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Essais olympiques et paralympiques canadiens 2020 

30 mars au 5 avril 2020 
 

Généralités  

Ce sont les règlements de Natation Canada qui régissent cette compétition. Les règlements ou procédures décrits 

dans la présente trousse d’information prévalent sur celles qui se trouvent dans les règlements de Natation 

Canada. 

 

Cette compétition est ouverte aux nageurs qualifiés inscrits à Natation Canada ainsi qu’aux nageurs étrangers 

inscrits à la FINA (nageurs membres de fédérations de natation étrangères). Veuillez consulter le livre des  

règlements de Natation Canada pour connaitre les règles d’admissibilité (CGR 1.2.1 et CGR 1.3.1). 

 

Cette compétition est ouverte aux paranageurs. Référez-vous à la section sur la paranatation de cette trousse 

pour plus d’informations. Les règles et procédures décrites dans la présente trousse d’information sur la 

rencontre prévalent sur celles de l’IPC natation. 

 

Pour obtenir des renseignements ou des mises à jour au sujet du présent document, rendez-vous sur le site web 

de Natation Canada  

 

Sport sécuritaire 

Natation Canada croit que chaque athlète, entraineur, officiel, membre du personnel de soutien et bénévoles a 

ont le droit de participer à un milieu d’entrainement et de compétition sécuritaire et ouvert, sans maltraitance, 

harcèlement ou discrimination. 

Natation Canada s’engage à offrir un milieu sécuritaire et inclusif, ce qui comprend la promotion 

d’environnements ouverts et observables. Cela signifie faire un effort significatif et concerté pour éviter les 

situations où un entraineur/officiel/membre du personnel se retrouverait seul avec un athlète. Toutes les 

interactions entre un athlète et un individu en position d’autorité devraient normalement se faire, dans la 

mesure du possible, dans un environnement ou espace ouvert et observable par les autres.  

Rappel à tous les participants à cet évènement : vous êtes liés aux politiques et procédures de Natation Canada 

incluant, mais ne se limitant pas au Code de conduite générale, à la politique de diversité et d’inclusion et à la 

politique de harcèlement.  

Pour plus d’informations concernant le programme Sport sécuritaire de Natation Canada, visitez 

www.swimming.ca/safe-sport.  

 

Sélection de l’équipe nationale 

Cette compétition servira d'Essais de sélection et de nominations pour les Jeux olympiques 2020, les Jeux 

paralympiques 2020 et les Championnats pan-pacifiques juniors 2020.  

 

 CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les critères de sélection du programme Olympiques se trouvent ici 

Les critères de sélection du programme Paralympiques se trouvent ici  

Les critères de sélection du programme de développement se trouvent ici. 

 

Hôtes de la compétition 

Natation Canada et Swim Ontario 

https://www.swimming.ca/en/swimmingcanadarules/
https://www.swimming.ca/en/swimmingcanadarules/
http://www.swimming.ca/en/events-results/events/2019-canadian-swimming-trials/
http://www.swimming.ca/safe-sport
https://www.swimming.ca/en/resources/teams-selection-policies/senior-teams-selection-criteria/
https://www.swimming.ca/content/uploads/2019/07/2020-Paralympic-Games-Nomination-Criteria_en.pdf
https://www.swimming.ca/en/resources/teams-selection-policies/development-teams-selection-criteria/
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Lieu  

Centre sportif panaméricain de Toronto  

875 Morningside Ave, Toronto, ON  M1C 0C7 

 

Bassins 

Bassin de compétition de 50 m, 10 couloirs 

Bassin d’échauffement de 50 m, 10 couloirs 

Bassin de plongeon 

 

Comité organisateur 

Directeur de rencontre nationale 

Nicole Parent  nicole@swimontario.com   

Trevor Cowan   tcowan@swimming.ca  

 

Juge-arbitre de Rencontre Nationale 

Louise Leblanc   louise.leblanc@bell.net 

Bill Hogan  billhogan09@gmail.com 

 

Juge-arbitre de la rencontre – paranatation 

Jocelyne McLean jocelyne.mclean@videotron.qc.ca 

 

Responsable des Officiels 

Paul Corkum   corko@sympatico.ca  

 

Gestionnaire des évènements de Natation Canada  

Amanda Zevnik   azevnik@swimming.ca 

 

Coordonnateur des inscriptions de Natation Canada  

Rob Traynor  rtraynor@swimming.ca  

 

Responsable de la classification de Natation Canada :  

Janet Dunn  jdunn@swimming.ca 

 

Enregistrement 

Les représentants et les entraineurs doivent inscrire leur club au bureau d’enregistrement pour recevoir leur 

accréditation.  

 

Tous les entraineurs et personnels de soutien doivent s'enregistrer en personne. 

 

Le bureau d’enregistrement sera ouvert 

Vendredi 27 mars :   7 h 30 – 11 h 30 

    15 h 30 – 19 h 30 

Samedi 28 mars :    7 h 30 – 11 h 30 

mailto:nicole@swimontario.com
mailto:tcowan@swimming.ca
mailto:louise.leblanc@bell.net
mailto:jocelyne.mclean@videotron.qc.ca
mailto:corko@sympatico.ca
mailto:azevnik@swimming.ca
mailto:rtraynor@swimming.ca
mailto:jdunn@swimming.ca
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   15 h 30 – 19 h 30 

Dimanche 29 mars :   7 h 30 – 11 h 30 

   15 h 30 – 19 h 30 

 

Réunion technique  

Dimanche 29 mars à 11 h 30 

 

Informations sur les inscriptions  

Date limite d’inscription 

Mardi 17 mars 2020 : 23 h 59, heure du pacifique 

 

Frais d’inscription 

150 $ par nageur 

 

Démarche d’inscription 

Toutes les inscriptions doivent être effectuées sur le système d’inscription en ligne – 

https://www.swimming.ca/MeetList.aspx 

Il n’y a pas de limite au nombre d’inscriptions permises pour chaque nageur. 

 

Après la date limite d’inscription, tous les clubs participants recevront une facture par courriel pour les frais dus. 

Cette facture doit être payée avant le 31 mars 2020 afin que les inscriptions soient considérées comme finales. 

Veuillez noter que c’est l’équipe qui fait l’inscription du nageur qui est responsable de payer les frais du nageur.   

 

Tous les clubs canadiens et entraineurs universitaires participant à l'évènement doivent être inclus dans le 

fichier d'inscription afin de recevoir leur accréditation. Pour les entraineurs étrangers, voir la section sur 

l'accréditation des entraineurs ci-dessous pour vous assurer d'être bien enregistrés. 

 

Tous les nageurs universitaires canadiens doivent être dans la catégorie compétitive ouverte, ouverte 

universitaire ou universitaire et peuvent représenter leur club ou leur équipe universitaire. La catégorie 

d’inscription « universitaire » prend fin le 30 avril. 

 

Modifications et corrections 

Des modifications et des corrections peuvent être apportées sans pénalité jusqu’à la date limite d’inscription. 

Après cette date, les changements ou des corrections aux inscriptions apportées jusqu’au début de la réunion 

technique se feront au coût de 100 $ par changement ou correction. (Le coût des modifications est par nageur, 

par épreuve, par modification, et non par courriel envoyé) 

 

Inscriptions tardives 

Les inscriptions tardives seront acceptées jusqu’au début de la réunion technique, mais les coûts seront doublés. 

Une fois que les inscriptions tardives sont acceptées, tous changements ou corrections apportées se feront au 

coût de 100 $ par changement ou correction. 

 

Critères de compétition 

Standards 2020 de Natation Canada  

Standards canadiens de paranatation 2020 

 

https://www.swimming.ca/MeetList.aspx
https://www.swimming.ca/content/uploads/2019/09/2020-National-Time-Standards_FR-1.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2019/09/2020-Essais-canadiens-paralympiques-2020.pdf
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 L’âge d’un nageur est déterminé par son année de naissance, c’est-à-dire son âge au 31 décembre 2020. 

 

Période de qualification 

Les temps en grand bassin réalisés après le 1er septembre 2018 sont admissibles. Pour les paranageurs étrangers, 

les temps en petit bassin et les temps en bassin yards réalisés depuis le 1er septembre 2018 sont admissibles pour 

l’inscription. Les temps convertis ne seront pas acceptés. 

 

Épreuves bonus 

Il n’y a pas d’épreuves bonus   

 

Essais de temps  

Une session de 1 h maximum se tiendra après chaque session de préliminaires. (Démarche d’inscription à 

confirmer à la réunion technique.) 

 

Chaque nageur a droit à une épreuve par jour sans frais additionnels. Les preuves de temps et validation de 

temps ne seront pas nécessaires pour les essais de temps. 

 

Toutes les épreuves, à l'exception des épreuves de distances, seront offertes tous les jours. Toutes les épreuves de 

distance seront nagées lors de deux jours désignés (l'horaire détaillé sera confirmé lors de la réunion technique).  

 

Aucun temps de passage officiel ne sera accepté pendant les Essais de temps.  

 

Après la fin de la période d’inscription, les nageurs qui ne se présenteront pas à leur essai de temps recevront 

une amende de 50 $. Les frais doivent être payés avant que le nageur ne participe à une autre épreuve. 

 

Natation Canada se réserve le droit d’annuler ou d’ajuster les essais de temps selon la durée de la session. 

 

Preuve de temps  

Épreuves individuelles : tous les temps à l’inscription seront confirmés par le système d’inscription en ligne. 

Tous les temps qui n’auront pas été validés dans le rapport d’inscription devront être confirmés avant la date 

limite d’inscription. La direction de la rencontre peut mettre en doute tout temps avant et pendant la 

compétition. 

 

Le club a la responsabilité de confirmer, preuve à l’appui, tout temps saisi à l’inscription si on lui demande. Le 

temps d’inscription qui ne pourra pas être prouvé provoquera le retrait du nageur de l’épreuve. 

 

Feuilles de départ 

Les feuilles de départ seront affichées sur le site web de Natation Canada après la date limite d’inscription. 

 

Regroupement 

1500/800 m libre  

Ces épreuves sont finales par le temps ; les nageurs les plus rapides s’affronteront en finale. Toutes les autres 

séries seront nagées du plus rapide au plus lent lors de la session préliminaire. 

 

400 libre et 400 QNI 
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Les préliminaires seront nagés du plus lent au plus rapide. Les deux séries les plus rapides de chaque épreuve 

seront pyramidales.  

 

La direction se réserve le droit de créer des « séries excédentaires » pour ces épreuves selon l’horaire et le 

nombre d’inscriptions. La décision sera annoncée à la réunion technique. 

 

Nageurs étrangers 

Les compétiteurs étrangers (autres que les membres de USA Swimming) doivent présenter une lettre de leur 

fédération nationale confirmant leur statut d’inscription. 

La lettre doit parvenir à Amanda Zevnik (azevnik@swimming.ca) avant la date limite des inscriptions à la 

compétition. 

 

Pour les épreuves olympiques, aucun nageur étranger ne pourra accéder à la finale A, un maximum de 4 nageurs 

étrangers pourra nager en finale B, incluant les substituts, et aucun nageur étranger ne pourra nager dans les 

finales juniors. Veuillez consulter la section sur la paranatation pour plus d’information sur le format des finales 

du programme paralympique. 

 

Information sur la paranatation 

Les paranageurs peuvent être inscrits aux épreuves de paranatation seulement. Seules les épreuves indiquées 

comme admissibles dans la section d’informations d’inscription plus bas auront des finales. 

 

Pour les nageurs étrangers, les temps d’inscriptions doivent être soumis selon la course nagée (PB, GB, SCY) et 

seront convertis par la direction pour le classement  

 

Toutes les épreuves de préliminaires seront classées par temps et genre (peu importe la classe sportive). Les 

finalistes seront déterminés à l'aide du système de pointage paralympique canadien. Un maximum de trois (3) 

nageurs par classe sportive par épreuve peut passer à la finale. Les finales seront réparties par temps. Il y aura 

seulement des finales A pour les épreuves de paranatation. Un maximum de 2 nageurs étrangers, incluant les 

nageurs substituts, pourra passer en finale A. S'il advenait une égalité au système de pointage, le temps le plus 

rapide en préliminaire passera en finale. 

 

Les épreuves sont les suivantes :  

Femmes 

50 libre [S4, S6, S8, S10-S11, S13] ; 100 libre [S3, S5, S7, S9-S12] ; 200 libre [S5, S14] ; 400 libre [S6-S11, S13] ; 50 

dos [S2-S5] ; 100 dos [S2 and S6-S14] ; 50 brasse – SB3] ; 100 brasse [SB4-SB9 et SB11 – SB14] ; 50 papillon [S5-

S7] ; 100 papillon [S8-S10, S13, S14] ; 150 TNI [SM4] ; 200 QNI [SM5-SM13-S14] 

Hommes 

50 libre [S3-S5, S7, S9-S11, S13] ; 100 libre [S4-S6, S8, S10, S12] ; 200 libre [S2-S5, S14] ; 400 libre [S6-S11, S13] ; 

50 Dos [S1-S5] ; 100 Dos [S1-S2 and S6-S14] ; 50 Brasse [SB2-SB3] ; 100 Brasse [SB4-SB9 and SB11-SB14] ; 50 

Papillon [S5-S7] ; 100 Papillon [S8-S14] ; 150 TNI [SM3-SM4] ; 200 QNI [SM5-SM11, SM13-SM14]. 

 

Critères de qualification minimaux (CQM) et Temps d’inscription à la compétition (TIC). 

Les nageurs doivent avoir atteint un Critère de qualification minimale (CQM). Des inscriptions additionnelles 

peuvent être faites dans les épreuves admissibles à condition que le nageur ait atteint le temps d'inscription à la 

compétition (TIC) des Essais 2020 de paranatation. 

 

mailto:azevnik@swimming.ca
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Si une épreuve n’est pas offerte pour une classe sportive précise, un athlète pourra s’inscrire à l’épreuve dans 

une classe sportive supérieure si le nageur a obtenu le standard CQM ou TIC de cette épreuve. Cette épreuve 

sera nagée en exhibition et le nageur ne sera pas admissible à la finale. 

 

CLASSIFICATION  

La classification nationale de niveau 3 sera offerte à cette compétition. Référez-vous à la section sur la 

classification pour plus de détails. Tous les nageurs doivent avoir atteint 1 standard CQM pour pouvoir s'inscrire 

à la compétition et compléter leur classification. 

 

Les nageurs qui désirent demander une classification sportive doivent soumettre leur demande à 

https://www.swimming.ca/en/resources/para-swimming/para-swimming-classification/. 

 

La date limite pour les demandes de classification est le 17 mars 2020.  

 

Les classifications auront lieu le 27 et 28 mars 2020. Il est recommandé que tous les athlètes arrivent avant cette 

date.  

 

Tous les nageurs classifiés doivent s’inscrire aux épreuves suivantes : épreuve de style S 200 (1-5) ou 400 (6-10) 

libre et SB 50m (1-3) ou 100 m (4-10) brasse. Les nageurs classifiés ne sont pas tenus de se qualifier pour 

l’inscription requise. 

 

Les nageurs canadiens à qui l'on a attribué une classification nationale de niveau 3, ou qui doivent subir une 

révision de classification de niveau 3 en 2019 (ou avant) doivent faire une demande de classification.  

 

Les nageurs/entraineurs canadiens devraient vérifier le site web de classification 

(https://www.swimming.ca/ParaswimmingClassification) pour connaitre leur niveau de classification nationale. 

 

Les demandes sont faites en ligne à https://www.swimming.ca/en/resources/para-swimming/para-swimming-

classification/. 

 

Si un nageur n'a jamais été classifié au niveau 3 ou si leur statut de niveau 3 est à réviser, le nageur devrait être 

inscrit avec son niveau 2 ou sa classe sportive de niveau 3 actuelle – des ajustements peuvent être faits si 

nécessaire à la suite du rendez-vous de classification, avant le début de la compétition. 

Les classifications auront lieu le 27 et 28  mars 2020 il est recommandé que tous les athlètes arrivent avant cette 

date. Notez que tous les nageurs faisant la demande d'une classification nationale de niveau 3 pour handicap 

physique doivent planifier leurs déplacements afin de se rendre disponibles dès 8 h le 27 mars 2020.  

 

Vous recevrez un avis par courriel de Janet Dunn concernant votre rendez-vous de classification. 

 

Entrainements précompétition 

Vendredi 27 mars :  8 h à 12 h  

16 h – 20 h  

 

Jeudi 28 mars :   8 h à 12 h  

16 h – 20 h 

 

https://www.swimming.ca/en/resources/para-swimming/para-swimming-classification/
https://www.swimming.ca/ParaswimmingClassification
https://www.swimming.ca/en/resources/para-swimming/para-swimming-classification/
https://www.swimming.ca/en/resources/para-swimming/para-swimming-classification/
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Dimanche 29 mars :  8 h à 12 h  

16 h – 20 h 

 

Renseignements sur l’accréditation  

Accréditation 

Les accréditations par club (comprenant les entraineurs, le gérant de l’équipe et le personnel de soutien) seront 

attribuées en fonction de la taille du club : 

1 — 5 nageurs  2 accréditations 
6 — 10 nageurs               3 accréditations 
11 — 15 nageurs  4 accréditations 
16 — 20 nageurs   5 accréditations 
21 — 30 nageurs     6 accréditations 
31+ nageurs  7 accréditations 
 
** Les équipes avec paranageurs des classes sportives 1-5 ou 11 peuvent demander du personnel de soutien 
supplémentaire au besoin.  
 

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

 

Accréditation des entraineurs 

Pour obtenir son accréditation, tout entraineur doit être inscrit auprès de l’ACEIN et de Natation Canada à titre 

de membre « A1 » ou « B ». Tous les entraineurs sont responsables de s’inscrire et de récolter leur propre 

accréditation à la compétition. 

 

Tous les clubs canadiens et entraineurs universitaires participants à la compétition doivent donner leur nom et 

leurs informations dans le fichier d’inscriptions du club. Si un entraineur universitaire ne soumet pas les 

inscriptions de ses athlètes, mais est présent à la compétition, contactez azevnik@swimming.ca.  

 

Nous demandons aux entraineurs étrangers de remplir la demande d'accréditation suivant avant la date limite 

d'inscription le 17 mars. Tout entraineur (autre que les membres de USA Swimming) doit demander à sa 

fédération nationale de fournir une lettre à azevnik@swimming.ca confirmant qu’il est un entraineur national 

ou officiellement lié à un club dans ce pays. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le 

document suivant. 

Les frais pour les entraineurs étrangers sont de 100 CAD par entraineur. Les frais peuvent être payés sur place 

au moment de l'enregistrement. Les frais peuvent être payés sur place au moment de l'enregistrement. 

 

 

Accréditation du personnel de soutien 

Les clubs qui ont du personnel de soutien (massothérapeute, physiothérapeute, médecin ou gérant d’équipe 

seulement) doivent faire une demande en suivant le processus d’accréditation de personnel accessible ici : 

Personnel de soutien canadien 

 Personnel de soutien étranger 

Les noms des membres de personnel de soutien doivent être soumis avant la date limite d'inscription le 17 mars.  

 

Les nageurs recevront une carte d’accréditation qui leur permettra d’accéder au bord de la piscine. 

mailto:azevnik@swimming.ca
https://form.swimming.ca/machform/view.php?id=91374
mailto:azevnik@swimming.ca
https://swimming.ca/content/uploads/2015/08/update-bulletin-foreign-coaches.pdf
https://form.swimming.ca/machform/view.php?id=89860
https://form.swimming.ca/machform/view.php?id=89860
https://form.swimming.ca/machform/view.php?id=91207
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Les nageurs recevront une carte d’accès qui leur permettra d’accéder au bord de la piscine. Cette carte doit être 

visible en tout temps. L’accès à la piscine se fera par les vestiaires, après le passage au poste de contrôle principal. 

 

La carte d’accès à la piscine reste la propriété de Natation Canada et peut être retirée en tout temps par 

l’organisation. La carte d’accès à la piscine reste la propriété de Natation Canada et peut être retirée en tout 

temps par l’organisation. Les utilisateurs de cette carte acceptent implicitement d’être filmés, photographiés, 

enregistrés ou d’apparaitre dans une émission télévisée pendant la compétition à des fins de promotion de 

Natation Canada et de développement de la natation en tant que sport. 

Les accréditations sont non transférables 
 

 

 

Renseignement sur la compétition  

Procédures de sécurité à l’échauffement 

Veuillez noter que les procédures de sécurité de Natation Canada en période d’échauffement précompétition 

seront en vigueur. 

Le document complet est accessible : ici. Les procédures de sécurité de la période d'échauffement seront en 

vigueur pendant les périodes d'échauffement désigné. 

 

DÉBUT  

Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1. Pour les épreuves de 

paranatation, les départs se feront selon le règlement 1.2.3.1 de l'annexe 2 de la WPS et le règlement 11.1 de la 

WPS. 

 

Préliminaires 

Les préliminaires se nageront dans 10 couloirs, tous âges confondus 

 

Finales 

Les finales auront lieu dans 10 couloirs.  

 

• Finale A = Les 10 meilleurs athlètes canadiens, tous âges confondus  

• Finale B = Les 10 meilleurs athlètes canadiens et internationaux séniors suivants (Canadiens nés en 

2001 ou avant et jusqu'à 4 athlètes internationales, incluant les substituts)  

• Finale junior = Les 10 meilleurs athlètes juniors suivants ; seuls les Canadiens nés entre 2002 et 2006 

qui ne participent pas à la finale A 

 

Lorsqu’une épreuve est considérée finale par le temps, les 10 nageurs canadiens les plus rapides passent 

directement en finale « A ». 

 

En paranatation, les 10 couloirs seront utilisés. Les finalistes en paranatation seront déterminés selon le système 

de point paralymique canadien. Un maximum de trois (3) nageurs par classe sportive par épreuve peut passer à 

la finale. Les finales seront réparties par temps. Il y aura seulement des finales A pour les épreuves para. 

 

Séquence des finales à confirmer à la réunion technique.  

 

Appareils pour les départs au dos 

https://www.swimming.ca/en/resources/officiating/event-resources/competition-warm-up-safety-procedures/


 

 

9-9 octobre 2019 

 

Les appareils pour les départs au dos seront à la disposition des nageurs. Les nageurs sont responsables de régler 

l’appareil.  

 

Début de la compétition 

Préliminaires : échauffement ‐7 h 30/début – 9 h 30  

Finales : échauffement – 16 h (lundi à vendredi et dimanche) et 15 h le samedi/l'heure du début de la 

compétition est à confirmer lorsque la diffusion télé sera finalisée. 

 

Bris d’égalité 

Les bris d’égalité (par temps ou par points) auront lieu avant la fin de la session où a eu lieu l’égalité à un 

moment convenu entre les entraineurs et les officiels. 

 

Prix 

Médailles pour les première, deuxième et troisième places canadiennes.  

 

Une médaille pour la première place junior sera remise au meilleur nageur canadien né entre 2002 et 2006 pour 

toutes les épreuves olympiques. Cette médaille sera remise au début de la session des finales de la journée 

suivante. 

 

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. 

 

Course féminine et masculine de la compétition (selon le classement mondial 2019)  

 

Prix : Paranatation 

Médailles pour les première, deuxième et troisième places canadiennes, selon le système de pointage 

paralympique canadien.  

 

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. 

 

Course féminine et masculine de la compétition (selon le système de pointage paralympique canadien). 

 

Forfaits 

Les forfaits par courriel seront acceptés avant la réunion technique ; ils peuvent être adressés à 

RTraynor@swimming.ca.  

 

Aucun forfait par courriel ne sera accepté après le début de la réunion technique, les cartes de forfaits seront 

obligatoires. 

 

Préliminaires et épreuves finales par le temps 
Préliminaires du lundi et épreuves finales par le temps : 30 minutes suivant la fin de la réunion technique. 

Préliminaires du mardi au dimanche et épreuves finales par le temps : L'heure limite pour les forfaits est à 19 h 

du lundi au vendredi et le dimanche, et à 18 h le samedi lors des finales de la soirée précédente. 

 

Finales 

mailto:rtraynor@swimming.ca
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30 minutes après la fin des préliminaires (excluant les finales par le temps). 

 

Pénalités 

Toutes les amendes doivent être payées selon le règlement SNC 3.4 de Natation Canada 

 

Contrôle antidopage 

Les participants à cette compétition doivent savoir que des contrôles antidopage peuvent être effectués par le 

centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) selon le programme canadien antidopage.   

 

Pour éviter de violer une règle antidopage par inadvertance, les athlètes devraient suivre les étapes suivantes :   

• Vérifiez votre médication : Consulter le DRO Global (www.globaldro.com) afin de connaitre les 

médicaments prescrits ou en vente libre ou les traitements bannis selon la Liste des interdictions de 

l’Agence mondiale antidopage (AMA)   

• Consulter les exigences en matière d’exemptions médicales : Si vous avez besoin d'utiliser une 

substance bannie pour des raisons médicales légitimes, visitez le http://cces.ca/medical-exemptions 

pour obtenir de l'information et des instructions concernant l'application pour une exemption 

médicale.   

• Apprenez-en plus sur les risques associés à la consommation de suppléments : N'utiliser pas de 

supplément ou prenez de grandes précautions avant de le faire.   Il est impossible de vérifier les 

suppléments auprès du CCES ou dans le DRO Global. Un manque sur le plan de la réglementation de la 

part de l’industrie et du gouvernement empêche de confirmer les ingrédients que contiennent les 

suppléments. Apprenez-en plus à http://cces.ca/supplements 

• Consulter les procédures de prélèvement des échantillons : Ce cours vidéo vous montre les différentes  

étapes d'un contrôle antidopage (http://cces.ca/sample-collection-procedures). 

• Contactez le CCES si vous avez des questions :        

o Courriel : info@cces.ca  

o Appel sans frais : 1-800-672-7775  

o Site web : www.cces.ca/athletezone  

 

Informations sur les installations 

Accueil – Officiels et entraineurs 

Une salle d’accueil sera disponible pour les officiels et les entraineurs. 

 

Stationnement 

Le complexe est doté d’un stationnement payant. Consulter ce lien pour plus d'information. 

 

Casiers 

Il y a des casiers dans les vestiaires de la piscine.  

 

Renseignements pour le voyage  

Hébergement à l’hôtel 

La liste des hôtels pour cette compétition se trouve à https://swimming.ca/fr/ressources/divers/hotel/ 

 

Partenaire de location de voiture de Natation Canada 

National Rent a Car/Enterprise Rent a Car – pour réserver un véhicule, aller à 

https://www.swimming.ca/fr/ressources/divers/outils-de-voyage/ 

http://www.globaldro.com/
http://cces.ca/medical-exemptions
http://cces.ca/supplements
http://cces.ca/sample-collection-procedures
mailto:info@cces.ca
http://www.cces.ca/athletezone
https://www.tpasc.ca/facility/location
https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/hotels/
https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/travel-tools/
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Ce document a été rédigé en anglais et traduit en français. S’il y a des divergences entre les deux versions, la 

version anglaise prévaudra. 
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PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 

Essais canadiens de natation 2020 

 
Essais canadiens de natation 2020 

Lundi 30 mars 2020 Mardi 31 mars 2020 Mercredi 1er avril 2020 Jeudi 2 avril 2020 Vendredi 3 avril 2020 Samedi 4 avril 2020 Dimanche 5 avril 2020 

50 m pap Para F  
50 m pap Para H  
100 m pap Para F  
100 m pap Para H  
200 m QNI H  
100 m papillon F 
 400 m libre H  
400 m QNI F 
 100 m brasse H  

50 m brasse Para F  
50 m brasse Para H  
100 m brasse Para F  
100 m brasse Para H  
100 m dos H  
100 m dos F  
100 m brasse F  
400 m libre F  
200 m libre H  

50 m brasse Para F  
50 m brasse Para H  
200 m libre F  
 200 m papillon H  
800 m libre H – Séries lentes  
200 m QNI F  

100 m libre Para F  
100 m libre Para H  
100 m libre H 
 200 m papillon F  
200 m brasse H 
 1500 m libre F – Séries lentes  

50 m dos Para F  
50 m dos Para H  
100 m libre F 
 200 m dos H  
200 m brasse F  
200 m QNI H  
 200 m QNI para F  
200 m QNI Para H  
150 m TNI Para F  
150 m TNI Para H  

100 m dos Para F  
100 m dos Para H  
200 m dos F  
 100 m papillon H  
800 m libre F – Séries lentes  

50 m libre Para F  
50 m libre para H 50 m libre H 
 50 m libre F  
200 m libre para F 
 200 m libre para H 
 1500 m libre H – Séries lentes  

Lundi 30 mars 2020 Mardi 31 mars 2020 Mercredi 1er avril 2020 Jeudi 2 avril 2020 Vendredi 3 avril 2020 Samedi 4 avril 2020 Dimanche 5 avril 2020 

50 m pap para F – Finale A  

50 m pap Para H – Finale A  
400 m QNI H - Finale A  
 100 m papillon F - Finale A  
400 m libre H - Finale A 
400 m QNI F - Finale A 
100 m brasse H – Finale A 
100 m papillon para F – Finale A 
100 m papillon para H - Finale A 
400 m QNI H – Finale B  + Int 
400 m QNI H – Finale junior 
100 m papillon F – Finale B + Int 
100 m papillon F – Finale junior 
400 m libre H – Finale B + Int 
400 m libre H – Finale junior 
400 m QNI F – Finale B+ Int 
400 m QNI F – Finale junior 
100 m brasse H – Finale B + Int 
M 100 m brasse H – Finale 
junior  

50 m brasse Para F - Finale A  
50 m brasse Para H - Finale A  
100 m dos H - Finale A  
 100 m dos F - Finale A  
100 m brasse F - Finale A  
 400 m libre F - Finale A  
 200 m libre H – Finale A 
 100 m brasse para F - Finale A  
100 m brasse Para H - Finale A  

100 m dos H – Finale B + Int  
100 m dos H – Finale junior  
100 m dos F – Finale B + Int  
100 m dos F – Finale junior  
100 m brasse F – Finale B + Int  
100 m brasse F – Finale junior  
400 m libre F – Finale B + Int  
400 m libre F – Finale junior  
200 m libre H – Finale B + Int  
200 m libre H – Finale junior  

200 m libre F - Finale A 
 200 m papillon H - Finale A 
 800 m libre H - Finale A 
 200 m QNI F - Finale A 
 400 m libre para F - Finale A 
 400 m libre Para H - Finale A  
200 m libre F – Finale B + Int  
200 m libre F – Finale junior  
200 m pap H – Finale B + Int  
200 m pap H – Finale junior  
200 m QNI F – Finale B + Int  
200 m QNI H – Finale junior  

100 m libre H – Finale A 
200 m papillon F - Finale A 
200 m brasse H – Finale A 
1500 m libre F - Finale A 
100 m libre para F - Finale A  
100 m libre Para H - Finale A  
100 m libre H – Finale B + Int  
100 m libre H – Finale junior  
200 m papillon F – Finale B + 
Int 
200 m papillon F – Finale 
junior 
200 m brasse H – Finale B + 
Int  
200 m brasse H – Finale 
junior  

50 m dos Para F - Finale A  
50 m dos Para H – Finale A  
100 m libre F - Finale A 
200 m dos H - Finale A  
200 m brasse F – Finale A 
200 m QNI H - Finale A 
200 m QNI para F - Finale A 
200 m QNI para H – Finale A 
150 m TNI para F - Finale A 
150 m TNI para H – Finale A 
100 m libre F – Finale B + Int  
100 m libre F – Finale junior  
200 m dos H – Finale B + Int  
200 m dos H – Finale junior  
200 m brasse F – Finale B + Int  
200 m brasse F – Finale junior  

  

200 m dos - Finale A 
100 m papillon H - Finale A 
 800 m libre F - Finale A 
100 m dos para F – Finale A  
100 m dos Para H – Finale A  
100 m pap H – Finale B + Int  
100 m pap H – Finale junior  
200 m dos F – Finale B + Int  
200 m dos F – Finale junior  

  

50 m libre Para F - Finale A  
50 m libre Para H - Finale A  
50 m libre H – Finale A 
 50 m libre F - Finale A  
1500 m libre H – Finale A 
 200 m libre F - Finale A  
200 m libre Para H – Finale A  
50 m libre H – Finale B + Int  
50 m libre H – Finale junior  
50 m libre F – Finale B + Int  
50 m libre F – Finale junior  
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