteils non sur la plaque de
touche

FEUILLES DE DÉPART ET
RÉSULTATS
Feuilles des départs des préliminaires et finales :
• Disponibles chaque jour auprès du commis de cours
• Publiées sur le site web et sur Meet Mobile avant chaque session.
Résultats :
• Affichés après chaque épreuve sur le bord de la piscine
d'échauffement.
• Les forfaits des nageurs qualifiés en finales A et B sont disponibles
à la table du commis de course.
• Affiché sur le site web de Natation Canada après chaque épreuve.
(Résultats en direct).

FEUILLES DE DÉPART ET
RÉSULTATS
Site web de l'évènement
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/essais-canadiens-denatation-2019/

Application Meet Mobile recherchez « 2019 Canadian Swimming Trials »

Résultats en direct –
https://results.swimming.ca/2019_Canadian_Swimming_Trials/

ESSAIS DE TEMPS
•
•
•
•
•

•
•
•

Les inscriptions se font sur la base du premier arrivé, premier servi.
Les inscriptions seront acceptées à la table du commis de course chaque
matin de 8h00 à 10h00 pour les épreuves offertes ce jour-là.
Chaque nageur a droit à une inscription par jour.
Durée de 1h maximum
Les épreuves seront les épreuves olympiques de la session préliminaire.
Aucune demande de temps de passage officiel
Feuilles de départs des essais de temps : disponibles à la table du commis
de course après l'heure limite d'inscription, une annonce sera faite
Après la fin des inscriptions à 10h00, tout nageur qui ne se présente pas
à son épreuve d’essai de temps, recevra une pénalité de 50 $, et être sujet
à toutes les pénalités décrites dans la trousse d'informations.

PROCÉDURE DE FORFAIT
•

Heure limite :


Préliminaires du mercredi :

30 minutes après la fin de la réunion technique


Préliminaires de jeudi à dimanche (6h30) :
30 minutes après le début des finales de la soirée précédente.



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

•

Pénalités pour les absents (préliminaires, finales et Essais de temps)

•

Les forfaits par courriel ne sont pas acceptés

PÉNALITÉS

•

Les pénalités encourues lors des préliminaires ou des essais de
temps doivent être payées avant la fin de la session.

•

Les amendes encourues dans les finales doivent être payées
immédiatement. Les nageurs ne pourront nager leurs épreuves
subséquentes (de toutes les sessions) jusqu'à ce que l'amende
soit payée.

DISQUALIFICATIONS ET PROTÊTS
Disqualifications :
• Les disqualifications seront annoncées et incluront le numéro de
l'épreuve, le numéro du départ et le couloir.
Procédure pour les protêts
• Discutez de la disqualification avec l'arbitre de la session.
• Si non résolue, une réclamation écrite peut être présentée au jugearbitre. 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 résolue après discussion de la réclamation écrite, la réclamation
peut être assignée à un jury d’appel.

JURY D’APPEL
•

Présidé par le directeur de rencontre nationale

•

1 entraineur nommé parmi les entraineurs suivants (le moins partial par rapport
au nageur impliqué dans l’appel et n’as pas d’intérêt direct) :

•

•

Carl Simonson (AB)

•

Mel Melanson (NB)

•

Greg Arkhurst (QC)

2 ou 4 officiels

INFORMATION SUR LES INSTALLATIONS

•

Accès Wi-Fi
•

•

TPASC-GUEST, mot de passe : « tpascguest »

Tableaux électroniques

Information sur les accréditations
•

Une accréditation est 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 carte d’accréditation; les personnes sans
carte d’accréditation n’auront pas accès à la piscine.
• Toute carte d’accréditation perdue sera remplacée au coût
de 60 $ chacune.

SERVICE DE TEXTO

•

Pour vous abonner, textez NATCST à 767638

PLAN DU NIVEAU 1 ET 2 DU TPASC
REZ-DE-CHAUSSÉE – NIVEAU 2

PISCINES ET TERRAINS

Enregistrement
des équipes à la
salle 2060
Entrée Nord
Entrée principale

W
S

N

Entrée Est – débarcadère

E

PLAN DU NIVEAU 1 DU TPASC
1

COMMIS DE COURSE

2

RÉUNION TECHNIQUE :
SALLE DES OFFICIELS ET
CHAMBRE D'APPEL

3

2
3

ENTRAINEURS ET OFFICIELS
SALLE D'ACCUEIL

Places pour les
équipes

AP

5

6

7

1

8

CHAMBRE D'APPEL
(ÉPREUVES DE 50 M SEULEMENT)

5

ANNONCEUR

6

COMMISSION :

7

Réservée

4

Aires de massages

Zone réservée

Places pour les équipes
4

Aucun accès

JUGE-ARBITRE/STARTER
W

8

S

ZONE MÉDIA

N

Aires de massages

E

ÉVACUATION D’URGENCE
ZONE DE RASSEMBLEMENT
ZONE DE REFUGE

W
S

N
E

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.

•

Tous les athlètes de 18 ans et moins doivent être accompagnés d'un
représentant de l'équipe.

Récompenses – Programme olympique
•

Médailles pour les 1res, 2es et 3es places canadiennes

•

Performance féminine et masculine canadienne de la compétition (selon le
classement mondial 2018)

Si un nageur ne peut participer à la cérémonie de remise de prix, veuillez
envoyer un remplaçant

Récompenses – Programme paralympique
•
•

Des médailles pour les 1eres, 2es et 3es places.
Performance féminine et masculine canadienne de la compétition
• Selon le système de selon le pointage British 2018

Si un nageur ne peut participer à la cérémonie de remise de prix, veuillez envoyer un
remplaçant

Questions
•

Questions concernant l'établissement ou se rapportant à l’exécution technique de la
compétition : Directrice de rencontre nationale : Nicole Parent

•

Questions concernant les disqualifications : le juge-arbitre de la session.

•

Questions ne concernant pas la compétition : courriel à questions@swimming.ca

