
 

 

Nous avons finalisé le processus par lequel les clubs pourront qualifier des équipes de relais pour les 

Championnats canadiens juniors et nous demandons que vous fassiez passer ces informations aux clubs. 

 

Afin d’être considéré pour le classement : 

• Seuls les temps réalisés du 1er mars au 30 avril 2017 seront admissibles au classement. L’épreuve de 

relais doit être nagée en grand bassin. 

• Les membres de l’équipe de relais doivent tous être en âge de participer aux nationaux juniors au 

26 juillet 2017. 

• Un club peut qualifier deux relais ou plus (équipe A et B), toutefois, ces équipes doivent être 

composées de 8 (ou 12, etc.) nageurs différents (par exemple, un nageur ne peut pas nager avec une 

équipe lors des provinciaux, et nager avec d’autres nageurs aux Championnats de l’Est ou de 

l’Ouest dans le but de qualifier une autre équipe de relais). 

• Les noms des nageurs doivent apparaitre dans les résultats officiels 

• Des changements dans l’ordre des nageurs ainsi que des substitutions peuvent être faits au sein des 

relais admissibles aux Championnats canadiens juniors. 

• Les équipes qui souhaitent qualifier des relais doivent soumettre un formulaire en ligne identifiant 

les membres de l’équipe et l’ordre : https://form.swimming.ca/machform/view.php?id=21850  

• Ce formulaire n’est pas requis pour les équipes participant aux Championnats de l’Est ou de 

l’Ouest. 

• Les épreuves de relais olympique sont ouvertes aux clubs canadiens seulement.  

• Les relais mixtes sont ouverts à tous les clubs et pays et les équipes ne sont pas obligées de se 

qualifier au printemps.  

• Tous les relais sont nagés en préliminaires et finales.  
 

Le classement sera affiché au plus tard le 10 mai 2017. Seuls les clubs qui ont qualifié une équipe de 

relais dans le Top 20 recevront une notification et auront jusqu’au 24 mai pour confirmer leur place aux 

Championnats canadiens juniors. Un club qui aura confirmé sa place et qui n’envoie pas d’équipe de relais 

recevra une amende de 500 $ qui devra être payée avant que l’équipe ne participe à un futur évènement de 

Natation Canada. 

Merci. 
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