Championnats canadiens juniors 2018

Réunion technique :

24 juillet 2018

Pan Am Pool – Winnipeg

INTRODUCTION
Comité organisateur
Directeurs de rencontre :

John Witwicki & Steve Molloy

Directrice de rencontre nationale de Natation Canada :

Nicole Parent

Juge-arbitre national de Natation Canada :

Daryle Martin

Gestionnaire de l’événement de Natation Canada :

Amanda Zevnik

Gestionnaire des inscriptions :

Trevor Cowan

Rappel des nouveaux rôles
Directeur de rencontre national
•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

OFFICIELS SÉNIORS
Jugesarbitres :

Starters:

Sheila Nelson /Michelle Neilson /Peter Burke
Norma Lachance /Erik Apedaile /Peter Burke
Sheila Nelson /Richard Chan /Cynthia Pincott
Trevor Cowan /Kerim Ozcan /Suzanne Paulins
Peter Garagan /May Loo/ Louise Leblanc
Chris Alexiuk /Joe Elsinga /Kelly Garagan
Mary Jane Smith /Glenn Greig /Kelly Garagan
Marilyn King /Susan Wog /Kelly Garagan
Susanna Chan /Bill Morrison /Marguerite Middleton
Su Kin Cheong /Glenn Greig /Kelly Garagan

Déroulement de la compétition
Daryle Martin, Juge-arbitre
Nicole Parent : Directrice de rencontre

nationale

HEURES DE DÉBUT
Préliminaires (8 couloirs) :
Échauffement : 7h à 8 h 45 (couloirs de vitesse/rythme ouvrent à 7 h 50)
Début : 9 h
Finales (8 couloirs) :
Échauffement :
Début :

6h à 17 h 15 (couloirs de vitesse/rythme ouvrent à 16 h 35)
17 h 30

Couloirs de rythme :1 & 8
Couloirs de vitesse : 2 & 7 (départ/côté de la tour de plongeon sauf dimanche, le
couloir 7 part du côté des virages)
Appareils pour départ du dos disponibles : Couloir 2 (lorsque les couloirs de
vitesse/rythme sont ouverts)

Échauffement
Procédures pour les échauffements de compétition de Natation Canada
en date du 26 septembre 2016
INFRACTIONS :
• Un nageur sera retiré de sa première épreuve
• À la deuxième infraction, le nageur sera 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.

Bassin d’échauffement
Disponible pendant les échauffements et la compétition
• Couloir 1 – Couloir de rythme
• Couloir 8 = Appareil de départ au dos disponible
• Zone pour tables à massage
• Zone pour activation disponible

HORAIRE (ESTIMATION SEULEMENT)
Jour 1
Fin des préliminaires : 14 h 10
Jour 2
Fin des préliminaires : 12 h 20
Jour 3
Fin des préliminaires : 14 h 05
Jour 4
Fin des
Jour 5
Fin des

Fin des finales : 19 h 45
Fin des finales : 19 h 35
Fin des finales : 19 h 50

préliminaires : 14 h 45

Fin des finales : 20 h 35

préliminaires : 12 h 45

Fin des finales : 20 h 10

Les essais de temps auront lieu immédiatement après les préliminaires les
jours 2 et 5 (jusqu’à 14 h maximum).
Les horaires sont des estimations seulement

INFORMATION SUR LA DIRECTION 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

•

Épreuves de distance : plus rapide au plus lent, séries lentes pendant les préliminaires, série la plus
rapide en finale pour chaque groupe d’âge (2 séries par genre). 800 libre en préliminaire alterneront entre les sexes.

•

400 libre et 400 QNI : les préliminaires seront nagées du plus lent au plus rapide. Les deux
dernières séries seront pyramidales.

•

Les 50 m partiront du côté des virages (pont)

•

Relais : préliminaires et finales

•

Bris d’égalité : à nager pendant la session

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.
• Un maximum de 2 nageurs étrangers pourront passer en finales A et 2 nageurs
étrangers en finales B.
•
•

Les nageurs étrangers nageront exhibition en finale.
Un maximum de 1 nageur étranger pourra être substitut.
• S’il y a 2 nageurs étrangers dans la finale A et 2 nageurs étrangers dans la finale B,
un nageur substitut étranger pourra passer seulement en finale si un nageur
étranger déclare forfait.
• Si un nageur substitut passe en finale et qu’il y a moins de 2 nageurs étrangers en
finale B, le nageur passera en finale.

Résultats :
• Publiés après chaque épreuve sur le bord de la piscine et à l’étage.
• Résultat en direct et Meet Mobile

ESSAIS DE TEMPS
•
•
•

•
•
•
•

Les inscriptions se font sur la base du premier arrivé, premier servi.
Formulaire disponible au commis de course
Les inscriptions seront acceptées au commis de course le mercredi & jeudi pour
l’essai de temps du jeudi et samedi / dimanche pour les essais de temps du
dimanche de 8 h 30 à 10 h 30
Les sessions d’essais de temps se termineront à 14 h
Aucune demande de temps de passage officiel
Feuille de départs des essais de temps : disponible à la table du commis de
course (une annonce sera faite pour indiquer que les feuilles sont prêtes)
Après la fin des inscriptions à 10h30, 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 pénalités décrites dans la trousse d’informations.

Le deuxième choix remplira les voies vides après que les entrées de premier choix auront été complétées et si le temps le permet, des séries supplémentaires seront créées pour le second choix.
Le deuxième choix remplira les voies vides après que les entrées de premier choix auront été complétées et si le temps le permet, des séries supplémentaires seront créées pour le second choix.

ESSAIS DE TEMPS
• Il n’y aura pas d’essais de temps pour les épreuves de 800 et 1500 libre
• Nous permettrons un 2e choix d’épreuve par session d’essais de temps
pour chaque nageur

• Le deuxième choix remplira les voies vides après que les entrées
du premier choix auront été complétées et si le temps le permet,
des séries supplémentaires seront créées pour le 2e choix.
Épreuves du jeudi

Épreuves du dimanche

100 papillon

200 libre

200 dos

100 dos

100 libre

200 brasse

400 QNI

50 libre

100 brasse

200 QNI

200 papillon

400 libre

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. 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.

DISQUALIFICATIONS ET PROTÊTS
Disqualifications :


Les disqualifications seront annoncées et avec les details suivant: numéro de
l’épreuve, le numéro du départ et le couloir.

Procédure de protêt
1. Discuter les disqualifications avec l’arbitre de la session
2. 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 pourra assigner 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) :
Dave Ling - NFLD
Janet Hyslop – ONTARIO

Ian Grunewald - MANITOBA
2 ou 4 officiels

PROCÉDURE DE RELAIS/SOUMISSION
•

Les formulaires de relais pour les préliminaires et les finales (couleurs différentes en finale)
sont disponibles à la table du commis de course après la réunion technique et pendant toute la
durée de la compétition.

•

Le nom et l’ordre des nageurs du relais doivent être inscrits sur les formulaires de relais et
soumis 30 minutes avant le début de la session (préliminaires et finales) dans laquelle le relais
sera nagé.

•

Les entraineurs doivent retourner leurs cartes de relais même s’il n’y a aucun changement

•

Les relais non mixtes : les nageurs peuvent être différents de ceux qui se sont qualifiés.

•

Relais mixtes : deux hommes, deux femmes

•

Relais en finale : les nageurs peuvent être différents de ceux qui ont nagé en préliminaires

•

Attention : les règles de forfaits pour les préliminaires et les finales s’appliquent pour les relais.

PROCÉDURE DE FORFAIT
•

Heure limite :


Préliminaires et épreuves finales par le temps du mercredi : 30
minutes après la réunion technique



préliminaire et épreuves finales par le temps du jeudi au dimanche :
30 minutes après le début des finales de la soirée précédente



finales : 30 minutes après les préliminaires (incluant les relais et excluant
la session d’essais de temps)

•

Amende pour les forfaits non déclarés (préliminaires, finales et essais de
temps) = 50 $

•

Les forfaits par courriel ne seront pas acceptés

Les nageurs rapportent derrière les blocs

Procédures dans la chambre d’appel
LES FINALES
•

Enregistrement à la table du commis de course pendant l’échauffement

•

Les nageurs (finales A & B) doivent se présenter à la chambre d’appel 15
minutes avant leur course.

•

Les finalistes A feront une parade et seront présentés pendant la marche

•

Il n’y aura pas de parade pour les finales B, les nageurs seront présentés
pendant la course.

•

Les nageurs substituts doivent se rapporter à la table du commis de
course 15 minutes avant la début de la course

LES PRELIMINAIRES
•

Les nageurs se presentment derrière les blocs

PRIX
•

•

Les médaillés doivent se rendre au podium tout de suite après la course.
•

Sortez de la piscine et rendez vous dans la zone d’attente à gauche.

•

Les nageurs seront escortés de la zone d’attente pour la présentation
des médailles.

Séquence de finales : B -> A -> B -> médailles -> A -> B -> médailles
-> A -> B -> récompenses

•

Certaines cérémonies de médailles auront lieu pendant les épreuves de
distances (référez-vous à l’horaire de chaque session).

PRIX
•

•
•

Des médailles pour les 1ere, 2e et 3e places.
• Médaille commémorative pour les nageurs étrangers
• Les nageurs étrangers ne peuvent faire de points
Le prix Course de la compétition sera remis à la compétition d’eau
libre
Protocole des remises de médailles
• 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.

GESTION ADMINISTRATIVE DES
OPÉRATIONS
Nicole Parent : Directrice de rencontre nationale
John Witwicki et Steve Molloy :
Directeurs de rencontre

SERVICE TEXTO POUR LES
ENTRAINEURS

•

Pour vous abonner, textez NATCJC au 767638

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE
L’ÉTABLISSEMENT
•
•
•
•
•
•
•

Stationnement
Accréditation
Entrée dans la bâtisse
Règlements pour le bord de la piscine
Contrôle antidopage
Accès Wifi - pas de mot de passe
circulation sur le bord de la piscine

PLAN NIVEAU 1 DES INSTALLATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR
L’ACCRÉDITATION
 Une accréditation sera requise pour avoir accès au bord de la
piscine
 L’accès à la piscine se fait par les vestiaires
 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.

RÈGLEMENTS DES INSTALLATIONS
•

Aucun changement autour du bord de la piscine - règlement
municipal qui sera appliqué

S'il vous plaît utiliser les vestiaires
•

Aucune nourriture sur le bord de la piscine

•

Aucun contenant en verre

•

Souliers d’extérieur interdits

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.
Si votre nageur est sélectionné, veuillez envoyer un chaperon (peut être un parent) avec le
nageur.

EAU LIBRE
•

Lundi 30 juillet 2018

•

St. Malo Provincial Park

•

Horaire
•
•
•

Inscription : 7 h 30
Échauffement 7 h 45
Départ de la première course : 9 h

•

Arbitre : Cynthia Pincott

•

Parcours : boucle de 750 m – distance 1,5 km et 3 km

Indications vers Saint-Malo
Pan Am Pool
25 Poseidon Bay, Winnipeg, MB R3M 3E4
• Prendre Taylor Ave vers Pembina Hwy S/Rte 42 S –
5 min (2 km)
• Prendre Jubilee Ave/Rte 125 et Rte 62 S vers Bishop
Grandin Boul./Rte 165 E - 10 min (6 km)
• Suivre Provincial Trunk Hwy 59 S vers De La Grotte
Ave à Saint Malo – 44 min (64,6 km)
• Continuer sur De La Grotte Ave vers votre destination –
6 min (2,3 km)
St. Malo Provincial Park
De La Grotte Ave, Saint Malo, MB R0A 1T0

•

Formulaire de renonciation

•

Prix pour les épreuves d’eau libre – intégré à la bannière d’équipe

•

Réunion technique d’eau libre : dimanche 29 juillet – 15 h 30

•

Permis de stationnement requis : peut être acheté à la porte 5 $ par voiture, 25 $ par autobus

Bonne compétition!

