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DÉFINITIONS ET APERÇU
DÉFINITIONS
« ACEIN » signifie l’Association canadienne des entraineurs et des instructeurs de natation ;
« Affiliation » signifie un membre entièrement enregistré ;
« Assemblée générale annuelle » signifie l’assemblée générale annuelle des membres ;
« Association provinciale (AP) » signifie l’organisation de natation provinciale ou territoriale définie géographiquement qui
est membre telle que décrite dans la présente ;
« Centres de haute performance et programme NextGen » réfèrent aux entités d’entrainement de haute performance au
Canada identifiées par Natation Canada. Les Centres de haute performance ou Programme NextGen ne sont pas considérés
des Clubs dans le système d’inscription.
« Club » signifie un club de natation organisés composés de nageurs enregistrés auprès d’une association provinciale
membre, dont le principal objectif est d’enseigner et/ou de participer à de la natation compétitive ;
« Club d’été » signifie un club enregistré auprès de Natation Canada, de l’association provinciale et de l’association
provinciale de natation d’été. Aux fins de l’inscription, la saison estivale est reconnue du 1er mai au 31 août de chaque
année ;
« Clubs de haute performance » sont des membres de groupes d’intérêt spéciaux tels qu’identifiés chaque année dans les
six meilleurs clubs de performance par le total de points de l’équipe obtenus dans les compétitions de natation désignées
chaque année par Natation Canada dans ce but ;
« Club des maitres » signifie un club enregistré auprès de Natation Canada et de l’association provinciale ;
« Club groupe d’âge » signifie un club enregistré auprès de Natation Canada et de l’association provinciale dans le but de
faire de la compétition (selon la province, cela peut inclure des compétitions groupes d’âge et des compétitions de maitres) ;
« Club inactif » est un club qui cesse d’opérer au cours de l’année de natation. Un club inactif est un club qui cesse d’opérer
au cours de l’année de natation. Les clubs qui sont inactifs ne peuvent pas avoir accès au système d’inscription, sont
inéligibles à demander une sanction de compétition ou à inscrire des nageurs dans une compétition ;
« Club suspendu » signifie un club qui perd son statut d’affiliation à Natation Canada et à l’association provinciale à la suite
d’une action disciplinaire de Natation Canada ou de l’association provinciale. Tous les droits du club sont révoqués au cours
de la période de la suspension. Les membres en règle du club suspendu sont éligibles à transférer à un autre club selon la
politique nationale de transfert ;
« Compétition » ou « rencontre » ou « essais de temps » signifie une compétition sanctionnée de natation ;
« Compétition nationale de Natation Canada » signifie les compétitions conçue et conduite selon le format de rencontre
déterminé par Natation Canada ; ces compétitions comprennent :
•

Les Essais des Jeux olympiques, des championnats du monde, des Jeux du Commonwealth, des championnats panpacifiques, des Jeux panaméricains ;

•

Les Essais des Jeux paralympiques, des championnats para-pan-pacifiques, des Jeux parapanaméricains ;

•

Les Championnats canadiens de natation

•

Les Championnats canadiens Speedo de l’Est et de l’Ouest

•

Les Championnats canadiens juniors

•

Les Championnats Can-Am de paranatation

« Compétition sanctionnée » signifie une compétition de natation approuvée sous l’autorité de Natation Canada dans une
installation approuvée ayant les critères minimums de Natation Canada conduite par des officiels qualifiés qui dirigent la
compétition selon les règlements publiés ; et dont les résultats de la compétition sont inscrits dans la banque de données
des résultats de Natation Canada ;
« CORC » réfère au comité des officiels, des règlements et des compétitions. Le CORC est conçu pour effectuer les tâches
critiques reliées aux officiels et aux compétitions au Canada ;
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« Démonstration » signifie que le temps affiché dans une compétition sanctionnée par le nageur doit être officiel, mais
n’est pas admissible pour marquer des points ou recevoir des prix ;
« En attente » réfère à la procédure d’inscription qui a été lancée, mais attend l’approbation finale ;
« Engagement financier non réglé » signifie un frais non réglé qui est directement lié à la natation. Ceci comprend les
factures impayées pour les frais de compétition, les factures impayées pour les vêtements d’équipe, les frais impayés, etc. ;
« Entraineur » signifie une personne enregistrée auprès d’un club de natation et/ou d’une association provinciale membre
et/ou de l’organisation qui est certifiée ou « formée » ou « en formation » selon le programme national de certification des
entraineurs et qui est enregistrée auprès de l’ACEIN. Pour plus de clarté, un entraineur signifie une personne dûment
enregistrée qui respecte les exigences de certification des entraineurs de Natation Canada ;
« Entraineur associé » signifie un entraineur individuel (ou entraineur en formation) qui n’est pas affilié ou inscrit avec un
club, mais qui postule auprès de l’association provinciale pour être enregistré en tant qu’entraineur associé (type
d’inscription E) dans l’unique but de s’enrôler dans des formations pour entraineurs ou recevoir les communications de
l’ACEIN, de l’AP ou de Natation Canada ;
« Entraineur indépendant » signifie un entraineur qui n’est pas affilié à un club, mais qui s’inscrit directement avec
l’association provinciale ou le bureau national et qui est approuvé pour l’inscription dans le type A1, A2, B, C ou D dans le
but d’agir en tant que mentor, consultant ou entraineur substitut temporaire dans le milieu d’entrainement quotidien d’un
club affilié. Un entraineur indépendant peut aussi s’enrôler dans des cours de certification ;
« Entrainer non conforme » signifie un entraineur qui n’as pas satisfait les exigences définies par Natation Canada et
l’Association Provinciale dans les délais ;
« Entraineur suspendu » signifie un entraineur dont l’inscription a été suspendue à la suite d’une action disciplinaire
entamée ou approuvée par Natation Canada. Les entraineurs suspendus ne peuvent participer à aucune interaction ou
activité avec des membres de Natation Canada ou jusqu’à ce que l’inscription soit rétablie à un statut « actif » ;
« Équipe collégiale/CÉGEP » signifie une équipe de natation approuvée pour l’affiliation et enregistrée dans le Réseau du
sport étudiant du Québec (RSEQ), avec la FNQ et Natation Canada. Une équipe enregistrée collégiale/CÉGEP est considérée
comme un « club » dans l’inscription nationale et le système de résultats. Une équipe collégiale/CÉGEP est considérée
comme une entité séparée d’un club de groupe d’âge enregistré de Natation Canada ;
« Équipe nationale » signifie l’équipe nationale de natation telle que déterminée par Natation Canada ;
« Équipe universitaire » signifie une équipe de natation inscrite auprès de U SPORTS ou d’un CÉGEP (RSEQ) et affiliée à une
association provinciale. Une équipe universitaire enregistrée est considérée comme un « club » dans le système national
d’inscription et de résultats. Une équipe universitaire est considérée comme une entité distincte d’un club enregistré
groupes d’âge de Natation Canada ;
« FINA » signifie « Fédération internationale de natation » ;
« Inactif » ou « Hors de l’eau » réfère aux nageurs qui sont enregistrés au 1er septembre ou après, mais qui ne participent
pas présentement aux activités du club et qui reçoivent ce statut par le registraire du club ;
« Inscription » et toutes les références à « inscrire » et « enregistré » signifient l’inscription en tant que membre contre le
paiement des frais d’inscription déterminés par Natation Canada, le respect par le membre de toutes les politiques
d’inscription de Natation Canada et l’inclusion du nom de ce membre dans les listes d’inscription Natation Canada ;
« Inscrit » signifie toutes les personnes ou entités de Natation Canada incluant les personnes et les associations, incorporées
ou non incorporées, telles que décrites dans la présente qui ont respecté les exigences d’inscription et dont l’inscription a
été complètement traitée ;
« Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques (LPRPDE) » signifie la loi
canadienne sur la confidentialité des données ;
« Membre en règle » signifie que le membre a respecté et rempli les exigences d’inscription de Natation Canada ;
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« Nageur » signifie une personne enregistrée auprès d’un club de natation et/ou d’une association provinciale membre
et/ou de l’organisation dont le principal objectif est de participer à de la natation compétitive. Pour plus de clarté, un nageur
signifie un individu inscrit dans le but de participer quotidiennement au milieu d’entrainement de natation avec un club ou
équipe affilié et un « compétiteur admissible » comme défini par les temps les règlements de la FINA/IPC et Natation
Canada ;
« Nageurs maitres » signifie qu’une personne qui s’enregistre choisit de s’inscrire dans un type d’inscription maitre ; qui est
âgé de 18 ans ou plus au moment de l’inscription ;
« Nageur suspendu » signifie un nageur dont l’inscription a été suspendue à la suite d’une action disciplinaire entamée ou
approuvée par Natation Canada. Les nageurs suspendus ne peuvent participer à aucune compétition de Natation Canada
ou jusqu’à ce que l’inscription soit rétablie à un statut « actif » ;
« Natation Canada » signifie Swimming/Natation Canada ;
« Nouvelles inscriptions » réfèrent aux nouvelles inscriptions des nageurs universitaires qui passent au type d’inscription
de membre Compétitif Ouvert après avoir terminé la saison universitaire le 31 mars.
« Officiel » signifie une personne agissant en tant qu’officiel dans des compétitions de natation compétitive. Pour plus de
clarté, un officiel signifie une personne dûment enregistrée qui respecte les exigences de certification des officiels de
Natation Canada ;
« Officiel suspendu » signifie un officiel dont l’inscription a été suspendue à la suite d’une action disciplinaire entamée ou
approuvée par Natation Canada. Les officiels suspendus ne peuvent participer à aucune interaction ou activité avec des
membres de Natation Canada ou jusqu’à ce que l’inscription soit rétablie à un statut « actif ».
« Sans-attache » signifie que la personne ainsi désignée ne représente pas un club en participant à une compétition
sanctionnée de Natation Canada ;
« Système d’inscription » signifie le système d’inscription, de suivi et des résultats de Natation Canada ;
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PROCÉDURES ET POLITIQUES DE SÉCURITÉ D’INSCRIPTION
1.

Lors de son inscription ou participation dans quelconque rôle, tout membre, participant ou bénévole, s’engage à
suivre le code de conduite et éthique professionnelle de Natation Canada, des AP et des membres de groupes
d’intérêts spéciaux.

2.

Natation Canada doit publier le nom, l’infraction et la sanction résultant d’une enquête et/ou d’un procès disciplinaire
où un membre, participant ou autre personne est trouvé en infraction des politiques de Natation Canada inclus, mais
non limité au code de conduite et éthique professionnelle de Natation Canada.
2.1. En outre, lorsqu’une inconduite grave alléguée affecte la capacité de l’individu à participer aux évènements de
Natation Canada de manière sécuritaire, non discriminatoire et éthique, inclus, mais ne se limite pas à la
conduite qui résultera dans le dépôt d’accusations criminelles, Natation Canada peut imposer une suspension
intérim contre l’individu et peut publier un avis de suspension provisoire en attendant le résultat d’une enquête
et d'un processus disciplinaire et/ou d'une procédure criminelle.

3.

Vérification
3.1. Natation Canada publiera les exigences de vérifications pour plusieurs catégories d’inscription qui peuvent
inclure la vérification de dossier de police valide (VDP) ou la vérification des antécédents en vue d’un travail
auprès de personnes vulnérables (VAPV) ou semblables
3.2. Natation Canada peut exiger une vérification de dossier de police valide (VDP) ou une vérification des
antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (VAPV) ou semblables, à tout membre. Lors de
l’avis de demande officielle, le membre a 30 jours pour la respecter ou il sera suspendu provisoirement jusqu’à
ce qu’il la respecte.
3.3. Les résultats de la VDP ou de la VAVP ou de dossiers semblables seront étudiés pour déterminer si oui ou non le
membre peut continuer à être actif dans Natation Canada.

4.

Toute personne apparaissant sur un registre national des délinquants sexuels n’est pas admissible à l’inscription, la
participation de quelque manière que ce soit ; payé ou non.

5.

Le DG ou son représentant désigné, à sa discrétion, peut imposer une suspension d’urgence à tout inscrit ou membre.
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APERÇU: INSCRIPTION DE NATATION CANADA
Natation Canada publie le manuel des règlement et procédures de l’inscription nationale annuellement et se réserve le droit
de faires des modifications au document à tout moment si nécessaire. Tous les changements seront clairement communiqués.
Le cycle des membres commence chaque année le 1er septembre et se termine le 31 août.
MEMBRES

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Associations provinciales

La procédure des AP pour s’inscrire auprès de Natation Canada est décrite dans les Procédures et
Règlements d’inscription nationale – Associations provinciales et les Règlements administratifs de Natation
Canada

Groupes d’intérêts
spéciaux

La procédure inclut la présentation de l’information nécessaire telle que décrite dans les Procédures et
Règlements d’inscription nationale et les Règlements administratifs de Natation Canada

- ACEIN – COCR
- Conseil des athlètes
- MNC
Groupes d’intérêts
spéciaux
- Clubs de haute
performance

Comme indiqué dans les Règlements administratifs de Natation Canada, l’organisation identifie six clubs
selon les performances aux compétitions nationales de Natation Canada désignées par le DG de Natation
Canada.

Inscription

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Club

Les clubs font la demande pour l’affiliation à Natation Canada et y sont nommés par le biais de leur AP
respective telle que décrite dans les Procédures et Règlements d’inscription national – Clubs

Nageurs

L’inscription annuelle des nageurs est décrite dans les procédures et règlements de l’inscription nationale –
Inscription du nageur.
Les nageurs s’affilient chaque année à Natation Canada en s’enregistrant auprès d’un club et/ou une équipe
universitaire
L’inscription en ligne est traitée par le registraire du club et complétée lors de la réception du paiement par
le registraire de l’AP et la confirmation des renseignements personnels recueillis.
Les frais sont déterminés par la classe, le type et la catégorie d’inscription.

Entraineurs

L’inscription de l’entraineur est décrite dans les procédures et règlements d’inscription nationale –
Inscription de l’entraineur.
L’inscription des entraineurs est initiée chaque année dans le système d’inscription par le registraire du club.
L’inscription se fait auprès de trois organisations ; Natation Canada, l’AP et l’ACEIN. Lors de la réception de
la notification d’inscription, l’entraineur devrait remplir les formalités d’inscription comme indiqué. Une fois
toutes les exigences remplies, le statut de l’entraineur montrera Inscrit dans le système d’inscription.

Officiels

L’inscription des officiels est décrite dans les procédures et règlements d’inscription nationale – page des
officiels.
L’inscription des officiels est initiée chaque année dans le système d’inscription par un administrateur des
officiels désignés par l’AP.
Lors de la réception de la notification d’inscription, l’officiel devrait avoir accès à son compte en ligne où il
peut gérer ses renseignements personnels, son progrès de certification et faire le suivi de ses
participations en tant qu’officiel.
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FRAIS D’INSCRIPTION DE NATATION CANADA POUR 2019-2020
CLASSE
D’INSCRIPTION

TYPE D’INSCRIPTION

FRAIS

Compétitif

Base (8 ans et moins)

31,00 $

Compétitif

Habiletés (9-10 ans)

51,00 $

Compétitif

Développement (11-14 ans)

71,00 $

Compétitif

Ouvert (15 ans et plus)

91,00 $

Compétitif

Étudiant-Ouvert

45,50 $

Université

Étudiant

45,50 $

Compétitif

Sans-attache-CAN (non-résident canadien)

105,00 $

Non compétitif

Non compétitif

13,00 $

Été

Été (1er mai-31 août)

2,25 $

Été

Été-Ouvert (1er mai-31 août)

14,00 $

Maitres

Maitres

10,00 $

Maitres

Maitres-Ouvert

95,00 $

Évènement limité

Évènement limité

10,00 $

Entraineurs

Tous les types d’inscription pour entraineurs

27,00 $

Officiels

Niveau I, II, III, IV, V*

0

Note : les frais d’inscription de l’AP sont établis par l’AP..
*Par décision du Conseil d’administration de Natation Canada, les officiels sont exemptés des frais de Natation Canada, cependant ils ne
sont pas exemptés des frais des AP.

Calendrier de facturation des frais d’inscription du nageur et de l’entraineur de l’association provinciale
a) Natation Canada facturera l’AP pour les frais de la saison du nageur et de l’entraineur en avril et en octobre selon
les statistiques d’inscription au 31 mars et au 31 août respectivement.
b) Un manquement au calendrier de paiement répertorié ci-dessus peut causer une perte de privilèges.
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PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS NATIONAUX D’INSCRIPTION
ASSOCIATIONS PROVINCIALES
1.1 Les AP s’enregistrent chaque année auprès de Natation Canada par le biais du système d’inscription en ligne et en
respectant les exigences d’envois décrites ci-dessous.
1.2 La page d’information de l’AP dans le système d’inscription en ligne doit être mise à jour chaque année lors de l’accès
au système pour une nouvelle saison.
1.3 Les règlements et politiques de l’AP et de Natation Canada définissent l’autorité sur les membres ainsi que les droits
et responsabilités de ses membres.
1.4 Même si chaque AP a l’autorité pour créer et appliquer ses propres exigences et procédures pour l’affiliation des
nageurs, des entraineurs, des officiels, des clubs, et pour la révision annuelle, les APs doivent maintenir les règlements
et procédures de Natation Canada.
1.5 La déclaration de conformité de la politique de confidentialité de l’AP doit être remplie chaque année et envoyée au
registraire national avant d’obtenir l’accès au système d’inscription.
1.6 En conformité avec la politique de confidentialité de Natation Canada, l’AP doit distribuer et recueillir les formulaires
remplis de déclaration de conformité du registraire de club chaque année de chaque club affilié dans sa province.
1.7 En conformité avec la politique de confidentialité de Natation Canada, l’AP s’assurera que les clubs et les équipes
universitaires incluent le LPRDE - formulaire de consentement de l’inscription des nageurs dans la trousse
d’inscription annuelle distribuée aux membres. Le registraire provincial doit aviser le registraire national de tout
membre qui ne consent pas à la collecte et à l’utilisation de ses renseignements personnels comme indiqué dans le
formulaire.
1.8 L’AP s’assurera que les clubs envoient et recueillent les formulaires Autre utilisateur – Déclaration de conformité
pour avoir accès au système d’inscription comme les gestionnaires de compétitions, les gérants d’équipe, les
administrateurs des officiels ou d’autres tels que développés, et qu’elle a donné l’accès au système selon leur objectif
déclaré.
1.9 L’AP s’assurera que les clubs envoient et recueillent les Formulaires de déclaration pour les clubs – règlements
concernant les installations.
1.10 Le registraire provincial doit confirmer les statistiques d’inscription de l’AP de la saison précédente dans le système
lors de la réception de l’avis du registraire national au début d’une saison.
1.11 L’AP doit confirmer ou envoyer les changements de ses types de nageurs, des types d’inscriptions de nageurs et des
frais provinciaux au registraire national chaque année avant le 15 août.
1.12 Ce qui suit doit être envoyé électroniquement, par télécopieur ou par la poste chaque année au personnel des
finances de Natation Canada ou au registraire national ;
a) Les états financiers vérifiés de l’AP lorsque la loi provinciale ou canadienne l’exige ou les états financiers
approuvés (les plus récents), signés par deux membres du conseil d’administration (ils doivent être reçus avant
le 1er septembre)
b) Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ou le lien pour l’endroit en ligne (dans les 30 jours après l’AGA
de l’AP)
c) Les mises à jour ou les révisions à la Constitution, aux règlements généraux et aux manuels des politiques ou le
lien pour l’endroit en ligne (dans les 30 jours après l’AGA de l’AP)
d) Rapport annuel de l’AP à Natation Canada à la fin de la saison, pour l’inclure dans la trousse de l’AGA.
e) L’incapacité à remplir les exigences ci-dessus peut causer une perte de droit de vote à l’AGA de Natation Canada.
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CLUBS GROUPES D’ÂGE, ÉQUIPES UNIVERSITAIRES/COLLÉGIALES , CLUBS D’ÉTÉ, CLUBS DE
MAITRES-NAGEURS, AUTRES TYPES DE CLUBS
1.1 Les clubs groupes d’âge doivent s’inscrire auprès de leur AP respective chaque année. L’inscription se fait pour la
période du 1er septembre au 31 août de chaque année.
1.2 Les équipes universitaires et les équipes de CÉGEP (FNQ) doivent s’inscrire auprès de leur AP respective chaque année.
L’inscription est pour la période du 1er septembre au 30 avril de chaque année.
1.3 Les clubs d’été doivent s’inscrire auprès de leur AP respective chaque année. L’inscription se fait pour la période du 1er
mai au 31 août de chaque année.
1.4 Les clubs de maitres-nageurs d’été doivent s’inscrire auprès de leur AP chaque année. L’inscription se fait pour la
période du 1er septembre au 31 août de chaque année.
1.5 Les inscriptions des clubs et des équipes deviennent finales lors du paiement de tous les frais applicables à leur
association provinciale et de la soumission de l’information à propos du contact du club et de toute autre
documentation telle qu’établie par l’AP.
1.6 L’affiliation des clubs s’applique aux AP et est approuvée par ceux-ci. En acceptant, les clubs acceptent également de
suivre la politique, les procédures et les règlements de Natation Canada.
1.7

Les clubs ne peuvent diriger des programmes que dans les limites provinciales de leur lieu géographique et ne peuvent
s’inscrire qu’auprès d’une association provinciale à l’intérieur des limites provinciales de leur lieu géographique.

1.8

Les clubs du Territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui veulent se joindre à Natation Canada doivent
demander l’affiliation avec l’association provinciale comme suit ; Yukon : Swim BC, Territoire du Nord-Ouest ; Swim
AB, Nunavut; Swim MB.

1.9

L’affiliation des clubs avec une AP sera classée dans un des types d’inscriptions suivant :
TYPE DE CLUB

DESCRIPTION

PÉRIODE
D’AFFILIATION
1er septembre au
31 août

Clubs groupes d’âge

Accepte les inscriptions pour les nageurs qui veulent participer
ou concourir dans des compétitions sanctionnées dont la
programmation comprend un programme de développement,
l’entrainement ou la compétition.

Clubs de natation des
maitres-nageurs

Accepte les inscriptions pour les nageurs de plus de 18 ans qui
veulent s’entrainer ou concourir dans les compétitions de
maitres-nageurs
Membre du U SPORTS affilié universitaire ou CÉGEP affilié à
une ligue collégiale

1er septembre au
31 août

Accepte les inscriptions d’été pour la programmation de
développement, l’entrainement ou la compétition.
Une entité mise en place pour accepter les inscriptions et les
inscriptions pour un évènement limité, plus spécifiquement un
seul évènement de compétition. À l’utilisation de Natation
Canada et de l’AP.

1er mai au 31
août
la durée de ce
seul évènement

Équipe universitaire
ou équipe collégiale
(CÉGEP – QC)
Clubs d’été
Autres types de clubs

1er septembre au
30 avril
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ÉQUIPE UNIVERSITAIRE U SPORTS ET ÉQUIPE COLLÉGIALE DU CÉGEP
1.1 Les équipes de natation U SPORTS et du CÉGEP (FNQ seulement) s’affilient à Natation Canada pour la saison de natation
par le biais de leur AP.
1.2 Une AP peut imposer ses propres frais d’inscription/affiliation d’équipe universitaire en plus des frais exigés par
Natation Canada.
1.3 Tous les nageurs qui participent à un programme U SPORTS ou du CÉGEP doivent s’inscrire dans le type d’inscription
universitaire-étudiant ou collège de l’équipe universitaire ou de CÉGEP par le biais du système d’inscription des données
de Natation Canada.
1.4 Tous les nageurs qui participent à un programme de natation du CÉGEP affilié à la FNQ doivent s’inscrire dans le type
d’inscription collège avec l’équipe du CÉGEP par le biais du système d’inscription des données de Natation Canada.
1.5 Tous les nageurs enregistrés dans le type d’inscription Universitaire-Étudiant ou Collège peuvent représenter l’équipe
universitaire ou de CÉGEP dans toute compétition de Natation Canada incluant les compétitions nationales de Natation
Canada entre le 1er septembre et le 30 avril.
1.6 Entre le 1er septembre et le 30 avril, les nageurs enregistrés dans le type d’inscription Universitaire-Étudiant et collège
et qui veulent représenter leur club local/groupes d’âge dans une compétition, doivent s’inscrire simultanément avec
leur club groupes d’âge dans le type d’inscription compétitif étudiant-ouvert. Une inscription compétitif étudiant-ouvert
avec le club est valide jusqu’au 31 août. Voir : Procédures et règlements nationaux d’inscription – Nageurs.
1.7 Après le 30 avril, les nageurs qui ont été enregistrés uniquement avec l’équipe universitaire/collégiale, dans le type
d’inscription universitaire-étudiant ou Collège qui veulent continuer de s’entrainer et de faire de la compétition doivent
s’inscrire avec leur club groupes d’âge dans le type d’inscription Compétitif-Ouvert. Si un nageur s’enregistre avec un
club autre que celui avec lequel il était auparavant enregistré, un transfert doit être effectué.
1.8 Les nageurs qui vont à une institution d’éducation en dehors du Canada qui veulent concourir avec leur club groupes
d’âge canadien doivent être enregistrés avec le club dans le type d’inscription Compétitif-Ouvert.
Scénarios :


Les nageurs étudiants qui sont enregistrés uniquement avec leur équipe universitaire peuvent représenter leur équipe
universitaire dans les compétitions sanctionnées (incluant les compétitions nationales de Natation Canada) du 1er
septembre au 30 avril.



De même, les étudiants-athlètes qui veulent nager uniquement pour leur équipe universitaire dans les compétitions
affiliées U SPORTS et les compétitions de Natation Canada (incluant les compétitions nationales de Natation Canada)
du 1er septembre au 30 avril s’enregistrent dans le type d’inscription Universitaire-Étudiant seulement (inscription
valide du 1er septembre au 30 avril)



Les nageurs étudiants qui sont enregistrés simultanément avec une équipe universitaire et un club groupes d’âge
peuvent représenter soit leur équipe étudiante soit leur club groupes d’âge aux compétitions entre le 1er septembre
et le 30 avril. Le nageur ne peut représenter qu’une de ces deux entités dans une même compétition.



De même, les nageurs étudiants qui veulent aussi représenter leur club groupes d’âge dans une compétition
sanctionnée à n’importe quel moment dans une saison, doivent s’inscrire simultanément dans le type d’inscription
Étudiant-Ouvert avec son club local/groupes d’âge (inscription valide du 1er septembre au 31 août).



Pour les compétitions entre le 1er avril et le 31 août, le nageur ne peut représenter que son club groupes d’âge.

AVIS : Uniquement les nageurs qui vont dans une université canadienne peuvent s’inscrire dans le type d’inscription soit
Universitaire-Étudiant soit Étudiant-Ouvert.
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SIGLE DE CLUB
1.1 Tous les clubs présentement affiliés auprès d’une AP et donc affiliés à Natation Canada doivent déjà avoir un « sigle de
club » d’un minimum de deux signes et maximum de cinq signes (lettres A à Z et/ou numéros 0 à 9) utilisé pour
l’identification des clubs lors les procédures normales d’inscription aux compétitions sanctionnées au Canada. Natation
Canada a le droit de refuser une demande pour un sigle de club. Les sigles pour les centres de haute performance ou
des AP peuvent être d’un maximum de six signes.
1.2 Le club enregistré et la direction de la compétition sont tous deux responsables de s’assurer que les règlements et la
procédure sont respectés.
1.3 Dans le cas de doublons, le club le plus ancien affilié à Natation Canada aura le premier choix de conserver le sigle
original du club. Le deuxième club se verra offrir d’autres choix ou pourra suggérer des solutions de rechange qui seront
utilisées à condition qu’ils ne créent pas de doublons. Natation Canada doit déterminer que l’historique des résultats
du deuxième club et des nageurs ne sera pas affecté par le changement de sigle.
1.4 Les nouveaux clubs peuvent suggérer ou recevoir un sigle de l’AP. L’AP devra vérifier auprès du registraire national pour
s’assurer de la disponibilité du nouveau sigle. Le registraire national déterminera que le sigle n’est pas un doublon.
1.5 Les clubs qui veulent changer leur nom et leur sigle doivent en faire la demande à l’AP un nouveau nom et un nouveau
sigle, et l’AP devra vérifier auprès du registraire national que cela ne crée pas de doubles.
1.6 Dans les scénarios suivants quand un nageur n’est pas admissible à représenter son club dans une compétition, les
sigles de clubs suivants peuvent être utilisés pour s’inscrire à une compétition. L’utilisation de ce qui suit ne change pas
l’affiliation d’inscription du nageur ;
a) UNAB, UNBC, UNNL, etc. : désigne le sigle de club pour un nageur inscrit pendant la période de 60 jours comme
nageur sans attache lors du 2e transfert ou plus quand il n’est pas admissible pour représenter son nouveau club
dans une compétition.
b) UNVAR : désigne le sigle de club pour tous les membres universitaires qui respectent les règlements de la NCAA
tout en participant à une compétition sanctionnée de Natation Canada. Ce nageur doit aussi être inscrit auprès
d’un club groupes d’âge canadien ou, dans le cas de l’Université Simon Fraser (SFU), être enregistré comme
Universitaire-Étudiant entre le 1er septembre et le 30 avril.
c) UNCAN, Sans attache Canada, désigne le sigle de club réservé aux Canadiens non-résidents permanents, qui se sont
enregistrés directement auprès de Natation Canada pour participer aux essais ou à une compétition de sélection.
d) SKNCC, ONNCC, NBNCC, etc. : désigne le sigle pour les entités mises en place par la Natation Canada pour
l’inscription des entraineurs indépendants, entrepris par le registraire. Le nom et le sigle de l’entité seront
« l’abréviation de la province, non-club coach ». Ces sigles ne seront pas acceptés pour l’inscription aux
compétitions.
e) HPCVIC, HPCVAN, HPCON et CHPQUE sont les entités et sigles mis en place par la Natation Canada pour l’inscription
des entraineurs de haute performance ou du programme NextGen dans leur centre respectif par le registraire
provincial. Ces sigles de clubs ne servent que pour l’inscription des entraineurs et non pour l’inscription des nageurs
ou l’inscription aux compétitions.
1.7 Chaque province créera une entité de club dans le but de faire l’inscription des entraineurs des AP, du personnel, des
personnes-ressources ou des formateurs avec les provinces, Natation Canada et l’ACEIN. Le nom et le sigle peuvent
varier selon la province et devrait refléter le nom de l’AP. Exemple : SWIMBC, SWIMNL et FNQ.
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NAGEURS
1. Aperçu :
1.1 Natation Canada soutient un modèle ou structure axé vers les clubs, ce qui signifie que les membres de Natation
Canada doivent s’inscrire auprès d’un club de natation membre affilié de leur AP
1.2 L’inscription des nageurs doit être effectuée chaque année par le registraire du club dans le système d’inscription
par le biais de leur AP.
1.3 Il est de la responsabilité du club ou du registraire d’entreprendre l’inscription.
1.4 Le registraire du club doit entrer les bonnes informations pour chaque membre, au moment de l’inscription ou du
renouvellement d’inscription.
1.5 L’inscription du nageur est effective après le paiement de tous les frais appropriés par le club à l’AP et après avoir
complété, confirmé et vérifié l’information du contact principal dans le système d’inscription national de Natation
Canada par le nageur/parent/gardien.
1.6 L’inscription d’un nageur doit être complétée dans les deux semaines (14 jours) suivant le début de la participation
avec un club. Référez-vous à la table des Frais d’inscription de Natation Canada dans de ce manuel pour le montant
annuel d’inscription.
1.7 Afin de pouvoir participer aux compétitions sanctionnées par la FINA/Natation Canada, les nageurs doivent être
enregistrés dans la classe d’inscription COMPÉTITIF avec leur club et AP.
1.8 Les nageurs qui veulent s’inscrire auprès d’un club différent duquel ils étaient précédemment officiellement
enregistrés doivent d’abord être libérés par leur ancien club. Référez-vous aux Procédures et règlements nationaux
d’inscription – Transferts et Procédures et règlements nationaux d’inscription – Inscription interprovinciale des
nageurs contenus dans ce manuel.
1.9 Les nageurs ne peuvent s’inscrire qu’auprès d’un seul club dans les limites provinciales de leur résidence
permanente sauf pour les exceptions indiquées dans la section Procédures et règlements nationaux d’inscription
– Inscription interprovinciale des nageurs contenue dans ce manuel.
1.10 Les citoyens canadiens non-résidents permanents peuvent être enregistrés directement auprès de Natation
Canada pour participer à une compétition nationale de Natation Canada et être admissibles à représenter le
Canada sur la scène internationale. Référez-vous au Formulaire d’inscription du nageur non-résident dans ce
manuel.
1.11 Classes et types d’inscription :
CLASSE D’INSCRIPTION
Compétitif
Étudiant
Non compétitif
Maitres
Été
Autres

TYPE D’INSCRIPTION
base (8 et – ), habiletés (9-10), développement (11-14), ouvert (15 et +), étudiant - ouvert
Universitaire (USPORTS), Université - Collégial (CÉGEP)
Non compétitif, Non compétitif (été), Non compétitif 17 ans et moins, I Can Swim
Maitres, Maitres-Ouvert
Été ou Été-Ouvert
Évènement limité

2. Procédure et règlements d’inscription de nageur
2.1 Tous les nageurs doivent s’inscrire chaque année.
2.2 Tous les nageurs groupes d’âge doivent s’inscrire auprès d’un club canadien groupes d’âge membre en règle
de leur AP.
2.3 Un nageur ne peut s’inscrire qu’avec un seul club groupes d’âge à la fois.
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2.4 Tous les nageurs universitaires/collégiaux (CÉGEP) doivent s’inscrire avec une équipe étudiante affiliée au U
SPORTS/CÉGEP membre inscrit en règle de leur AP. Il est permis d’être aussi enregistré avec un club groupes
d’âge.
2.5 L’inscription d’un nageur doit être complétée dans les deux semaines (14 jours) suivant le début de la
participation avec un club
2.6 Un athlète qui souhaite s’inscrire peut s’inscrire selon le genre auquel il s’identifie.
2.7 Un nageur ne peut s’identifier qu’à un genre à la fois. Un nageur qui change d’identité de genre doit
commencer une nouvelle inscription pour le nouveau genre. Une seule inscription peut être active à la fois. Le
renversement de l’identité sexuelle exigera une réactivation de l’inscription avec le genre précédent.
2.8 En ce qui a trait à l’équipe nationale, un athlète transgenre doit répondre aux critères de la fédération
internationale dans de déclaration sa disponibilité pour la sélection lors des compétitions servant de sélection
pour l’équipe nationale. Un athlète transgenre doit montrer une preuve écrite de la fédération internationale
qu’il est admissible à participer aux Olympiques, Paralympique, évènement de la FINA ou de la World Para
Swimming.
2.9 Le processus comporte l’inscription avec un club, l’AP et Natation Canada, effectué dans le système
d’inscription et confirmer par le nageur/parent/gardien dans le système en ligne.
2.10 Natation Canada ne rembourse pas les frais d’inscription aux nageurs qui se retirent.
2.11 L’inscription entre le 1er septembre et le 31 mars sera facturée au plein tarif (voir Frais d’inscription de
Natation Canada) sans rabais pour l’année en cours.
2.12 Les frais provinciaux sont établis par l’AP.
2.13 Si un club est suspendu ou dissous, les nageurs doivent transférer leur inscription à un autre club de natation
membre en règle de leur association provinciale pour demeurer membres enregistrés et participer à des
compétitions.
3. Procédure et règlements de classe spécifique :
3.1 CLASSE D’INSCRIPTION : COMPÉTITIF
TYPES (4) :

BASE (8 ans et – )
HABILETÉS (9-10 ans)
DÉVELOPPEMENT (11-14 ans)
OUVERT (15 ans et plus)

DÉFINITION :

Type d’inscription pour les nageurs de tous les âges

ADMISSIBILITÉ : Les nageurs qui veulent participer de manière illimitée à des compétitions sanctionnées.
VALIDE :

1er septembre au 31 août

a) L’assignation du type d’inscription est en fonction de l’âge des nageurs au 31 décembre de la saison en cours
b) Les frais de Natation Canada pour les nouvelles inscriptions après le 31 mars dans les quatre types compétitifs
(base, habiletés, développement et ouvert) seront réduits de 50 %.
c) « Nouvelle inscription » réfère aux inscriptions pour la première fois dans l’année de natation et les nageurs
Universitaires-Étudiants qui progressent dans le type d’inscription Compétitif-Ouvert.
3.2 CLASSE D’INSCRIPTION : COMPÉTITIF
TYPE:

ÉTUDIANT-OUVERT

DÉFINITION :

Type d’inscription pour les nageurs canadiens enregistrés universitaires/CÉGEP qui veulent
concourir pour leur club groupes d’âge dans les compétitions sanctionnées de Natation Canada
pendant la saison compétitive universitaire/CÉGEP et après.
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ADMISSIBILITÉ :

Les nageurs doivent être enregistrés avec une équipe canadienne universitaire/CÉGEP dans le
type d’inscription universitaire – Étudiant.

VALIDE :

Inscription valide du 1er septembre au 31 août. La procédure d’inscription du type d’inscription
Compétitif Étudiant-Ouvert doit être finalisée avant le 30 avril.

a) Les nageurs étudiants enregistrés simultanément avec une équipe universitaire canadienne et leur club groupes
d’âge peuvent concourir uniquement pour soit leur équipe étudiante soit leur club local/groupes d’âge dans des
compétitions entre le 1er septembre et le 30 avril. Pour les compétitions entre le 1er avril et le 31 août, le nageur
ne peut représenter que son club groupes d’âge.
b) Un nageur enregistré dans un club groupes d’âge dans le type d’inscription Compétitif Ouvert avant d’être
enregistré avec une université, peut être transféré au type d’inscription Étudiant-Ouvert et une nouvelle facture
sera créée. Cette nouvelle facture montrera le crédit du coût à l’inscription Universitaire-Étudiant.
c) Les nageurs qui étudient dans une institution à l’extérieur du Canada et veulent concourir pour leur club groupes
d’âge doivent s’inscrire dans le type d’inscription Compétitif Ouvert
3.3 CLASSE D’INSCRIPTION : UNIVERSITAIRE
TYPE:

ÉTUDIANT

DÉFINITION :

Type d’inscription universitaire pour les nageurs qui concourront dans les compétitions d’U
SPORTS/de CÉGEP/collégiale avec l’équipe désignée universitaire/CÉGEP.

ADMISSIBILITÉ :

Les membres de l’équipe d’un club de genre universitaire ; Équipe universitaire canadienne (U
SPORTS)/CÉGEP/ligue collégiale

VALIDE :

1er septembre au 30 avril

a) Tous les nageurs étudiants qui participent au programme de la Ligue canadienne universitaire/CÉGEP/Collège
DOIVENT s’inscrire dans ce type d’inscription Universitaire-Étudiant par l’Université/CÉGEP
b) Les nageurs qui veulent nager en même temps dans les compétitions sanctionnées de Natation Canada en
représentant leur club groupe d’âge du 1er septembre au 31 août s’inscriront avant le 30 avril avec leur club
groupe d’âge en tant que membre compétitif Étudiant-Ouvert.
c) S’ils ne sont pas en même temps enregistrés comme Compétitif Étudiant-Ouvert, les nageurs enregistrés
Universitaires-Étudiants qui veulent nager dans les compétitions sanctionnées de Natation Canada entre le 1er
mai et le 31 août s’inscriront avec leur club groupes d’âge dans le type d’inscription Compétition-Ouvert et
paieront des frais réduits après le 30 avril. Les AP ont le pouvoir d’appliquer des rabais quant aux frais des
nageurs de leur AP.
d) Un nageur qui étudie dans une institution d’éducation à l’extérieur du Canada et qui veut aussi s’inscrire avec son
club canadien groupe d’âge doit le faire dans le type d’inscription Compétitif-Ouvert.
e) Les nageurs étudiants qui veulent nager dans les compétitions étudiantes et les compétitions maitres s’inscriront
comme membre Universitaire-Étudiant ET comme membre Maitres-nageurs.
3.4 CLASSE D’INSCRIPTION : NON COMPÉTITIF
TYPE :

Non compétitif

DÉFINITION :

Type d’inscription non compétitive limitée à ceux enregistrés dans les programmes de sessions
« Apprendre à nager », « Je nage » et de genre « Conditionnement ».

ADMISSIBILITÉ :

Le nageur non compétitif qui ne désire pas participer à des évènements compétitifs
sanctionnés.

VALIDE :

1er septembre au 31 août

a) Les frais de Natation Canada doivent s’appliquer pour un nombre illimité de sessions dans l’année de natation.
b) Les nageurs dans le type d’inscription peuvent nager en DÉMONSTRATION dans UNE compétition sanctionnée ou
une occasion autorisée de « course » par les associations régionales/l’AP par année de natation (1er septembre
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au 31 mars) ; leurs résultats dans les compétitions sanctionnées seront téléversés dans les résultats et les
classements.
c) Les nageurs dans le type d’inscription Non compétitif qui veulent nager dans d’autres compétitions sanctionnées
ou d’autres occasions de « courses » des associations régionales/l’AP après l’occasion de DÉMONSTRATION de
« courses » permise doivent passer au type d’inscription compétitif approprié.
d) Les membres non compétitifs qui passent au réseau compétitif auront leurs frais du type d’inscription compétitif
établis au prorata des frais non compétitifs. Aucun rabais de frais ne s’appliquera après le 31 mars.
e) Aucun rabais sur les frais ne sera appliqué aux NOUVELLES inscriptions non compétitives après le 31 mars.
3.5 CLASSE D’INSCRIPTION : ÉTÉ
TYPES :

Été
Été – Ouvert

DÉFINITION :

Le type d’inscription d’été vise le membre qui planifie de concourir UNIQUEMENT dans les
compétitions sanctionnées de l’association de natation d’été.
Le type d’inscription Été – Ouvert vise les membres de l’association de natation d’été qui
planifient concourir dans les compétitions sanctionnées de l’association de natation d’été ET
dans les compétitions sanctionnées non désignées de Natation Canada pendant la période
applicable entre le 1er mai et le 31 août.

ADMISSIBILITÉ :

Les participants d’une association de natation d’été qui sont enregistrés dans le système
d’inscription de Natation Canada.

VALIDE :

1er mai au 31 août

a) Les frais d’inscription de natation d’Été sont établis par l’association provinciale de natation d’été applicable
b) Les frais provinciaux sont établis par l’AP.
c) Les nageurs qui veulent nager dans les compétitions nationales de Natation Canada doivent s’inscrire dans le type
d’inscription compétitif approprié de Natation Canada.
d) Les nageurs dans le type d’inscription Été- Natation Canada groupes d’âge ne peuvent pas s’entrainer
régulièrement avec un club de Natation Canada et ne seront pas inclus dans les classements de Natation Canada.
3.6 CLASSE D’INSCRIPTION : MAITRES
TYPES :

Maitres
Maitres-Ouvert

DÉFINITION :

Le type d’inscription Maitres est ciblé pour les nageurs maitres qui participent uniquement aux
compétitions des maitres.
Le type d’inscription Maitres-Ouvert est ciblé pour les nageurs maitres inscrits qui veulent
concourir dans les compétitions de maitres et les évènements sanctionnés (groupe d’âge) de
Natation Canada.

ADMISSIBILITÉ : Les types d’inscriptions des maitres-nageurs sont limités aux nageurs de 18 ans et plus
VALIDE :

1er septembre au 31 août

a) Maitres permet des inscriptions avec plus d’un club. La deuxième inscription et les autres doivent refléter le
même numéro d’identification du nageur.
b) Les nageurs maitres qui s’enregistrent dans le type d’inscription Maitres–Ouvert ne sont pas admissibles à
participer aux compétitions nationales de Natation Canada. La participation est limitée aux évènements où la
trousse d’informations indique que l’évènement est ouvert aux maitres-nageurs inscrits dans le type d’inscription
Maitres-Ouvert qui acceptent que les règlements de Natation Canada président l’évènement.
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c) Chaque province déterminera si les évènements de leur province sont ouverts aux inscrits du type d’inscription
Maitres-Ouvert,
d) Natation Canada établit les frais de Natation Canada pour chaque inscription de type d’inscription des maitresnageurs.
e) Les associations provinciales établissent les frais de l’AP et collecte les frais des maitres de Natation Canada.
f) Les nageurs maitres qui s’enregistrent dans le type d’inscription Maitres-Ouvert seront automatiquement
simultanément enregistrés dans le type d’inscription Maitres.
3.7 CLASSE D’INSCRIPTION : ÉVÈNEMENT LIMITÉ
TYPE :

Inscription à un évènement limité

DÉFINITION :

L’Inscription à un évènement limité est ciblée comme une occasion de compétition unique au
sein d’une organisation externe sanctionnée par Natation Canada. (c’est-à-dire les Jeux du
Canada, les Jeux autochtones nord-américains, les Jeux mondiaux de la police et des pompiers).
Un évènement limité peut aussi être utilisé pour des compétitions de masse en eau libre qui
sont sanctionnées par Natation Canada ou l’AP.

ADMISSIBILITÉ :

Participants admissibles dans un évènement sanctionné d’une organisation externe précise, les
nageurs sont enregistrés par l’AP dans l’évènement désigné comme « autre » genre

VALIDE :

valide pour la durée de la seule compétition sanctionnée approuvée

a) Une entité d’un évènement sanctionné de genre « autre », acceptant les inscriptions pour le seul évènement
compétitif, ne peut être établie dans le système d’inscription que par le registraire provincial ou national.
b) Ce type d’inscription est limité à une seule inscription des participants non enregistrés dans les programmes de la
FINA, Natation Canada, l’AP, un club dans l’évènement ou compétition sanctionnée nationale ou internationale
pour les participants non enregistrés dans les programmes de la FINA, Natation Canada, AP, club incluant les
évènements d’eau libre.
c) Le registraire provincial respectif est désigné comme le registraire pour l’évènement.
d) À la discrétion du DG ou de son désigné, les règlements du sport sécuritaires peuvent être appliqués. Voir
Procédures de sécurité d’inscription de Natation Canada dans ce manuel.
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TRANSFERTS DES NAGEURS
La procédure de transfert agit comme un mécanisme officiel pour mettre un terme à l’affiliation d’un nageur avec un club
et établir son affiliation avec un nouveau club. Un transfert ne vise pas seulement à transférer l’inscription et l’historique
de compétition d’un nageur, mais aussi à protéger les clubs et agir comme mesure préventive pour dissuader le recrutement
d’un nageur et pour servir de moyen de régler tout conflit/problème financier avec le club précédent d’un nageur.
1.1 Un nageur ne peut être enregistré qu’avec un club ou une équipe étudiante. Un nageur peut être enregistré avec une
équipe étudiante uniquement ou avec un club et une équipe étudiante du 1er septembre au 30 avril. Un nageur ne
peut représenter qu’une seule de ses entités dans une même compétition.
1.2 Un nageur qui change de club à n’importe quel moment remplira la procédure de transfert d’un nageur, même si une
période d’inactivité est impliquée.
1.3 Un nageur qui s’enregistre avec un nouveau club au début de la saison est considéré avoir fait leur premier transfert
pour cette saison.
1.4 Un nageur qui veut changer de club doit faire une demande au registraire du nouveau club pour lancer un transfert
Une demande de transfert par courriel est envoyée au club actuel (qui libère) et à l’AP.
1.5 Le club qui libère sera défini comme le dernier club avec lequel le nageur a été enregistré ; peu importe la durée durant
laquelle le nageur a été enregistré avec ce club.
1.6 Si le nageur n’a aucun engagement financier non-réglé avec ce club, l’ancien club doit libérer le nageur immédiatement.
1.7 Si le nageur a des engagements financiers non-réglés auprès du club, le club qui libère aura 90 jours pour résoudre toutes
les questions en suspens, après cette période de 90 jours, l’AP approuvera le transfert. Tout engagement financier nonréglé après cette période de 90 jours devra être traité par les autorités compétentes (court des petites créances ou autres
moyens civils).
1.8 Le club qui libère n’a pas le droit de facturer des frais de transfert/libération au nageur.
1.9 Un transfert est effectif après la date à laquelle l’approbation est officiellement donnée par l’AP.
1.10 Lors de l’approbation du premier transfert dans la saison de natation par le club qui libère et l’AP, le nageur peut alors
représenter son nouveau club dans une compétition.
1.11 Le deuxième transfert et les suivants au cours de la même saison de natation (1er septembre au 31 août), après
l’approbation par le club qui libère et l’AP, doit être accompagné d’une période de statut sans attache de 60 jours au
cours de laquelle un nageur est considéré enregistré, mais il ne peut représenter son nouveau club dans une
compétition (incluant le fait de marquer des points ou nager dans un relais) et doit être inscrit aux compétitions comme
« sans attache – province » (c.-à-d. UNBC, UNON, UNNS) Référence : Procédures et règlements nationaux d’inscription
- Sigles de clubs dans ce manuel
1.12 Un nageur transféré dans un club d’une autre AP devra payer tous les frais provinciaux et de mises à jour, si applicables,
de la nouvelle AP. Pour les transferts faits à partir du 1er avril, les AP ont le pouvoir d’appliquer des rabais quant aux
frais des nageurs.
1.13 Un nageur qui a été suspendu par le club, la province ou Natation Canada doit suivre les Procédures et règlements
nationaux d’inscription – Participants suspendus contenus dans ce manuel.
1.14 Les membres d’un club suspendu sont admissibles à transférer à un autre club selon la Procédure et les règlements
nationaux d’inscription – Transferts de nageurs.
1.15 Le transfert d’un membre d’un club suspendu est lancé par le club qui reçoit lors de l’inscription du nageur. Dans ce
cas, le registraire provincial a l’autorité pour libérer le nageur et effectuer le transfert.
1.16 Dans le cas d’un transfert d’un nageur d’un club suspendu, Natation Canada a l’autorité pour travailler avec l’AP pour
que le transfert n’apparaisse pas dans le compte du nageur.
Avis :


Ces règlements de transfert s’appliquent uniquement aux transferts entre des clubs groupes d’âge. Les nageurs qui
passent d’un groupe d’âge à une université, à un club maitre ou d’été ne sont pas considérés des transferts.
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INSCRIPTION INTERPROVINCIALE DES NAGEURS
Cette procédure agit comme un mécanisme officiel pour effectuer une inscription d’un nageur auprès d’un club d’une
juridiction provinciale différente de sa province de résidence permanente.
1.1 Les nageurs qui veulent s’inscrire ou transférer à un club dans une juridiction provinciale différente de leur résidence
permanente doivent donner un avis de leur intention au registraire national et au registraire provincial de leur
résidence.
1.2 Les nageurs qui veulent s’inscrire ou transférer dans un club d’une juridiction provinciale différente doivent être
membres en règle de la province dans laquelle ils sont présentement enregistrés et démontrer que la majorité de
l’entrainement se fera avec le nouveau club. Un courriel de l’entraineur-chef du « club receveur » expliquant les
attentes d’entrainement aux registraires national et provincial doit respecter l’exigence. Sujette au succès de la preuve
de cette exigence, la demande d’inscription ou de transfert ne doit pas être retardée de manière irraisonnable.
1.3 Les nageurs qui veulent s’inscrire ou transférer dans un programme satellite d’un club d’une juridiction provinciale
différente ne doivent le prendre en considération que si le programme satellite et le club principal sont à moins de
100 m l’un de l’autre.
1.4 Les nageurs qui ne peuvent démontrer que la majorité de l’entrainement sera faite avec le nouveau club proposé se
verront refuser l’occasion de s’inscrire avec ce club/cette province.
1.5 Les nageurs groupes d’âge d’un lieu géographique où le club affilié de Natation Canada le plus près est dans une
juridiction provinciale différente, et où le club affilié le plus près dans la juridiction provinciale locale du nageur se
trouve à plus de 100 km, peuvent demander au registraire national de le prendre en considération.
1.6 Cette procédure ne s’applique pas aux situations suivantes, les règlements précis de Natation Canada doivent
prédominer :
a) Les nageurs concourant dans U SPORTS/NCAA.
b) Les nageurs enregistrés dans un programme d’études supérieures et qui ont dépassé le temps d’admissibilité pour
l’U SPORTS/NCAA.
c) Les nageurs qui sont citoyens canadiens et qui demeurent de manière permanente à l’extérieur du Canada.
d) Centres de haute performance de Natation Canada ou Programme NextGen.
e) Les nageurs maitres
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ENTRAINEUR
1. Aperçu :
CLASSE D’INSCRIPTION : ENTRAINEUR
TYPES (6) :
A1

Entraineur-chef prenant part aux compétitions nationales de Natation Canada ;

A2

Entraineur-chef aux compétitions provinciales seulement (ne peut pas participer aux compétitions
nationales de Natation Canada) ;

B

Entraineur adjoint prenant part aux compétitions nationales de Natation Canada ;

C

Entraineur adjoint prenant part aux compétitions invitation et provinciales ;

D

Entraineur non compétitif, entraineur des maitres, entraineur de triathlon, entraineur de club d’été.

E

Entraineur associé (à l’utilisation de Natation Canada/AP seulement, voir note ci-dessous)

VALIDE : inscription valide du 1er septembre au 31 août
2. Règlements et procédures :
2.1.

Tous les entraineurs qui travaillent avec des nageurs enregistrés auprès de Natation Canada doivent s’inscrire chaque
année comme ENTRAINEUR dans le système d’inscription immédiatement avant d’être actifs comme entraineur.

2.2.

La procédure d’inscription de l’entraineur se fait en ligne par le registraire du club et demande que l’entraineur
réponde aux exigences d’inscription de Natation Canada, l’AP et l’ACEIN.

2.3.

L’inscription est complète quand les inscriptions à Natation Canada, l’AP et à l’ACEIN ont été traitées au complet dans
le système d’inscription en ligne et que l’entraineur a respecté les qualifications minimales de certification comme
indiqué ci-dessous. Le statut de l’entraineur apparaitra dans le système comme inscrit.

2.4.

Tous les entraineurs doivent avoir au moins 15 ans pour entrainer activement dans un programme affilié à Natation
Canada.

2.5.

La période d’inscription pour les entraineurs est du 1er septembre au 31 août de chaque année.

2.6.

Les entraineurs doivent s’inscrire dans les types d’inscriptions A1, A2, B, C, ou D.

2.7.

Il se pourrait que l’inscription avec une province ait des exigences différentes de l’inscription avec Natation Canada.
Il est requis que l’entraineur remplisse ses exigences afin de s’inscrire.

2.8.

Les entraineurs qui n’ont pas satisfait aux exigences avant les délais identifiés dans ce document ou par l’AP seront
considérés comme non conformes. L’AP peut développer des procédures pour traiter avec les entraineurs non
conformes.

2.9.

Il est la responsabilité de l’entraineur de gérer ses niveaux de certification.

2.10. Tous les entraineurs doivent remplir le LPRDE - formulaire de consentement d’inscription des entraineurs.
2.11.

Les compétitions nationales de Natation Canada inclus:

•

Les Essais des Jeux olympiques, des championnats du monde, des Jeux du Commonwealth, des championnats panpacifiques, des Jeux panaméricains ;

•

Les Essais des Jeux paralympiques, des championnats para-pan-pacifiques, des Jeux parapanaméricains ;

•

Les Championnats canadiens de natation

•

Les Championnats canadiens Speedo de l’Est et de l’Ouest

•

Les Championnats canadiens juniors

•

Les Championnats Can-Am de paranatation

2.12. Tous les entraineurs de retour (tous types d’inscriptions) ont jusqu’au 30 novembre pour devenir au minimum un
enseignant de natation certifié ou un entraineur des fondements de la natation niveau 1 CERTIFIÉ.
2.13. Les entraineurs de première année (tous types d’inscriptions) ont jusqu’au 30 novembre pour compléter soit :
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a) Le cours d’entraineur de sport communautaire et atteindre le statut EN FORMATION OU
b) Être inscrit au cours Natation 101 et compléter la manuelle avant-cour de Natation 101 afin d’atteindre le statut
d’entraineur des fondements de la natation niveau 1 EN FORMATION
c) Compléter au moins un de ce qui suit : MSA Croix-Rouge/instructeur à Je nage/instructeur de natation à la société
de sauvetage et application en tant qu’instructeur de sauvetage pour atteindre le statut « En formation »
d’instructeur de la natation.
2.14. Les entraineurs de première année discutés au point précédent (2.12) ne sont pas éligibles aux compétitions
sanctionnées sauf s’ils suivent un programme de mentorat et qu’ils sont accompagnés par un entraineur certifié d’un
niveau plus haut.
2.15. Les entraineurs de sport communautaire et les instructeurs EN FORMATION ne peuvent pas assister aux compétitions
sanctionnées sauf s’ils sont supervisés et accompagnés par un entraineur mentor certifié d’un niveau supérieur.
2.16. Les entraineurs de première année qui sont candidats au cours Natation 101 peuvent prendre part aux compétitions
sanctionnées une fois le cours complété au 30 novembre de la saison suivante lorsqu’ils atteignent le statut
Entraineur des fondements de la natation niveau 1 CERTIFIÉ.
2.17. Les entraineurs de sport communautaire peuvent entrainer deux saisons à ce niveau, mais avant le 30 novembre de
leur troisième année, ils doivent atteindre le statut Entraineur des fondements de la natation niveau 1 EN
FORMATION.
2.18. Les candidats pour devenir instructeur de natation et instructeur de sauvetage pour MSA Croix-Rouge/Je
nage/société de sauvetage ont jusqu’au 30 novembre de la saison suivante, au minimum, un instructeur de natation
CERTIFIÉ.
2.19. Les candidats de Natation 101 ont jusqu’au 30 novembre de la saison suivante pour devenir au moins, entraineur des
fondements de la natation niveau 1 CERTIFIÉ.
2.20. Les entraineurs de première année qui commencent après le 30 novembre ont 30 jours pour compléter le cours
d’entraineur de sport communautaire pour atteindre le statut EN FORMATION ou compléter le manuel d’avant-cours
de Natation 101 pour atteindre le statut d’entraineur des fondements de la natation niveau 1 EN FORMATION ou
faire une demande de MSA de la Croix-Rouge/Je nage/instructeur de natation à la société de sauvetage et instructeur
de sauvetage pour obtenir le statut enseignant de natation EN FORMATION.
2.21. Les entraineurs qui tentent de défier une certification du PNCE doivent soumettre tous les documents requis pour
défier la certification et payer les frais appropriés avant le 30 novembre afin de pouvoir s’inscrire avec Natation
Canada. Les entraineurs qui commencent à travailler avec un nouveau club après le 30 novembre ont 30 jours pour
compléter, soumettre et payer les frais demandés.
2.22. Les entraineurs qui ont effectué la procédure du défi et qui ont reçu le statut EN FORMATION ou FORMÉ à un certain
niveau seront aux fins de cette politique, CONSIDÉRÉS certifiés au niveau inférieur.
2.23. Dans des circonstances extraordinaires, un entraineur qui n’a aucune des exigences indiquées ci-dessus peut en
appeler à Natation Canada pour avoir un accès temporaire à une compétition nationale de Natation Canada
2.24. Un entraineur qui n’a aucune des exigences indiquées ci-dessus peut en appeler à son AP pour avoir un accès
temporaire aux compétitions provinciales.
2.25. Les entraineurs indépendants qui ne sont pas affiliés à un club peuvent faire leur demande d’inscription directement
à l’Association provinciale ou un bureau national. Si approuvée, le registraire de l’AP peut procéder à l’inscription
dans les types d’inscriptions A1, A2, B, C, D, dans le but que l’entraineur indépendant agisse en tant qu’entraineur
mentor, consultant pour les entraineurs ou substitut temporaire dans le milieu d’entrainement quotidien d’un club
affilié. Un entraineur indépendant peut aussi s’inscrire à des cours de certification ou à des occasions de
perfectionnement professionnel. Un entraineur indépendant inscrit sera limité à ce qui suit :
a) Un entraineur indépendant peut agir en tant qu’entraineur substitut, entraineur mentor ou consultant pour les
entraineurs dans le milieu d’entrainement quotidien d’un club affilié dans la province d’inscription.
b) Un entraineur indépendant peut suivre des cours du PNCE et de développement professionnel offert par
Natation Canada ou l’association provinciale.
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c) Un entraineur indépendant ne peut assister qu’aux évènements du club où l’entraineur-chef est présent.
d) Un entraineur indépendant peut assister aux compétitions provinciales comme définies par les AP.
e) Un entraineur indépendant, de tous types d’inscriptions, ne peut assister ni entrainer des nageurs à une
compétition nationale de Natation Canada.
f) Si un entraineur indépendant souhaite assister et entrainer des nageurs à une compétition nationale de
Natation Canada, il doit s’inscrire auprès d’un club ou transférer leur inscription à un club.
g) Si un entraineur indépendant souhaite offrir ses services comme entraineur à l’extérieur de sa province
d’inscription, il devra s’inscrire comme entraineur indépendant dans l’Association provinciale dans le type
d’inscription approprié.
2.26. L’AP inscrira un entraineur indépendant ou associé dans l’entité provinciale entraineur non-club activé par le
registraire provincial dans ce but comme décrit dans les Procédures et règlements nationaux d’inscription – sigle de
clubs, de ce document. (BCNCC, NBNCC, province entraineur non-club)
2.27. Les entraineurs provinciaux seront enregistrés par le registraire provincial en utilisant le type d’inscription créée à
cet effet comme décrite dans les Procédures et règlements nationaux d’inscription – sigle de clubs. Choisissez le type
d’inscription qui correspond aux fonctions et responsabilités de l’individu. (exemple d’entité d’inscription : SWIMBC,
SWIMNL, FNQ)
2.28. Les personnes-ressources et les formateurs du PNCE qui ne sont pas affiliés avec un club seront enregistrés par le
registraire provincial dans le type d’inscription créé à cet effet comme décrit dans les Procédures et règlements
nationaux d’inscription – sigle de clubs. Choisissez le type d’inscription qui correspond aux fonctions et
responsabilités de l’individu. (exemple d’entité d’inscription : SWIMBC, SWIMNL, FNQ)
2.29. Un entraineur associé est un entraineur individuel qui n’est pas affilié ou inscrit avec un club, mais qui fait une
demande d’inscription à l’Association provinciale dans le but de s’enrôler à des formations d’entraineur ou recevoir
les communications de Natation Canada, de l’AP ou de l’ACEIN. Seul le registraire provincial et national peut traiter
l’inscription d’un entraineur associé et seulement dans le type d’inscription E.
a) Un entraineur associé ne doit pas entrainer activement des nageurs, compétitifs ou non, à l’extérieur de
l’opportunité de formation.
b) Un entraineur associé doit s’inscrire auprès d’un club s’il y a un besoin d’interaction avec les nageurs dans le but
de poursuivre leur formation d’entraineur.
2.29 Tous les entraineurs formés et certifiés doivent maintenir les points de perfectionnement professionnel (PP)
déterminer par l’Association canadienne des entraineurs (ACE). Les détails concernant les PP pour les entraineurs
enregistrés auprès de Natation Canada se trouvent ici : https://swimming.ca/fr/ressources/entrainement/coacheducation-fr/maintien-de-la-formation-et-de-la-certification/.
2.30 À partir de la saison 2020-21, tous les entraineurs devront compléter les modules d’éducation du sport sécuritaire
obligatoires. Plus de détails seront partagés dès qu’ils seront disponibles.
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Niveau minimum de certification requis pour l’inscription des entraineurs
Type

Niveau minimum de certification requis pour l’inscription des entraineurs

Évènement

A1

Entraineur sénior (niveau 3) EN FORMATION =
À compléter les modules multisports Efficacité en entrainement et en leadership,
Développement des qualités athlétiques, Psychologie de la performance, Gestion des
conflits, Prévention et récupération, et Diriger un sport sans dopage et le manuel d’avant
cours Natation 301
https://www.swimming.ca/fr/definition-de-la-formation-et-de-la-certification/
Entraineur Groupes d’âge (niveau 2) EN FORMATION =
A complété les modules multisports, Élaboration d’un programme sportif de base,
Habiletés mentales de base, et Enseignement et apprentissage et le manuel d’avantcours Natation 201
https://www.swimming.ca/fr/definition-de-la-formation-et-de-la-certification/

Entraineur-chef prenant part aux
compétitions nationales de
Natation Canada ;
*excluant les entraineurs
indépendants inscrits dans le type
B
Entraineur adjoint prenant part
aux compétitions nationales de
Natation Canada
*excluant les entraineurs
indépendants inscrits dans le type
B
Entraineur-chef prenant part aux
compétitions provinciales
Ne peut assister aux compétitions
nationales de Natation Canada

B

A2

C

D

E

Entraineur des fondements de la natation EN FORMATION (pas plus d’un par année) =
À compléter le manuel d’avant-cours Natation 101 et la formation Natation 101
https://www.swimming.ca/fr/definition-de-la-formation-et-de-la-certification/
Entraineur des fondements de la natation (niveau 1) CERTIFIÉ =
Évaluation réussie de toutes les exigences d’évaluation pour l’entraineur des fondements
de la natation (niveau 1) ;
https://www.swimming.ca/fr/definition-de-la-formation-et-de-la-certification/
Entraineur des fondements de la natation EN FORMATION (pas plus d’un par année) =
À compléter le manuel d’avant-cours Natation 101 et la formation Natation 101
https://www.swimming.ca/fr/definition-de-la-formation-et-de-la-certification/
Entraineur des fondements de la natation (niveau 1) CERTIFIÉ =
Évaluation réussie de toutes les exigences d’évaluation pour l’entraineur des fondements
de la natation (niveau 1) ;
https://www.swimming.ca/fr/definition-de-la-formation-et-de-la-certification/
Entraineur des fondements de la natation (niveau 1) EN FORMATION =
A complété le manuel d’avant-cours Natation 101
https://www.swimming.ca/fr/definition-de-la-formation-et-de-la-certification/
ou
Enseignant de la natation EN FORMATION =
Instructeur de la Croix-Rouge ou enseignant à Je nage ou moniteur en sécurité aquatique,
Soumission d’une demande PNCE et formation Prise de décisions éthiques complétées
https://www.swimming.ca/fr/definition-de-la-formation-et-de-la-certification/
ou
Entraineur de sport communautaire CERTIFIÉ (pas plus d’un par année) =
https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/10/certification-pathway-communitysport.pdf
ou (pour les entraineurs des maitres uniquement)
Compléter le module en ligne d’Introduction au rôle de l’entraineur de natation des
maitres et le module en ligne de Prise de décisions éthiques de l’Association canadienne
des entraineurs.
Il s’agit du type d’inscription par défaut pour les entraineurs provenant d’autres
organisations où ils n’ont pas de certification PNCE valide de Natation Canada comme le
triathlon, Olympiques spéciaux, etc.
Pas de certification minimum requise
À l’usage du registraire de Natation Canada et de l’association provinciale

Entraineur assistant prenant part
aux compétitions provinciales et
aux invitations
Ne peut assister aux compétitions
nationales de Natation Canada

Entraineur non compétitif,
entraineur des maitres, entraineur
de triathlon, entraineur de club
d’été

Assiste seulement aux
certifications du PNCE et autres
formations
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OFFICIELS
1. Aperçu :
Tous les officiels doivent être inscrit annuellement dans le système d’inscription en ligne de Natation Canada par un
Administrateur d’officiel. Les officiels ne seront pas obligés de payer des frais d’inscription à Natation Canada. Des frais
d’inscription provinciale des officiels peuvent être établis par l’AP.
CLASSE D’INSCRIPTION : OFFICIEL
TYPES (5) :

NIVEAU I – épinglette rouge
NIVEAU II — épinglette blanche
NIVEAU III – épinglette orange
NIVEAU IV – épinglette verte
NIVEAU V – épinglette bleue

ADMISSIBILITÉ : Les personnes visant la certification d’officiel pour offrir des services d’officiel qualifié dans une
compétition sanctionnée.
VALIDES :

Inscription valide du 1er septembre au 31 août

2. Procédures et règlements :
2.1 Chaque officiel doit s’inscrire chaque année dans le système d’inscription en ligne de Natation Canada dans les
deux semaines (14 jours) après avoir commencé à être actifs comme officiels
2.2 Le registraire du club enverra le formulaire Autre utilisateur – Déclaration de conformité pour avoir accès au
système d’inscription à l’AP avant d’assigner un administrateur des officiels ou une autre personne désignée du
club pour traiter l’inscription des officiels.
2.3 Les officiels non affiliés à un club demandent leur inscription à Natation Canada directement auprès de leur AP.
2.4 La période d’inscription pour les officiels est du 1er septembre au 31 août de chaque saison de compétition.
2.5 Il est la responsabilité de l’officiel de gérer ses niveaux de certification.
2.6 Tous les officiels doivent compléter le LPRDE - formulaire de consentement d’inscription des officiels.
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PARTICIPANTS SUSPENDUS
La procédure des participants suspendus agit comme mécanisme formel pour soutenir les actions disciplinaires imposées
par un club ou une association provinciale à ses membres.
1.

Procédures des nageurs suspendus

1.1 Les clubs qui ont suspendu un nageur de pouvoir s’inscrire à des compétitions doivent envoyer un courriel au registraire
provincial, lequel consultera le directeur général de l’AP. Le registraire provincial a l’autorité pour activer le statut
suspendu du nageur dans la banque de données des membres.
1.2 À la détermination de la suspension d’un nageur, la période de temps (début et fin) sera notée dans le système
d’inscription.
1.3 Un nageur qui a un statut suspendu dans le système d’inscription ne pourra pas s’inscrire à une compétition sanctionnée.
1.4 Un nageur qui a un statut suspendu dans le système d'inscription qui veut changer de club doit faire une demande au
registraire de club du nouveau club pour lancer un transfert. Le registraire du club qui reçoit doit envoyer un avis de
l’intention au registraire provincial. Le registraire provincial a la seule autorité pour lancer ce transfert et ne le fera
qu’après avoir discuté avec le club actuel (qui libère).
1.5 Quand le statut suspendu du nageur est retiré par le club, un dirigeant du club doit informer le registraire provincial qui
consultera le directeur général de l’AP et a l’autorité pour retirer le statut du nageur suspendu.
1.6 Le statut du nageur suspendu ne se prolongera pas d’une saison de natation (1er septembre au 31 août) à la suivante
sans une réévaluation effectuée par le DG de l’AP.
2.

Procédures des entraineurs suspendus :

2.1 Les AP et l’ACEIN qui ont suspendu un entraineur doivent envoyer un courriel au registraire nationale, lequel consultera
avec le directeur général de Natation Canada. Les clubs qui ont suspendu en entraineur doivent envoyer un courriel à
l’AP. Le registraire national a l’autorité pour activer le statut suspendu de l’entraineur dans le système d’inscription.
2.2 À la détermination de la suspension d’un entraineur, la période de temps (début et fin) sera notée dans le système
d’inscription.
2.3 Un entraineur qui à un statut suspendu dans le système d’inscription sera interdit d’interagir avec des participants de
Natation Canada (situations d’entrainements et de compétitions).
2.4 Un entraineur qui a un statut suspendu dans le système d’inscription n’aura pas le droit aux privilèges d’assurance
pendant la période de sa suspension.
2.5 Un entraineur avec un statut suspendu dans le système d’inscription ne pourra pas changer de club pendant la période
de sa suspension.
2.6 Le registraire national consultera le directeur général de l’AP avant de retirer le statut de l’entraineur suspendu.
3.

Procédures des officiels suspendus :

3.1 Les clubs qui ont suspendu un officiel doivent envoyer un courriel au registraire provincial, lequel consultera le
directeur général de l’AP. Le registraire provincial a l’autorité pour activer le statut suspendu du nageur dans système
d’inscription.
3.2 À la détermination de la suspension d’un officiel, la période du temps (début et fin) sera notée dans le système
d’inscription.
3.3 Un officiel avec un statut suspendu dans le système d’inscription ne pourra officier aux compétitions sanctionnées de
Natation Canada.
3.4 Un officiel qui a un statut suspendu dans le système d'inscription qui veut changer de club doit faire une demande à
l'administrateur des officiels du club du nouveau club pour lancer un transfert. L’administrateur des officiels du club
qui reçoit doit envoyer un avis de l’intention à l’administrateur provincial des officiels. Le registraire provincial a la seule
autorité pour lancer ce transfert et ne le fera qu’après avoir discuté avec le club actuel (qui libère).
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3.5 Un officiel avec le statut suspendu dans le système d’inscription n’aura pas le droit aux privilèges de l’assurance
pendant la période de leur suspension.
3.6 Quand le statut suspendu de l’officiel est retiré par le club, un dirigeant du club doit informer le registraire provincial
qui consultera le directeur général de l’AP et a l’autorité pour retirer le statut de l’officiel suspendu.
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ENTRAINEURS ET INSTRUCTEURS DE NATATION –
ACEIN
(Membre du groupe d’intérêt spécial)
1. Procédures et règlements :
1.1 En tant que membre du groupe d’intérêt spécial, l’ACEIN doit s’inscrire chaque année auprès du registraire national
de Natation Canada. L’information nécessaire est contenue dans ce document. L’autorité sur ses membres et les
droits et responsabilités des membres sont définis dans les règlements généraux et les politiques de l’ACEIN.
1.2 Le partenariat de longue date de Natation Canada avec l’ACEIN exige que les entraineurs qui travaillent avec un
club ou une organisation de Natation Canada deviennent membres de l’ACEIN.
1.3 Les présentations suivantes sont requises chaque année par l’ACEIN à Natation Canada par le biais du registraire
national :
a) L’ACEIN doit aviser le registraire national de Natation Canada de tout changement dans leurs types ou catégorie
d’inscription respectifs d’entraineurs chaque année avant le 15 août pour mettre à jour le système en ligne.
b) Les informations de contact du siège social, du personnel et du conseil d’administration ou le lien pour l’endroit en
ligne.
c)

Les états financiers vérifiés lorsque la loi provinciale ou canadienne l’exige ou les états financiers approuvés (les
plus récents), signés par deux membres du conseil d’administration.

d) Le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle ou le lien en ligne.
e) Les mises à jour dans la Constitution et les Manuels des règlements généraux et des politiques ou le lien en ligne.
f) La confirmation des statistiques d’adhésions annuelles de la saison précédente au 31 août (avant le 30 septembre).
g) L’incapacité à fournir les exigences ci-dessus peut causer une perte de droit de vote à l’AGA de Natation Canada.
2. Protocole d’entente de l’ACEIN :
Il pourrait y avoir des exigences additionnelles telles qu’acceptées dans le Protocole d’entente de l’ACEIN avec Natation
Canada.
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