Championnat canadien de natation RBC 2018

Réunion technique

4 avril 2018

Montréal, Qc.

INTRODUCTION
Comité organisateur
Directrice de rencontre :

Sylvie Potvin

Responsable des officiels :

Luc Bisaillon

Directrice de rencontre nationale :

Lyne Laprade

Juge-arbitre de rencontre nationale :

Robert Filion

Juge-arbitre de rencontre nationale en paranatation :

Jocelyne Mc Lean

Gestionnaire de l’événement de Natation Canada :

Amanda Zevnik

DÉROULEMENT DE LA
COMPÉTITION

SELECTION
Cette competition servira pour la selection des équipes qui participeront
aux:
Ø

Championnats panpacifiques juniors 2018

Ø

Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018

Questions concernant le processus de sélection: Ken McKinnon

HEURES DE DÉBUT
Préliminaires (10 couloirs) :
Échauffement : 7h30 à 9h15 (Couloirs de vitesse ouvrent à 8h30)
Début :9h30
Finales (10 couloirs) :
Échauffement :16 h à 17h15 (Couloirs de vitesse ouvrent à 16h30)
Début : 17h30
Un couloir de rythme sera ouvert en tout temps pendant l’échauffement

DÉPART DES ÉPREUVES

•

Épreuves de 50 m – départ du côté virage.

•

Toutes les autres épreuves – du côté départ (près
des plongeons)

HORAIRE
Jour 1
Fin des préliminaires :

13 h 19

Fin des finales :

20 h 01

Jour 2
Fin des préliminaires :

11 h 58

Fin des finales :

20 h 16

Jour 3
Fin des préliminaires :

12 h 19

Fin des finales :

20 h 06

Jour 4
Fin des préliminaires :

13 h 33

Fin des finales :

19 h 55

Les horaires sont des estimations seulement

GESTION DE LA COMPÉTITION
•
•
•
•
•
•

Préliminaires : les nageurs restent dans l’eau à la fin de la course pour le départ
suivant / Finales : les nageurs sortent de l’eau avant le départ suivant
Épreuves de distance – 800 & 1500 – départ le plus rapide nagé pendant les
finales
Les épreuves ayant 10 inscriptions ou moins, l’échéancier pour les forfaits
dépassé, se nageront en finales seulement, sauf pour les épreuves paras.
Bris d’égalité – tous les bris d’égalité auront lieu pendant les sessions
préliminaires, avant les Essais de temps
Finales A pour les paranageurs - maximum de 3 nageurs par catégorie sportive
peuvent avancer en finale.
Séquence de finales : Référez-vous à l’horaire fourni avec les feuilles de départs.

PROCÉDURES DE LA SALLE D’APPEL
•

Les nageurs doivent confirmer leur présence à la table du commis de
course pendant l’échauffement

•

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

•

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

•

Les finalistes B ne feront pas de parade et ils seront présentés pendant la
course.

APPUIS DE DÉPART AU DOS
•
•
•
•

Le CV installera l’appareil
Le CV s’assura que l’appareil est initialement réglé à 0
Le CV vérifiera que les sangles ne soient pas tordues et que l’appui est à
plat sur le mur.
Les nageurs sont responsables de régler l’appareil. Ils pourront
demander l’aide du CV pour régler l’appareil à la hauteur désirée.

Répartition des couloirs pendant
l’échauffement

Piscine de compétition
• Couloir 0 – >

paranageurs

• couloir 9 – >

couloir de rythme pendant tout l’échauffement

• Couloir 1 – >
couloir de vitesse - sens unique du côté des departs –
derniers 45 minutes.
• Couloir 8 – >
couloir de vitesse - sens unique du côté des virages (à
l’exception de dimanche) – derniers 45 minutes.
• Des appuis pour départ au dos seront disponibles pendant les dernières 45
minutes de l’échauffement.
Bassin secondaire:
• Couloir 1 réservé en tout temps pour les paranageurs
Bassin de plongeons: accessible pour dénager; aucun fanions de dos et câbles.

PROCÉDURES POUR
L’ÉCHAUFFEMENT
INFRACTIONS :
•

Les nageurs qui entrent dans l’eau de façon dangereuse pourraient être retirés sans
avertissement de leur première épreuve individuelle à la suite de l’échauffement, au
cours duquel l’infraction s’est produite; les substituts de cette épreuve seront avisés si
cette épreuve est une finale.

•

Si une deuxième infraction était constatée au cours de la même compétition, le nageur
pourrait être retiré pour le reste de la compétition.

Permis :
•

•

Planche, flotteurs de résistance, tuba & élastique aux chevilles dans la piscine de
compétition pendant l’échauffement et dans le bassin secondaire durant la
compétition.
Les palmes, les palettes et les cordes d’assistance sont permises dans le bassin
secondaire pendant l’échauffement seulement.

PROCÉDURE DE FORFAIT
•

•

•

Échéancier :
➢

Préliminaires du jeudi

:

30 minutes après la réunion technique

➢

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

➢

Finales contre la montre : 30 minutes après le début des finales de la journée précédente

➢

Finales :30 minutes après les préliminaires (excluant les épreuves finales contre la montre)

Pénalités pour les forfaits non déclarés (préliminaires et finales) – 50 $ pour forfaits tardifs,
retrait du plot et courses incomplètes sans raison valable.
•

Préliminaires : les amendes doivent être payées avant la fin de la session

•

Finales : à payer immédiatement

Les forfaits par courriel ne sont pas acceptés

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
7h30 à 9h30
Chaque nageur a droit à une inscription par jour.
Durée de 1 h maximum – débute immédiatement après la session des préliminaires.
Les épreuves seront les mêmes que celles de la session préliminaire.
Feuilles de départs des essais de temps : disponibles à la table du commis de course;
une annonce sera faite
Après la fin des inscriptions à 9h30, tout nageur qui ne se présente pas pour son
épreuve d’essai de temps recevra une pénalité de 50,00 $, et il est sujet à toutes les
pénalités décrites dans la trousse d’informations.

Note: les essais de temps pourraient être annulés ou réduits si la durée de la session ne
le permet pas.

ATHLÈTES ÉTRANGERS
Épreuves des nageurs sans handicap
•

Aucun nageur étranger ne pourra accéder aux finales A ou faire partie des 10
meilleurs lors d’une épreuve finale contre la montre. Un maximum de deux (2)
nageurs étrangers pourront accéder aux finales B.

•

Un maximum d’un (1) nageur étranger sera identifé comme substitute pour la
finale B, le cas échéant.

Épreuves de paranatation
•

Un maximum de deux (2) nageurs étrangers peuvent accéder aux finales A.

•

Il n’y aura pas de finale B

DISQUALIFICATIONS ET RÉCLAMATIONS
Disqualifications :
§ Les disqualifications seront annoncées et comprendront le numéro de
l’épreuve, le numéro de la série et le couloir.
Procédure de réclamation
§ Discuter des disqualifications avec le juge-arbitre de la session
§ Si non résolue, une réclamation écrite peut être présentée au juge-arbiter, dans
les 30 minutes suivant la fin de l’épreuve (les formulaires de réclamation seront
disponibles à la table du commis de course).
§ Si non résolue après avoir discuté de la réclamation écrite, la réclamation pourra
être assignée 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):

•

•

Marta Belsh (New Brunswick)

•

Mark Bottrill (British Columbia)

•

James Brough (Ontario)

2 ou 4 officiels

GESTION
ADMINISTRATIVE DES
OPÉRATIONS

ACCRÉDITATION/SÉCURITÉ
•

Une accréditation sera requise pour avoir accès aux vestiaires et 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 devront porter leur
accréditation. Les personnes sans accréditation ne pourront avoir accès
au bord de la piscine.

•

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

Informations générales - installations
• Règlements des installations
- Souliers d’extérieur interdits
- Aucune bouteille d’eau ne sera fournie – veuillez apporter votre bouteille –
- Tous les cadenas doivent être retirés tous les soirs
• Hospitalité – Studio 1
- Des rafraichissements seront servis pendant la journée ainsi que trois
repas par jour

PLAN DE LA PISCINE

APPROBATION DISPOSITIFS (PARA)

•

Les dispositifs pour le guidage et les aides de départ seront vérifiés et
approuvés à la fin de cette réunion.

Feuilles de départs et résultats
Feuilles de départs pour les préliminaires et finales
•
•

Disponibles chaque jour à la table du commis de course
Publiées sur le site web aussitôt qu’elles sont prêtes

Résultats :
•

•
•

Affichés après chaque épreuve sur le bord de la piscine, à la table du commis de
course et dans les gradins
Disponibles sur SplashMe
Publiés après chaque épreuve sur le site web de Natation Canada.

SERVICE DE MESSAGES TEXTES

•

Pour vous abonner, textez
NATCSC à 767638

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

•

Aucun pointage pour les épreuves para

•

Les nageurs étrangers ne peuvent faire de points

RÉCOMPENSES – nageurs sans handicap
•
•
•
•
•
•

•

Des médailles pour les 1ere, 2e et 3e places canadiennes
Bannière pour l’équipe féminine championne
Bannière pour l’équipe masculine championne
Bannière pour l’équipe championne combinée
Plus haut pointage femme et homme canadiens (5-2-1)
Performance féminine et masculine canadienne de la compétition
• Selon le classement mondial 2017
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.

RÉCOMPENSES - paranatation
•
•

•

•

Des médailles pour les 1ère , 2e et 3e places
Performance du jour
• Selon la charte mondiale des points en GB, remis au début des finales chaque jour.
Performance féminine et masculine de la compétition
• Basées sur les records du monde (épreuves paralympiques seulement) selon la
charte mondiale des points en GB.
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.

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.
Le CCES mènera des activités éducatives de sensibilisation pendant la
compétition

ACCÈS INTERNET

•

Réseau : Stade Public

•

Mot de passe : stadeqc2018

Bonne compétition!

