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Procédures et règlements concernant l’équipement technique pour les nageurs de 
piscine et d’eau libre 
 
Tous les membres des équipes nationales de Natation Canada sont invités à relire les procédures et règlements 
concernant l’équipement technique qui s’appliqueront aux prochaines compétitions des équipes nationales de 
2019. 
 
Natation Canada fait partie d’une entente de licence de longue date avec Speedo Canada. Speedo sera le 
fournisseur exclusif des maillots, des casques et des lunettes de compétition des équipes nationales. Speedo 
fournira aussi des combinaisons isothermiques aux membres de l’équipe en eau libre. 
 
Tout nageur qui décide de ne pas porter l’équipement technique de Speedo doit en aviser Natation Canada dès 
sa sélection ou sa nomination à une équipe nationale. 
 
Si un nageur choisit de porter en compétition un maillot de marque autre que Speedo, il doit : 

a) Porter un maillot entièrement noir et conforme aux règles de natation de la FINA/WPS (c.-à-d. que le 
maillot doit arborer l’étiquette d’approbation). 

b) Retirer ou cacher, pour qu’il ne soit pas visible, tout logo du fabricant autre que Speedo sur le maillot. 
c) Faire imprimer le logo canadien approprié sur le maillot. Natation Canada fournira les spécifications 

relatives à ce logo. 
 
Si un nageur choisit de porter en compétition un casque de marque autre que Speedo, il doit : 

a) Porter un casque de natation identique au casque Speedo d’Équipe Canada et conforme aux règles de 
natation de la FINA/WPS. 

b) S’assurer qu’aucun logo du fabricant n’est visible sur le casque 
c) Faire imprimer le logo canadien approprié sur le maillot. Natation Canada fournira les spécifications 

relatives à ce logo qui peuvent changer d’une compétition à l’autre. 
 
Si un nageur choisit de porter en compétition des lunettes de marque autre que Speedo, il doit : 

a) Retirer ou cacher, pour qu’il ne soit pas visible, tout logo d’un fabricant autre que Speedo sur les lunettes. 
 
Remarques importantes 

a) Si un nageur ne se conforme pas aux principes ci-dessus, il sera considéré comme inadmissible au 
Programme de récompenses pour les nageurs et les paranageurs de haute performance 
internationale 2019 de Natation Canada. 

b) Un nageur qui ne porte pas l’équipement fourni par Speedo sera inadmissible au Programme de prime de 
médaille de Speedo Canada (pour les programmes olympiques et paralympiques). 

c) Tout nageur qui choisit de porter un maillot autre que de Speedo en piscine ou en eau libre doit se 
procurer à ses frais son propre maillot ou sa propre combinaison isothermique.  

d) La demande d’approbation d’équipements techniques de marque autre que Speedo doit se faire 
immédiatement après la sélection ou la nomination de l’athlète à une équipe nationale. 

e) Toute demande d’usage d’équipements techniques autres que ceux de Speedo en compétition est 
examinée, et l’approbation est accordée par le directeur général de Natation Canada par l’entremise du 
gérant de l’équipe. Les nageurs dans cette situation doivent communiquer avec le gérant de l’équipe 
canadienne de natation correspondant le plus vite possible pour commencer la procédure d’approbation. 


