
Réunion technique : 

25 juillet 2017

Championnats canadiens juniors 2017

TPASC— Toronto



INTRODUCTION
Comité organisateur

Directeur de rencontre : Andrea Pittis

Directrice de rencontre nationale de Natation Canada : Nicole Parent

Juge-arbitre national de Natation Canada : Suzanne Paulins

Gestionnaire de l’événement de Natation Canada : Amanda Zevnik

Gestionnaire des inscriptions : Trevo Cowan



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
Commission : 

Suzanne Paulins, Dave Shewfelt, Bill Hogan, Louise Leblanc et Peter Burke

Juges-arbitres :

Norma Lachance, Jocelyn Jay, Siobhan Muldowney, Richard Chan, Sandra Rousseau, Anita 
Scheffel-Woo, Khatija Mohamed, Trevor Cowan, Crosby Gibson & Ed Kus

Starters:

Peter Larocque, Ron Riley, James Ball, Wayne Dorrington, Sue Cheong, Jeff Holmes, Carole 
Binsky, Bud Seawright, Glenn Greig & Andrew Perry



Déroulement de la compétition
Suzanne Paulins, Juge-arbitre

Nicole Parent, Directrice de rencontre



HEURES DE DÉBUT
Préliminaires (10 couloirs) :

Réchauffement : 7 h à 8 h 45 (couloirs de vitesse/rythme ouvrent à 7 h 50) 
Début : 9 h

Finales (10 couloirs) :
Réchauffement : 16 h à 17 h 15 (couloirs de vitesse/rythme ouvrent à 16 h 35)

Début : 17 h 30

Couloirs de rythme : 0 & 9 

Couloirs de vitesse : 1 & 8 (départ/côté de la tour de plongeon sauf dimanche, le 
couloir 8 part du côté des virages)   

Appareils pour départ du dos disponibles : Couloir 1 (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 pourrait être 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.



HORAIRE (ESTIMATION SEULEMENT)
Jour 1

Fin des préliminaires : 12 h 35 Fin des finales : 19 h 35
Jour 2

Fin des préliminaires : 11 h 40 Fin des finales : 19 h 55
Jour 3

Fin des préliminaires : 11 h 40 Fin des finales : 19 h 35
Jour 4

Fin des préliminaires : 11 h 30 Fin des finales : 20 h 25
Jour 5

Fin des préliminaires : 11 h 40 Fin des finales : 20 h 40

Les horaires sont des estimations seulement



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. 



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 pourra assigner à un jury 
d’appel.



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.

• 400 m libre et 400 QNI : Les épreuves se nagera du plus lent au plus rapide. Les 

deux séries les plus rapides seront pyramidales

• Relais : préliminaires et finales

• Bris d’égalité : à complété 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.
• Nageurs étrangers – Finales A & B (2 max)

• 1 nageur étranger maximum comme substitut, si applicable

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



PROCÉDURE DE RELAIS/SOUMISSION

• 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 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. 

• Épreuve olympique de relais : 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 : 

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

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

Ø finales : 30 minutes après les préliminaires (excluant les épreuves 
finales par le temps)

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

• Les forfaits par courriel seront acceptés



INFORMATION SUR LA DIRECTION DE 
LA COMPÉTITION
• Les finalistes A et B doivent se présenter à la salle d’appel pris du commis 

de course 15 minutes avant la course. 

• Les nageurs substituts doivent se présenter au commis de course 15 

minutes avant la course.

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

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

-> A -> B -> récompenses



PRIX

• Des médailles pour les 1ere, 2e et 3e places.
• Médaille commémorative pour les nageurs étrangers
• Les nageurs étrangers ne peuvent faire de points

• Récompense pour la course de la compétition
• 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

Andrea Pittis : Directeur de rencontre



SERVICE TEXTO POUR LES ENTRAINEURS

• Pour vous abonner, textez NATJUN au 767638



INFORMATIONS GÉNÉRALES DE 
L’ÉTABLISSEMENT

• Accréditation
• Entrée
• Règlements pour le bord de la piscine
• Contrôle antidopage
• WiFi – TPASC-GUEST pwd : tpascguest
• circulation sur le bord de la piscine 



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.



PLAN DU NIVEAU 1 DU TPASC

Places pour les équipes

Commis de 
course

Places pour les équipes

Officiels & Entraineurs 
Salle d’accueil

Prix

Bureau

Salle de réunion
des officiels

/ Salle d’appel

Podium



PLAN DU NIVEAU 1 DU TPASC

Aires de massages

Piscine d’entrainement

Zone restreinte
Nageurs interdits



ÉVACUATION D’URGENCE

Zones de rassemblement



RÈGLEMENTS DES INSTALLATIONS
• Aucune nourriture sur le bord de la piscine

• Aucune bouteille d’eau en plastique jetable

• Aucun contenant en verre

• Souliers d’extérieur interdits

• Café et nourriture des entraineurs interdits sur le bord de la 
piscine

• Nourriture pour les nageurs dans les zones désignés
seulement



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



EAU LIBRE

• Lundi 31 juillet 2017
• Professor’s Lake à Brampton
• Horaire

• Inscription : 7 h 30
• Échauffement pour le 5 km : 7 h 45 à 8 h 30
• Réunion pré-course : 8 h 30
• Départ du 5 km : 9 h

• Arbitre de la rencontre : Mary Jane Smith
• Parcours : Boucle de 1 km – distance : 5 km
• Formulaire de renonciation
• Prix séparés pour les épreuves d’eau libre

Directives vers Professor’s Lake :
À partir de la 401 Est ou Ouest
Prenez la sortie 410 Nord
Prenez la sortie Williams Parkway East  

(Continuez vers l’Est)
Prendre la direction Nord sur Bramalea Road
Prenez l’Est sur North Park Drive



QUESTIONS CONCERNANT LES CHANGEMENTS 
DE CETTE ANNÉE

• Toutes les questions concernant les changements faits au plan 
d’amélioration des compétitions peuvent être dirigées à 
natloffice@swimming.ca



NOUVEAUX RÈGLEMENTS CANADIENS

• Les nouveaux règlements sont en cours de révision. Si vous avez une
suggestion ou des recommandations pour des changements et des 
mises à jour à considérer, contactez Bill Hogan 
à billhogan09@gmail.com avant le 1er septembre 2017.



Bonne compétition! 




