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INFORMATION GÉNÉRALE   
Les règlements des maitres FINA 2017-2021 et les règlements de Natation Canada 2018-2021 
régissent cette compétition. Les règles ou procédures décrites dans la présente trousse 
d’information de la rencontre prévalent sur celles qui se trouvent dans les règlements de la FINA des 
maitres nageurs 2017-2021 et des règlements de Natation Canada 2018-2021.  
  

Cette compétition est ouverte aux maitres nageurs compétitifs inscrits auprès de Natation Canada et 
aux nageurs étrangers inscrits à la FINA (nageurs inscrits auprès de fédérations étrangères), âgés de 
18 ans ou plus en date du 22 mai 2020.  
 
Les nageurs internationaux doivent fournir une preuve d'affiliation à leur organisation nationale de 
maitres nageurs affiliée à la FINA lors du processus d'inscription. Les maitres nageurs des États-Unis 
doivent inclure leur numéro USMS lors de leur inscription.  
  

Cette compétition est ouverte aux paranageurs. Les paranageurs qui sont aussi des maitres nageurs 
compétitifs inscrits auprès de Natation Canada sont admissibles à la participation.  
  

Pour obtenir des renseignements ou des mises à jour au sujet du présent document, rendez-vous 
sur le site web de Natation Canada à www.natation.ca  
 
Sport sécuritaire 
Natation Canada croit que chaque athlète, entraineur, officiel, membre du personnel de soutien et 
bénévoles a ont le droit de participer à un milieu d’entrainement et de compétition sécuritaire et 

ouvert, sans maltraitance, harcèlement ou discrimination.  
Natation Canada s’engage à offrir un milieu sécuritaire et inclusif, ce qui comprend la promotion 
d’environnements ouverts et observables. Cela signifie faire un effort significatif et concerté pour 
éviter les situations où un entraineur/officiel/membre du personnel se retrouverait seul avec un 
athlète. Toutes les interactions entre un athlète et un individu en position d’autorité devraient 
normalement se faire, dans la mesure du possible, dans un environnement ou espace ouvert et 
observable par les autres.   
Rappel à tous les participants à cet évènement : vous êtes liés aux politiques et procédures de 
Natation Canada incluant, mais ne se limitant pas au Code de conduite générale, à la politique de 
diversité et d’inclusion et à la politique de harcèlement.   
Pour plus d’informations concernant le programme Sport sécuritaire de Natation Canada, visitez 
www.swimming.ca/safe-sport.  
 

 

  

  

www.natation.ca%20
www.swimming.ca/safe-sport.
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Hôtes de la compétition  

Natation Canada et Etobicoke Olympium Masters Aquatic Club  
 

Lieu :  
Etobicoke Olympium  
590 Rathburn Road, Etobicoke, ON  M9C 3T3 
 

Piscine  
Deux bassins de 25 mètres, 8 couloirs  
Bassin d’échauffement de 25 verges, 6 couloirs  

 
Comité organisateur  
Coordonnatrice, maitres nageurs de Natation Canada 
Cynthia Pincott  cpincott@swimming.ca 
  
Juge-Arbitre de Rencontre Nationale  
Greg King  dcoach_1@hotmail.com 
   
Directeur de rencontre  

Steve Goodwin   sdg9@rogers.com 

 
Président du comité organisateur 
Bud Seawright  bud@seawright.ca 
 

Coordonnateur des inscriptions de Natation Canada     
À déterminer   
  

Enregistrement/accréditation 
Les représentants et les entraineurs doivent inscrire leur club au bureau 
d’enregistrement/accréditation pour recevoir leur accréditation.  
  

Le bureau d’enregistrement/accréditation sera ouvert : 
Jeudi 21 mai 2020 
Vendredi 22 mai 2020 
Samedi et dimanche : présentez-vous au commis de course 
  

Informations sur les inscriptions   
Date limite d’inscription  

Pour les épreuves individuelles : vendredi 1er mai 2020 - 23 h 59, heure du pacifique 
Pour les épreuves de relais : lundi 11 mai 2020 - 23 h 59, heure du pacifique 
  

Frais d’inscription   
100 CAD par nageur, maximum 7 épreuves individuelles + le 25m LIBRE 
50 CAD par nageur qui désire participer aux épreuves de relais, doit être inscrit à au moins une 
épreuve individuelle 
25 CAD par équipe de relais  

mailto:cpincott@swimming.ca
mailto:dcoach_1@hotmail.com
mailto:sdg9@rogers.com
mailto:bud@seawright.ca
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Inscriptions individuelles et de relais 

Aucune inscription sur place ne sera acceptée, veuillez consulter les dates limites et les sanctions 
décrites ci-dessous. 
Les inscriptions manuelles ne seront pas acceptées. 
Les temps en grand bassin seront convertis en petit bassin à des fins de classement. S’il vous plait ne 

pas convertir vos temps.  

Toutes les épreuves doivent être saisies avec un temps, les inscriptions NT (pas de temps) ne seront 
pas acceptées. 
  

Démarche d’inscription  
À confirmer 

 

Modifications et corrections  
Des modifications et des corrections peuvent être apportées sans pénalité jusqu’à la date limite 
d’inscription. Après cette date, des corrections et des modifications aux inscriptions peuvent être 
apportées jusqu’au 15 mai 2020 au coût de 25 CAD par changement. 
 

Forfaits 
Les forfaits par courriel envoyé au coordonnateur des inscriptions seront acceptés jusqu'au 15 mai 
2020. Notez que les frais d'inscriptions ne sont pas remboursables. 
  

Inscriptions tardives  
Les inscriptions tardives pour les nageurs qui ne sont pas inscrits à la compétition avant la date 
limite d'inscription seront acceptées jusqu'au 15 mai 2020 à des frais équivalents à 200 % des frais 
d'inscriptions originaux. 
200 CAD par nageur, maximum 7 épreuves individuelles  
100 CAD par nageur qui désire participer aux épreuves de relais, doit être inscrit à au moins une 
épreuve individuelle 
50 CAD par équipe de relais  
 

Groupes d'âge, épreuves individuelles 
18-24  40-44  60-64  80-84 
25-29  45-49  65-69  85-89 
30-34  50-54  70-74  90-94 
35-39  55-59  75-79  etc.  
 

Groupes d'âge, épreuves de relais 
72-99  160-199 280-319   
100-119 200-239 320-359   
120-159 240-279 etc.  
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25m LIBRE (#19 & #20) 
La compétition de 25m nage libre est de retour à la demande générale. 

La ronde éliminatoire sera classée par sexe du plus lent au plus rapide. 

La ronde championnat, composé des 8 nageurs les plus rapides, comportera 3 groupes d’âge par 

sexe ; 18-34, 34-49 et 50+. La ronde championnat sera nagée avant l’épreuve 30. 

Les départs se feront à partir de la cloison au centre de la piscine. S'il vous plaît noter qu'il est 

relativement étroit. 

 

Critères de compétition  
Il n'y a aucun standard de qualification pour cette compétition. 

 

Période de qualification  
Une preuve de temps officielle pour l'inscription aux épreuves de 800 m et 1500 m libre est requise. 

Le temps officiel doit avoir été réalisé dans les 24 mois précédant la date limite d'inscription, soit 

entre le 1er mai 2018 et le 1er mai 2020.   

 
Preuve de temps   
Épreuves de 800 m et 1500 m libre : tous les temps d’inscription seront confirmés par le système 
d’inscription en ligne. Tous les temps qui n’auront pas été validés dans le rapport d’inscription 
devront être confirmés avant la date limite d’inscription du 1er mai 2020. La direction de la 
rencontre peut mettre en doute tout temps avant et pendant la compétition.  
 
Le club a la responsabilité de confirmer, preuve à l’appui, tout temps saisi à l’inscription si on lui 
demande. Les temps d’inscription qui ne pourront pas être prouvés provoqueront le retrait du 
nageur de l’épreuve. 
 

Liste d’inscriptions 
La liste d’inscriptions sera publiées sur le site web de Natation Canada après la date limite 
d’inscription du 15 mai 2020.  
 

Renseignement sur la compétition   

 
Format de la compétition 
Finales par le temps  
Petit bassin (25 m) ; départs des deux extrémités 

 
Procédures de sécurité à l’échauffement  
Veuillez noter que les procédures de sécurité de Natation Canada lors de la période d’échauffement 
de compétition seront en vigueur. Le document complet est accessible : ici.  
De plus, il est interdit de porter des montres, des bijoux qui pourraient être considérés comme 
dangereux ou tranchants ou tout article qui pourrait constituer un risque.  
Les accessoires MedicAlert peuvent être portés.   
  

 

https://www.swimming.ca/fr/ressources/officiels/reglements-et-formulaires/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition/
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Départs 
Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1 ;  
 

Regroupement 
Toutes les épreuves seront nagées du plus lent au plus rapide, tous les groupes d’âges confondus. 
Les épreuves de 800 m et 1500 m libre seront nagés deux (2) par couloir à la discrétion du directeur 
de rencontre. 
 
Seul le style crawl sera permis pour les épreuves nagées deux par couloir. 
 

Confirmation de présence 
 

Tous les participants du 1500 m libre le vendredi 22 mai doivent confirmer leur participation au 
commis de course avant 8 h le vendredi 22 mai 2020.  
Tous les participants du 800 m libre le dimanche 24 mai doivent confirmer leur participation au 
commis de course avant 10 h le dimanche 24 mai 2020.  
Les nageurs qui ne procèdent pas à confirmer leur participation seront retirés de l'épreuve. La 
répartition des nageurs de l’épreuve sera faite après l'heure limite d'enregistrement. 

 
Forfaits 
Nous invitons les nageurs et entraineurs à présenter tous leurs forfaits au commis de course 
avant le début de la session. 
 
Relais  
Tout changement de noms aux relais doit être soumis 30 minutes avant le début de l’épreuve. Les 
changements de noms apportés au relais ne doivent pas modifier la catégorie d'âge d'inscription du 
relais. 
 
Tous les membres d'une équipe de relais doivent faire partie du même club et doivent être inscrits 
dans au moins une épreuve individuelle.  
Un nageur ne peut nager qu'une seule fois par épreuve de relais.  
Les relais mixtes doivent être composés de deux femmes et deux hommes.  
 

Records 
Aux fins des records du monde des maitres nageurs, l'âge du compétiteur au 31 décembre de 
l'année de la compétition déterminera l'âge du compétiteur à la compétition et tout record établi 
durant cette compétition. La FINA ne reconnait pas les records du monde et les classements des 10 
meilleurs nageurs de 25 ans et moins au 31 décembre de l'année de la compétition. Par conséquent, 
les relais incluant des nageurs de moins de 25 ans en date du 31 décembre de l'année de la 
compétition ne sont PAS ADMISSIBLES aux records du monde des maitres nageurs. 
 
Pour les records canadiens des maitres nageurs, les catégories d'âge sont celles mentionnées dans 
cette trousse d'informations.  
 
Tous les nageurs tentant d'établir un record DOIVENT en informer le commis de course avant le 
début de la session durant laquelle ils tenteront de battre un record canadien, du monde ou 
étranger. Des formulaires d'information seront disponibles.  
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Demande de temps de passage 
Toutes les demandes de temps de passage doivent être présentées au commis de course avant le 
début de la session durant laquelle la demande de temps de passage officiel a lieu. Des formulaires 
d'information seront disponibles. 
Nous ferons tout en notre possible pour répondre à cette demande.  
 

Appareils pour les départs au dos  
Les appareils pour les départs au dos seront à la disposition des nageurs. Les nageurs sont 
responsables de régler l’appareil.   
  

Heure de début des épreuves  
Vendredi : échauffement 7 h 30, début 9 h  
Samedi : échauffement 7 h 30, début 9 h 
Dimanche : échauffement 7 h 30, début 9 h 
 
L'horaire sera publié sur le site web de Natation Canada après le 15 mai 2020.  

 
Résultats :  
Les résultats officiels seront publiés par épreuve, genre et groupe d'âge. Les résultats 
officiels seront publiés sur le site web de Natation Canada. 
 
Les résultats en direct seront publiés sur les applications Meet Mobile et LiveResults  
 
Pointage  
Épreuves individuelles, places 1 – 8 :   
9-7-6-5-4-3-2-1  
  

Épreuves de relais, places 1 – 8 :   
18-14-12-10-8-6-4-2 
  

Prix  
Individuel 
Médailles pour les première, deuxième et troisième places des nageurs représentant des équipes 
canadiennes.  
Une médaille commémorative sera remise aux nageurs représentant des clubs étrangers terminant 
dans le top 3. 
 
Relais 
Rubans pour les première, deuxième et troisième places des équipes de relais canadiennes. 
Un ruban commémorative sera remise aux équipes de relais étrangères terminant dans le top 3. 
 
Note : 
Les prix individuels et de relais doivent être récupérés à la table des récompenses pendant la 
compétition. Les prix non réclamés ne seront pas envoyés par le poste.  
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Équipe : 
Une bannière sera remise à l'équipe Canadienne qui aura obtenu le plus de points aux 
Championnats canadiens des maitres nageurs. 
 
Une bannière sera remise à l'équipe Canadienne comptant entre 15 et 40 nageurs qui aura obtenu 
le plus de points aux Championnats canadiens des maitres nageurs. 
 
Une bannière sera remise à l'équipe Canadienne comptant 14 nageurs et moins qui aura obtenu le 
plus de points aux Championnats canadiens des maitres nageurs. 
 
Une bannière sera remise à l’équipe Canadienne comptant au moins 4 nageurs, avec le nombre 
moyen de points le plus élevé pour les épreuves individuelles seulement, par nageur inscrit au 
Championnat canadien des maîtres nageurs. 
 
Note : 

Natation Canada se réserve le droit d'ajuster les paramètres de taille des clubs pour la distribution 
des bannières après la réception des inscriptions finales. 

 

Informations sur les installations  
Accueil des officiels  

Une salle d’accueil sera disponible pour les officiels   
  

Stationnement  
Le complexe est doté d’un stationnement gratuit.   
  

Casiers  

Il y a des casiers payant dans les vestiaires de la piscine., 0.50$ par usage, les cadenas personnels ne 
peuvent pas être utilisés.  
 
Bannières  
Vous pouvez apporter votre bannière d’équipe. Elles pourront être affichées sur le bord de la piscine.   

 
Accueil des nageurs 

De petites collations seront offertes aux nageurs durant la compétition. La nourriture n’est pas 
permise sur le bord de la piscine.  
 
Transport public 
Information TCC : Rendez-vous à la station Royal York. Montez à bord du 48 Rathburn et 
rendez-vous au 590 Rathburn Road, Etobicoke Olympium.  

 

 

Renseignements pour le voyage   
Hébergement à l’hôtel – S’il vous plait vérifier après le 2 décembre quand le lien sera 
activé 
Vous trouvez la liste des hôtels pour cette compétition ici :  
https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/hotels/  
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Partenaire de location d’auto de Natation Canada  
National Rent a Car/Enterprise Rent a Car — pour réserver un véhicule, visitez  
 
https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/travel-
tools/https://www.swimming.ca/fr/ressources/divers/outils-de-voyage/  
 
Ce document a été rédigé en anglais et traduit en français. S’il y a des divergences entre les deux 
versions, la version anglaise prévaudra.   
 
 
 

https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/travel-tools/
https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/travel-tools/
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PROGRAMME 

Championnats canadiens des maitres nageurs 2020  
  

Vendredi 22 mai 
 

Échauffement : 8 h à 8 h 50  Début : 9 h 
 

Femmes Épreuves               Hommes 

1 1500 libre 2 
 PAUSE  

3 mixtes Relais 4x50 m QN mixte  

5 200 libre 6 

7 100 brasse 8 

9 100 papillon 10 
 PAUSE  

11 mixtes 4 x 50 relais libre mixte  

13 200 QNI 14 
15 50 dos 16 

 

Samedi 23 mai 

Échauffement : 8 h à 8 h 50, Début : 9 h   
 

Femmes Épreuves                Hommes 
17 400 libre 18 

19 25 libre – ronde éliminatoire 20 

21 100 QNI 22 

23 200 brasse 24 

25 50 papillon 26 

27 Relais 4 x50 libre 28
à6  Pauses - remises de médailles  

19 25 libre – ronde championat 20 

30mixtes Relais 4x100 m QN mixte  
31 Relais 4x100 m QN 32 

33 200 dos 34 

35 100 libre 36 

     Dimanche 24 mai 

Échauffement : 8 h à 8 h 50, Début : 9 h  
 

Femmes Épreuve
s 

              Hommes 
37 400 QNI 38 

39 100 dos 40 

41 50 libre 42 
43 Relais 4x50 m QN 44 

 PAUSE  

45 mixtes Relais 4x100 m libre mixte  

47 Relais 4x100 m libre 48 

49 200 papillon 50 

51 50 brasse 52 
53 800 libre 54 

 


