
 

Jeux d’été du Canada 2017 
Devis technique de natation 

 

 
Les devis techniques sont un élément important des Jeux du Canada. Ils contiennent des 
renseignements sur les exigences en matière d’âge et d’admissibilité pour la sélection des athlètes, des 
renseignements complets sur le format de la compétition et les procédures pour l’attribution des points 
à l’intention des comités organisateurs, des directives pour aider les chefs de mission à vérifier 
l’admissibilité des athlètes, des précisions sur le nombre maximum de participants pour la préparation 
d’un budget et les exigences minimales en matière de certification des entraîneurs, ce qui encourage 
leur perfectionnement. De plus, ils contribuent au développement des athlètes en identifiant le profil 
des athlètes se situant au stade de développement « S’entraîner à la compétition » du Modèle de 
développement à long terme de l’athlète (MDLTA) de l’organisme national de sport (ONS), ou tout autre 
stade convenable du modèle tel que justifié par l’ONS, discuté avec le groupe d’experts du MDLTA et 
approuvé par le comité des sports du Conseil des Jeux du Canada (CJC). 
  
Il incombe à chaque entraîneur, gérant, directeur du sport et membre des missions des Jeux du Canada 
de prendre connaissance et de comprendre tous les aspects du devis technique. Tout manquement à ce 
devoir pourrait compromettre la participation aux Jeux d’athlètes admissibles de même que les résultats 
finals et le déroulement de la compétition. Les personnes qui ne comprennent pas certains aspects du 
devis technique doivent, par l’entremise de leur chef de mission ou ONS, demander des éclaircissements 
au comité des sports du CJC. 
 
Les devis techniques sont rédigés de 36 à 24 mois avant les Jeux, principalement par les ONS, 
conformément aux principes énoncés dans le présent document, des directives et des exigences du CJC. 
À titre d'organisme directeur des Jeux, le CJC a autorité sur les devis techniques, mais il n’exerce cette 
autorité qu’après en avoir fourni et clairement expliqué les motifs à l’ONS concerné. Les devis 
techniques sont élaborés par sport et non par discipline. 
 
Si une personne désire obtenir des éclaircissements ou apporter une modification à un devis technique 
en vue des Jeux, elle doit d’abord en aviser l’ONS ou le chef de mission. L’ONS ou le chef de mission 
évaluera le bien-fondé de la demande et, s’il la juge pertinente, la soumettra avec la raison la motivant à 
la division du sport du Conseil des Jeux du Canada. Aucune modification concernant les catégories d’âge, 
les critères d’admissibilité, le nombre des membres de l’équipe ou du personnel ne sera envisagée à 
moins de 36 mois des Jeux. Aucun ajout ou modification au format des épreuves ou de la compétition 
entraînant une augmentation importante des coûts de la Société hôtesse ne sera envisagé à moins de 24 
mois des Jeux, à moins d'être approuvé par le CJC et la Société hôtesse. Aucune modification importante 
au format des épreuves ou de la compétition ne sera envisagée à moins de 18 mois des Jeux, à moins 
d’être approuvée par toutes les associations provinciales/territoriales participantes et le CJC. Les 
modifications mineures seront envisagées presque en tout temps, mais seront de plus en plus difficiles à 
appliquer à six mois des Jeux. Ces délais mettent en évidence l’importance de bien comprendre très tôt 
les directives du devis technique.
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Jeux d’été du Canada 2017 
Devis technique de natation 

 
1. SPORT : Natation 

 Journée d’entraînement en piscine : 6 août 2017 
Journées de compétition en piscine : 7-11 août 2017 

 Journées d’entraînement en eau libre : 9 et 11 août 2017 
 Journée de compétition en eau libre : 12 août 2017 

 
2. PARTICIPANTS 

2.1. Concurrents 
Hommes : 16 Femmes : 16 

 
Deux (2) places dans l’équipe féminine et deux (2) places dans l’équipe 
masculine sont réservées aux paranageurs classés selon la procédure de 
classification de natation du CIP : classes S1 – S10 (déficience physique); 
classes S11 – S13 (déficience visuelle); classe S14 (déficience 
intellectuelle). 
 
Deux (2) places dans l’équipe féminine et deux places (2) dans l’équipe 
masculine sont réservées aux nageurs Olympiques spéciaux Canada. 
 

2.2. Personnel 
Équipe comptant 18 concurrents ou moins : 

• 4 entraîneurs, 1 gérant; 
• S’il y a des athlètes féminines dans l’équipe, un des entraîneurs 

doit être une femme; 
• S’il y a des athlètes masculins, un des entraîneurs doit être un 

homme; 
• S’il y a des athlètes Olympiques spéciaux, un des entraîneurs 

peut être désigné comme entraîneur Olympiques spéciaux. 
   

Équipe comptant plus de 18 concurrents : 
• 5 entraîneurs, 1 gérant; 
• S’il y a des athlètes féminines dans l’équipe, un des entraîneurs 

doit être une femme; 
• S’il y a des athlètes masculins, un des entraîneurs doit être un 

homme; 
• S’il y a des athlètes Olympiques spéciaux, un des entraîneurs 

peut être désigné comme entraîneur Olympiques spéciaux. 
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Tapeurs : les équipes P/T ayant des athlètes classifiés S11 sont 
autorisées à amener des tapeurs (1 tapeur par athlète dans les épreuves 
de 50 m, 2 tapeurs par athlète dans les épreuves de 100 m ou plus). Voir 
les règlements de natation IPC 2014-2017 – 2.15 Personnel de soutien, 
2.15.1, 2.15.1.1. 

 
2.3. Personnel additionnel* 

• Apprenti-entraîneur 
o Voir le Programme des apprenties entraîneures des Jeux du Canada 
o Voir le Programme des apprentis entraîneurs autochtones 
o Les apprentis entraîneurs jouissent du même accès que les concurrents et le 

personnel des équipes. 
 

• Détenteurs de carte d’accès 
o Voir la politique sur les cartes d’accès 
o Les détenteurs n’ont pas accès au plateau de compétition 
o Zones auxquelles ont accès les détenteurs : 
 Aires des spectateurs 
 Aires des équipes (salon des athlètes, vestiaires) 

 
* Les postes additionnels sont administrés par les équipes de mission 
provinciales/territoriales (P/T) et doivent faire l’objet de demandes conformément au 
processus prévu par celles-ci. Pour des renseignements concernant le processus en 
vigueur dans votre province ou territoire, veuillez communiquer avec votre chef de 
mission. 

 
3. CLASSIFICATION 

3.1. Catégories d’âge 
 

Athlètes valides : 

▪ Les hommes doivent être nés en ou après 2001. 

▪ Les femmes doivent être nées en ou après 2002. 
Athlètes para : 

▪ Les paranageurs (classes S1-S14) doivent être nés de 1992 à 2004. 
Olympiques spéciaux : 

▪ Les nageurs Olympiques spéciaux Canada doivent être nés de 1992 à 2004.   
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3.2. Nageurs ayant une déficience physique, intellectuelle ou visuelle 
• Les paranageurs doivent être classés par des classificateurs de Natation 

Canada au niveau national selon les directives de classification établies 
par Natation Canada avant les Jeux. 

• Aucune classification ne sera effectuée lors des Jeux d’été du Canada. 
• La classification doit être effectuée et soumise à Natation Canada au 

plus tard le 30 avril 2017. 
• Un nageur ayant une déficience intellectuelle peut choisir de participer 

soit aux épreuves Olympiques spéciaux Canada, soit dans les classes 
S/SB/SM14, mais pas les deux. Les nageurs qui choisissent de participer 
aux épreuves Olympique spéciaux Canada doivent satisfaire aux critères 
d’admissibilité d’Olympiques spéciaux Canada. 

 

4. ADMISSIBILITÉ 

4.1. Entraîneurs 
Tous les entraîneurs doivent être inscrits auprès de Natation Canada, leur fédération 
provinciale ou territoriale et être membre de l’Association canadienne des entraîneurs et 
instructeurs de natation (ACEIN) . 
 
L’entraîneur-chef sur le formulaire d’inscription officiel doit posséder une certification 
complète de niveau 3 (volets théorique, technique et pratique) du Programme national de 
certification des entraîneurs (PNCE) ou la certification Compétition – Développement du 
nouveau PNCE (statut « certifié(e) »). Cette certification doit avoir été obtenue au moins 90 
jours avant l’ouverture des Jeux (c.-à-d. avant le 1er mai 2017). 
 
Les entraîneurs adjoints sur le formulaire d’inscription officiel doivent posséder une 
certification complète de niveau 3 (volets théorique, technique et pratique) du Programme 
national de certification des entraîneurs (PNCE), ou la certification Compétition – 
Développement du nouveau PNCE (statut « formé(e) »). Cette certification doit avoir été 
obtenue au moins 90 jours avant l’ouverture des Jeux (c.-à-d. avant le 1er mai 2017). 
 
Si l’équipe provinciale/territoriale ne fait aucune distinction entre l’entraîneur-chef et les 
entraîneurs adjoints, au moins un des entraîneurs de l’équipe doit posséder une certification 
de niveau 3 ou Compétition – Développement (statut « certifié(e) »), tandis que les autres 
entraîneurs doivent posséder la certification de niveau 3 ou Compétition – Développement 
(statut « formé(e) »). 
 

4.2. Concurrents 
• Tous les nageurs doivent être membres inscrits et en règle de Natation Canada. 
• Tous les nageurs participant aux épreuves Olympiques spéciaux doivent être membres 

inscrits et en règle d’Olympiques spéciaux Canada et de Natation Canada et s’être 
qualifiés lors d’épreuves sanctionnées par Olympiques spéciaux Canada ou Natation 
Canada. 
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• Sont exclus des Jeux du Canada : 
a) les membres de l’équipe nationale senior*; 
b) les nageurs détenant ou ayant détenu un brevet SR, SR1 ou SR2 (tel que défini par le 

Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada); 
c) Les nageurs ayant participé aux Jeux panaméricains, Jeux parapanaméricains, Jeux du 

Commonwealth, Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux FISU, Championnats 
panpacifiques, Championnats panpacifiques de paranatation, Championnats du 
monde aquatiques FINA, Championnats du monde de natation CIP ou Olympiques 
spéciaux mondiaux. 

 
Aucun nageur ne deviendra inadmissible dans les 90 jours précédant l’ouverture des Jeux 
en raison du statut de son brevet ou de son statut de membre de l’équipe nationale (c.-à-d. 
qu’un nageur ne sera pas exclu s’il participe à une épreuve nommée au point c) ou s’il 
obtient un brevet après le 1er mai 2017). 
  
* Les nageurs détenant un brevet C selon la définition du Programme d’aide aux athlètes de 
Sport Canada ou qui font partie de l’équipe nationale senior depuis moins d’un an peuvent 
être jugés admissibles. La demande doit être présentée par le chef de mission et approuvée 
par le comité des sports du Conseil des Jeux du Canada. 

 

 
5. COMPÉTITION 

Épreuves pour nageurs valides 
Les épreuves sont régies par les règlements de Natation Canada. En cas de divergence entre les 
règlements de Natation Canada et ce devis technique, le devis technique prévaudra. 
 
Le 800 m libre, le 1500 m libre, le 5 km en eau libre et les relais masculins et féminins sont nagés 
« finale par le temps ». Toutes les autres épreuves comprennent des préliminaires et une finale 
« B » suivie d’une finale « A ». 
 
Épreuves de paranatation / Olympiques spéciaux 
« PN » désigne les épreuves de paranatation (classes S/SB/SM1 – S/SB/SM14). Ces épreuves sont 
régies par les règlements de natation du CIP. Le règlement sur les forfaits de Natation Canada 
s’applique aux épreuves PN. 
 
« OSC » désigne les épreuves Olympiques spéciaux Canada. 
 

Les épreuves PN et OSC se constituent de préliminaires et d’une finale A, peu importe le nombre 
d’inscriptions. 
 
Le programme des Jeux du Canada comprend sept (7) épreuves de paranatation. Les paranageurs 
doivent participer aux épreuves correspondant à leur classe. Les huit (8) premiers nageurs des 
préliminaires avancent en finale selon le classement déterminé au moyen de la Charte de points de 
paranatation de Natation Canada. 
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Programmation 

 
Les épreuves en bassin sont disputées en grand bassin. 
 
Inscriptions 
Une province ou un territoire peut inscrire : 
• une équipe par épreuve de relais; 
• un maximum de quatre (4) nageurs aux préliminaires des épreuves individuelles; 
• un maximum de deux (2) nageurs aux épreuves finale par le temps (800 m libre, 1500 m libre 

et 5 km eau libre).  
 
Un maximum de deux (2) nageurs par province ou territoire peuvent accéder aux finales (A ou B) 
selon les résultats des préliminaires. 
 
Les nageurs valides peuvent participer à un maximum de sept (7) épreuves individuelles (y compris 
en eau libre) en plus des relais. 

 
Jour 1 

1500 m libre F (finale par le temps) 
800 m libre H (finale par le temps) 

200 m (S1-5, S14) / 400 m (S6-13) libre PN 
Relais 4 x 200 m libre (finale par le temps) 

 
Jour 2 

50 m brasse (finale B et A) 
50 m brasse OSC 

200 m papillon (finale B et A) 
400 m QNI (finale B et A) 
100 m libre (finale B et A) 

100 m libre (S1-14) PN 
100 m libre OSC 

Relais 4 x 50 m libre (finale par le temps) 
 

 
Jour 3 

100 m dos (finale B et A) 
50 m (S1-5) / 100 m (S6-14) dos PN 

100 m dos OSC  
400 m libre (finale B et A) 

200 m brasse (finale B et A) 
50 m papillon (finale B et A) 

50 m (S1-7) / 100 m (S8-14) papillon 
Relais 4 x 100 m libre (finale par le temps) 

 

 
Jour 4 

200m libre (finale B et A) 
100 m brasse (finale B et A) 

50 m (SB1-3) / 100 m (SB4-9, SB11-14) brasse PN 
200 m dos (finale B et A) 

50 m dos OSC 
100 m papillon (finale B et A) 

Relais 4 x 50 m QN (finale par le temps) 
 

 
Jour 5 

1500 m libre H (finale par le temps) 
50 m dos (finale B et A) 
50 m (S1-14) libre PN 

50 m libre OSC  
800 m libre F (finale par le temps) 

200 m QNI (finale B et A) 
150 m (SM1-4) / 200 m (SM5-14) QNI PN 

50 m libre (finale B et A) 
Relais 4 x 100 m QN (finale par le temps) 

 

 
Jour 6 

5 km eau libre F (finale par le temps) 
5 km eau libre H (finale par le temps) 
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Les paranageurs peuvent participer à un maximum de sept (7) épreuves PN. 
Les nageurs OSC peuvent participer à l’ensemble des cinq (5) épreuves OSC. 
 
La procédure et les dates limites d’inscription sont décrites à l’annexe 2. D’autres exigences et 
dates limites sont susceptibles d’être fixées par le Conseil des Jeux du Canada. Le cas échéant, elles 
seront communiquées par l’entremise du chef de mission. 
 
Déroulement 
Le 800 m libre (hommes) et le 1500 m libre (femmes) seront nagés finale par le temps du plus 
rapide au plus lent. 
 
Le 800 m libre (femmes) et le 1500 m libre (hommes) seront nagés finale par le temps. La série la 
plus rapide se nagera lors des finales. Toutes les autres séries seront nagées du plus rapide au plus 
lent en préliminaires. 
 
Les relais finale par le temps seront nagés du plus lent au plus rapide. Les épreuves de relais des 
jours 2, 3, 4 et 5 seront nagées lors des finales. 
 
Forfait 
Pour les séries préliminaires du premier jour de compétition (y compris les finales par le temps), les 
forfaits doivent être déclarés au plus tard 30 minutes après la fin de la réunion technique. 
 
Pour les séries préliminaires et les finales par le temps des jours 2 à 5, les forfaits doivent être 
déclarés au plus tard 30 minutes après la fin des finales de la veille, y compris la série la plus rapide 
des épreuves finale par le temps qui est nagée lors des finales. 
 
Pour les finales, les forfaits doivent être déclarés au plus tard 30 minutes après la fin des 
préliminaires. 
 
Pour les épreuves de relais finale par le temps (excluant le jour 1), les forfaits doivent être déclarés 
au plus tard 30 minutes après la fin des préliminaires nagés la journée du relais. 

 
Les forfaits tardifs, les absences, les retraits et les nages incomplètes non motivées seront classés 
au rang 27 ou inférieur, que 26 nageurs soient classés devant ou non. 
 
Classement 
Les nageurs qui se qualifient pour la finale A sont classés du rang 1 à 8 selon leur ordre d’arrivée 
dans la finale A. Les nageurs qui se qualifient pour la finale B sont classés du rang 9 à 16 selon leur 
ordre d’arrivée dans la finale B. 
 
Lorsqu’une province ou un territoire qualifie un (1) nageur dans la finale A ou B, le nageur ayant le 
deuxième meilleur temps de cette province ou de ce territoire est classé du rang 17 à 26 selon son 
temps dans les préliminaires. 
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Lorsqu’une province ou un territoire ne qualifie aucun nageur dans la finale A ou B, les deux (2) 
nageurs ayant les meilleurs temps sont classés des rangs 17 à 26 selon leurs temps dans les 
préliminaires. 
 
Les nageurs ayant les troisièmes et quatrièmes meilleurs temps de leur province ou territoire dans 
les préliminaires sont classés automatiquement du 27e au dernier rang selon leurs temps dans les 
préliminaires, peu importe s’ils sont précédés ou non par 26 nageurs au classement. 
 
Dans les épreuves PN, les nageurs qui réalisent les huit meilleures performances individuelles dans 
les préliminaires selon la Charte de points de paranatation de Natation Canada se qualifient pour la 
finale A. 
 
Échauffement 
Les procédures d’échauffement en compétition de Natation Canada s’appliquent. Le document 
complet peut être consulté ici. 

 

 
6. ATTRIBUTION DES POINTS 

Les deux (2) meilleurs résultats de chaque province et territoire par épreuve comptent pour le 
classement des provinces et territoires. Aucun point n’est attribué pour les nageurs qui déclarent 
forfait pour les finales. 

 
Une fois le classement établi pour l’ensemble des épreuves, les points aux fins du classement 
général des provinces et territoires sont attribués conformément au barème ci-dessous. 
 
Le classement des épreuves PN est établi selon la Charte de points de paranatation de Natation 
Canada. Une fois « l’ordre d’arrivée » établi, les points sont attribués aux nageurs selon le barème 
ci-dessous. Voir l’annexe 3 pour le protocole de paranatation. 

 
 Épreuves individuelles 

  
  1er rang – 100 points   14e rang – 26 points 
  2e rang – 71 points   15e rang – 24 points 
  3e rang – 57 points   16e rang – 22 points 
  4e rang – 50 points   17e rang – 10 points 
  5e rang – 48 points   18e rang – 9 points 
  6e rang – 46 points   19e rang – 8 points 
  7e rang – 44 points   20e rang – 7 points 
  8e rang – 42 points   21e rang – 6 points 
  9e rang – 36 points   22e rang – 5 points 
 10e rang – 34 points   23e rang – 4 points 
 11e rang – 32 points   24e rang – 3 points 
 12e rang – 30 points   25e rang – 2 points 
 13e rang – 28 points   26e rang – 1 point 
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https://www.swimming.ca/fr/ressources/officiels/les-ressources-de-levenement/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition/


 

Épreuves de relais 

 1er rang – 100 points   7e rang – 44 points 
 2e rang – 71 points   8e rang – 42 points 
 3e rang – 57 points   9e rang – 36 points 
 4e rang – 50 points   10e rang – 34 points 
 5e rang – 48 points   11e rang – 32 points 
 6e rang – 46 points   12e rang – 30 points 
      13e rang – 28 points 
 
Aucun point n’est attribué pour un nageur ou une équipe de relais disqualifié. 

 

 
7. CLASSEMENT DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 

Le classement est établi selon la somme des points obtenus dans l’ensemble des épreuves. 
Hommes et femmes sont classés séparément. Les points-drapeau sont attribués comme suit : 

 
  1er rang – 10 points   7e rang – 4 points 
  2e rang – 9 points   8e rang – 3 points 
  3e rang – 8 points   9e rang – 2,5 points 
  4e rang – 7 points  10e rang – 2 points 
  5e rang – 6 points  11e rang – 1,5 point 
  6e rang – 5 points  12e rang – 1 point 
      13e rang – 0,5 point 

 
8. BRIS D’ÉGALITÉ – COMPÉTITION 

Les règlements de Natation Canada en vigueur lors des Jeux s’appliquent. 

 
9. BRIS D’ÉGALITÉ – CLASSEMENT DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 

S'il y a égalité des points entre provinces et territoires, elle est résolue en faveur de la province ou 
du territoire ayant obtenu le plus grand nombre de médailles d’or aux épreuves et, si l'égalité 
persiste, en faveur de celle ou celui ayant obtenu le plus grand nombre de médailles d’argent, et 
ainsi de suite.  

 
10. MÉDAILLES 

Des médailles d’or, d’argent et de bronze sont remises dans chaque épreuve. 
 
Les épreuves PN sont jumelées par style de nage aux fins de la remise des médailles, comme suit : 

• 50 m libre 
• 100 m libre 
• 200 m et 400 m libre 
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• 50 m et 100 m dos 
• 50 m et 100 m brasse 
• 50 m papillon et 100 m papillon 
• 150 m et 200 m QNI 

  
Total : Or : 110 Argent : 110 Bronze : 110 

 
(Des médailles supplémentaires devront être prévues pour les égalités). 

 
11. UNIFORME DE COMPÉTITION 

Les maillots portés lors des entraînements officiels et des compétitions doivent être conformes aux 
règles de compétition de Natation Canada et aux normes vestimentaires du Conseil des Jeux du 
Canada. En cas de conflit, les normes du Conseil des Jeux du Canada prévaudront. 
 
Les uniformes provinciaux/territoriaux doivent être portés lors des cérémonies d’ouverture, de 
clôture et de remise des médailles, ainsi qu’aux abords du bassin avant et après les compétitions. 

 
12. ÉQUIPEMENT 

s.o. 

 
13. ANNEXES 

Les annexes ci-jointes font partie intégrale de ce devis technique : 
Annexe 1 – Admissibilité des concurrents 
Annexe 2 – Procédure d’inscription de Natation Canada 
Annexe 3 – Protocole de paranatation de Natation Canada 
Annexe 4 – Exigences de certification des entraîneurs 
Annexe 5 – Lignes directrices de performance 
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ANNEXE 1 – ADMISSIBILITÉ DES CONCURRENTS 
 
1. Les concurrents doivent répondre à tous les critères d’admissibilité énoncés dans le devis technique. 

 
2. Les Jeux du Canada sont ouverts aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. 
 
3. Les Jeux du Canada sont ouverts aux athlètes qui sont membres en règle de l’organisme 

provincial/territorial de leur sport. 
 
4. Le domicile permanent d’un athlète ou sa résidence actuelle doit se trouver, au moins 180 jours 

avant l’ouverture des Jeux, à l’intérieur des limites reconnues de la province ou du territoire que 
l’athlète représente. Un athlète ne peut avoir qu’un seul domicile. 

 
5. Les athlètes qui fréquentent un établissement scolaire à plein temps à l’extérieur de leur province 

ou territoire de résidence permanente au cours de l’année des Jeux du Canada ont le droit de 
représenter soit la province ou le territoire où ils ont leur résidence permanente, soit la province ou 
le territoire dans lequel ils poursuivent leurs études. Pour pouvoir représenter la province où se 
trouve l’école qu’il fréquente, l’étudiant doit être inscrit à plein temps durant l’année scolaire en 
cours. 

 
6. Un athlète qui s’entraîne à l’extérieur de sa province ou de son territoire peut représenter la 

province ou le territoire dans lequel il s’entraîne à condition qu’il puisse prouver son engagement à 
l’égard de la province ou du territoire qu’il souhaite représenter en : 

 
i) ayant été membre d’un club ou d’un organisme provincial/territorial de sport dans cette 

province ou ce territoire au cours de l’ensemble de la saison de compétition précédente ou en 
cours 
 
- ET - 

 
ii) ayant représenté cette province ou ce territoire lors d’un championnat régional, national ou 

international 
 
- ET - 

 
iii) n’ayant reçu aucun financement de développement direct de la province ou du territoire de 

résidence permanente dans l’année précédant l’ouverture des Jeux, à moins que la province ou 
le territoire ayant accordé le financement autorise l’athlète à représenter une autre équipe. 
 
- OU - 

 
iv) D’autres circonstances similaires peuvent être prises en compte. 

 
7. Un athlète a le droit de participer aux essais de l’équipe de toute province ou tout territoire qu’il est 

admissible à représenter, mais peut seulement participer aux essais d’une province ou d’un 
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territoire par sport (par exemple, un athlète pourrait participer aux essais en natation dans une 
seule province, mais pourrait participer aux essais en natation dans une province et en plongeon 
dans une autre province). 

 
8. Un athlète peut représenter une seule province ou un seul territoire lors d’une même édition des 

Jeux du Canada. 
 
9. Un athlète ne peut pas participer à deux sports dans la même édition des Jeux du Canada si les 

sports se déroulent dans la même semaine. 
 
10. L’admissibilité d’un athlète qui n’est pas clairement établie par ces règlements et par le devis 

technique sera déterminée par le comité des sports du Conseil des Jeux du Canada. Les entraîneurs 
ou les organismes provinciaux/territoriaux de sport doivent signaler tous les cas qui ne sont pas 
clairs à leur chef de mission et à leur organisme national de sport le plus rapidement possible avant 
la compétition afin qu’ils soient transmis au comité des sports du Conseil des Jeux du Canada. 

 
11. Lorsqu’une équipe, une province, un territoire ou un chef de mission désire contester l’admissibilité 

d’un athlète représentant une autre province ou un autre territoire, l’équipe qui conteste doit le 
faire dès qu’elle prend connaissance de la possibilité d’inadmissibilité. Tous les efforts doivent être 
déployés pour que ces protêts soient traités avant la participation de l’athlète aux Jeux. 

 
Autre 
 
12. On rappelle à toutes les équipes les règlements du Conseil des Jeux du Canada relatifs à la publicité 

sur les uniformes : seul le nom du fabricant du costume ou son logo peut être affiché sur l’uniforme 
de compétition de l’équipe jusqu'à concurrence de 60 centimètres carrés. 

 
13. En vertu des règlements des Jeux du Canada, les membres du personnel des équipes ne peuvent 

agir à titre de thérapeute, de médecin ou d’intervenant médical ou paramédical. La Société hôtesse 
(le comité organisateur) est responsable de fournir des soins médicaux de qualité dans une clinique 
centrale située dans le Village des athlètes et sur les sites de compétition et d’entraînement. Le 
Conseil canadien des examinateurs en médecine sportive aide la Société hôtesse à assumer cette 
responsabilité en mettant à sa disposition des médecins pour assurer que les services soient offerts 
en français et en anglais, par des femmes et par des hommes, pour garantir l’accès aux services de 
spécialistes en médecine sportive et pour veiller à ce que toutes les régions du Canada soient 
représentées. Il est interdit aux membres du personnel des équipes de dispenser des soins médicaux 
aux athlètes. 
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ANNEXE 2 – PROCÉDURE D’INSCRIPTION DE NATATION CANADA 
 
Date limite d’inscription 

• Mardi 18 juillet 2017 – 23 h 59 HNP 
 

Processus d’inscription 
• Les équipes provinciales et territoriales doivent soumettre leurs inscriptions via le système en 

ligne de Natation Canada : https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-
venir-en-cours/. 
 

Preuve de temps 
• Une preuve de temps doit être fournie pour toutes les inscriptions. Les temps non prouvés dans 

le système en ligne doivent être prouvés avant ou au moment de l’inscription. Les entraîneurs 
doivent fournir une preuve de temps avant leur arrivée à la rencontre. 

• La direction de la compétition peut contester un temps avant ou pendant la compétition. Le cas 
échéant, il incombe à la province ou au territoire d’en faire la preuve. Si la province ou le 
territoire est incapable de le faire, le nageur sera classé NT (No Time). 

• Aucune modification des temps ou aucun ajout d’épreuve ne sera accepté après la date limite 
d’inscription. 

• Un temps de passage officiel dans une épreuve individuelle est valide uniquement s’il est 
supporté par une preuve légitime de résultat. 

• Les temps de relais non affichés ou prouvés dans le système d’inscription en ligne doivent être 
prouvés conformément aux règlements de Natation Canada. 

• Les temps non prouvés ne sont pas acceptés. 
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ANNEXE 3 – PROTOCOLE DE PARANATATION DE NATATION CANADA 
 
Préliminaires 
 

• Les nageurs sont classés dans les séries préliminaires selon les temps réalisés lors d’épreuves 
admissibles. 

• Les nageurs obtiennent un pointage pour leur performance en préliminaires selon la Charte de 
pointage de paranatation de Natation Canada; les huit (8) nageurs qui obtiennent le meilleur 
pointage avancent à la finale A. Exemple : 

o Les huit (8) nageurs qui obtiennent le meilleur pointage au 50 m dos (classes S1-S5) 
avancent à la finale A. 

o Les huit (8) nageurs qui obtiennent le meilleur pointage au 100 m dos (classes S6-S14) 
avancent à la finale A. 

Finales 
 

• Les couloirs sont attribués selon les temps réalisés en préliminaires. Il y aura une finale A dans le 
50 m dos et une finale A dans le 100 m dos. 

o Des points sont attribués aux nageurs des finales A du 50 m dos et du 100 m dos selon la 
Charte de points de paranatation de Natation Canada. 

o Les pointages des deux finales sont jumelés en un seul classement. 
 

• Exemple : 
o John Smith S7  100 dos  989 points  Or 
o Bill Black S5  50 dos   900 points  Argent 
o Jeff Blue S5   50 dos   895 points  Bronze 
o Fred Williams   100 dos   841 points  4e 
o Sal Gonzalez S10  100 dos  800 points  5e 
o Matt Walker S4  50 dos   766 points  6e 
o Sean Gordon S11  100 dos  732 points  7e 
o Greg Watts S3   50 dos   658 points 8e 
o etc. 

 
• Ce protocole s’applique aux épreuves suivantes : 200/400 m libre; 50/100 m dos; 50/100 m 

brasse; 50/100 m papillon; 150/200 m QNI. 
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ANNEXE 4 – EXIGENCES DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS 
 
Les entraîneurs peuvent consulter le https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/10/etapes-de-
certification-niveau-3.pdf pour obtenir de plus amples renseignements sur la certification et la voie 
d’obtention de la certification.  
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ANNEXE 5 – LIGNES DIRECTRICES DE PERFORMANCE 
 
Ces lignes directrices de performance ont été établies par l’organisme national de sport à la demande du 
Conseil des Jeux du Canada et du Comité des sports fédéral-provincial/territorial afin de faire état des 
paramètres d’entraînement et de performance attendus d’un athlète type des Jeux du Canada se situant 
au stade S’entraîner à la compétition du DLTA. Ces lignes directrices ont été élaborées en guise d’outil 
que les équipes P/T peuvent utiliser à leur discrétion dans leur entraînement et leur sélection des équipes 
des Jeux du Canada. Elles ne constituent pas des critères de sélection obligatoires. 
 
Natation Canada encourage les fédérations provinciales/territoriales à tenir compte de standards 
minimaux dans la sélection de leur équipe des Jeux du Canada. On demande aux fédérations de 
s’assurer, à toutes les étapes de l’identification et de la sélection, que les athlètes sont prêts pour le 
contexte de compétition des Jeux du Canada. En cas de doute, Natation Canada recommande de fixer 
comme seuil minimal de performance l’atteinte des standards de temps des championnats canadiens 
par groupe d’âge, qu’on peut consulter à https://www.swimming.ca/fr/criteres-et-information-
preliminaire-sur-les-competitions/.     
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