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ACCRÉDITATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Le registraire de club est responsable de l’ajout d’un membre du personnel de soutien au système d’inscription 
pour que ce dernier ait accès au bord de la piscine lors des compétitions nationales de Natation Canada 
seulement. Les membres du personnel de soutien qui ne sont pas inscrits au système d’inscription ne seront 
pas autorisés à se trouver au bord de la piscine aux compétitions nationales de Natation Canada. 
 
ENREGISTREMENT  
Dimanche et lundi : 7 h 30 - 11 h 30 et 15 h 30 - 19 h 30 – Offert les jours de compétition, durant les périodes 
d’échauffement, au point d’accès de la galerie au niveau de l’entrée 
VEUILLEZ PRÉVOIR PLUS DE TEMPS ÉTANT DONNÉ QUE NOUS DEVONS VÉRIFIER LA PREUVE DE 
VACCINATION DE CHAQUE ATHLÈTE, CHAQUE ENTRAINEUR ET CHAQUE MEMBRE DU PERSONNEL 
DE SOUTIEN. 
 

FACTURES  
Nous avons envoyé les factures pour les Essais. Si vous n’avez pas reçu votre facture initiale, regardez dans 
votre dossier pourriel ou envoyez un courriel à enewman@swimming.ca. Afin que vos inscriptions soient 
considérées comme finales, vous devez effectuer votre paiement initial avant votre arrivée à la 
compétition. Les paiements ne seront pas acceptés lors de l’évènement. Les factures pour tous les frais 
de modification seront envoyées par courriel après l’événement. 
 

FINALES 
FINALE A – Chaque finale réunira les 8 nageurs canadiens les plus rapides, tous âges confondus. 
FINALE JUNIOR – une finale junior sera ouverte à toutes les nageuses et tous les nageurs canadiens nés entre 
2004 et 2009 et réunira les 8 nageuses ou nageurs juniors ayant les temps les plus rapides et ne participant 
pas à la finale A. 
FINALE B – Les 8 nageurs suivants, soit les Canadiens nés en 2003 et avant, deux nageurs étrangers tout au 
plus y compris les nageurs substituts 
LES ÉPREUVES DE PARANATATION –  il y aura seulement une finale A, et les finalistes seront déterminés au 
moyen du système de pointage paralympique canadien (calculatrice). Un maximum de trois (3) nageurs par 
classe sportive peuvent passer en finale. 
STROKE 50s – Il n’y aura qu’une seule finale A ouverte pour le 50 papillon, le 50 dos et le 50 brasse. 
 

FORFAITS  
Les forfaits envoyés par courriel à Rob Traynor (rtraynor@natation.ca) avant la réunion technique seront 
acceptés.  
 

Les forfaits envoyés par courriel après le début de la réunion technique ne seront pas acceptés. Un formulaire 
de forfait doit alors est soumis en ligne. 
 

Épreuves préliminaires et finales contre la montre 
Heure limite de forfait des épreuves préliminaires et des finales contre la montre du mardi : 30 minutes après la 
fin de la réunion technique. 
 

Heure limite de forfait des épreuves préliminaires et des finales contre la montre du mercredi au dimanche : 
19 h 00, durant les finales de la soirée précédente. 
 

Finales 
Heure limite de forfait : 30 minutes après la fin des épreuves préliminaires (excluant les épreuves de finales 
contre la montre). 
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FEUILLES DE DÉPARTS MISES À JOUR 
Publiées sur LIVE RESULTS ou www.results.swimming.ca 
 

Nous continuerons d’afficher toutes les listes de départ et les mises à jour sur la page de l’évènement : 
 

LES CHANDAILS DES ESSAIS BELL 2022 
Les chandails des Essais Bell 2022 sont vendus en ligne par Esquire ! Procurez-vous votre chandail aujourd’hui! 
 
PHOTOGRAPHIE DES ENTRAÎNEURS – DE LA ACEN 
L'ACEN offre à tous les entraîneurs qui participent aux Essais canadiens de natation la possibilité de se faire 
photographier la tête par un professionnel pendant la compétition. Ceux-ci seront envoyés directement à 
chaque entraîneur après la compétition et seront un excellent outil pour les sites Web de votre club et les 
comptes de médias sociaux. 
 
Des portraits seront disponibles les jeudi 7 et vendredi 8 avril de 17h à 17h30 près de la table des Annonceurs. 
Pour toute question, veuillez contacter Chris HW. 
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