
 

 

1 – 6 juin 2021 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
Ce sont les règlements de Natation Canada qui régissent la compétition. Les règlements et procédures 
de compétition décrits dans la présente trousse d’information prévalent sur ceux qui se trouvent dans les 
règlements de Natation Canada.  
 

La participation à cet évènement se fera uniquement sur invitation afin de limiter le nombre total de 
participants. Pour pouvoir recevoir une invitation à participer aux Essais olympiques 2021, les nageurs 
doivent être inscrits auprès d'un club affilié à Natation Canada dans une catégorie d'inscription 
compétitive. Les nageurs inscrits auprès d'une université affiliée à U SPORTS doivent être inscrits dans 
une catégorie d'inscription universitaire (universitaire ou universitaire à l'année). Les nageurs canadiens 
non-résidents permanents doivent être inscrits directement auprès de Natation Canada et représenteront 
le Canada sans attaches. Tous les nageurs doivent avoir rempli toutes les conditions d'inscription de 
Natation Canada et de leur association provinciale avant midi (HE) le 18 décembre 2020. Veuillez 
consulter le livre des règlements de Natation Canada pour connaitre les règles d’admissibilité (CGR 1.2.1 
et CGR 1.3.1). 
 

Hôtes de la compétition 
Natation Canada et Swim Ontario 
 

Lieu  
Centre sportif panaméricain de Toronto  
875, avenue Morningside 
Toronto (Ontario)  M1C 0C7 

Piscine 
Piscine de compétition de 50 m de 10 couloirs 
Piscine d’échauffement de 50 m de 10 couloirs 
Bassin de plongeon  

 

DATES IMPORTANTES 

Date limite d’inscription Conformément aux dates limites d’invitation finales. 

Inscription 

Mercredi 16 juin 2021 Jeudi 17 juin 2021 Vendredi 18 juin 2021 

15 h 30 - 19 h 30 7 h 30 - 19 h 30 7 h 30 - 19 h 30 

Tous les représentants de clubs sont tenus d’inscrire leur club au bureau 
d’enregistrement pour recevoir leurs accréditations. Tout entraineur et 
membre du personnel de soutien doit s’inscrire en personne. Chaque 
équipe se verra attribuer une plage horaire d'inscription spécifique avant 
l'évènement. 

Entrainement 
préparatoire 

Mercredi 16 juin 2021 Jeudi 17 juin 2021 Vendredi 18 juin 2021 

16 h 00 - 20 h 00 8 h 00 - 20 h 00 8 h 00 - 20 h 00 

Informations à suivre pour les demandes d'entrainements pré-compétition 
et pour les entrainements pendant les jours où le nageur ne participe à 
aucune épreuve. 

Réunion technique et 
Protocoles de sécurité 

Jeudi 10 juin 2021 – 19 h 00 (HE)  

Nageurs protocoles de 
sécurité  

Samedi 12 juin 2021 – 15 h 00 (HE) 

Heures de la 
compétition 

Préliminaires – Bloc de compétition n° 1 – à confirmer 
Préliminaires – Bloc de compétition n° 2 - à confirmer 
Finales : échauffement – à confirmer 

 

COMITÉ D’ORGANISATION 
Gestionnaire des évènements de  
Natation Canada 

Jocelyn Jay jjay@swimming.ca 

Directrice de rencontre nationale 
Directeur de rencontre nationale 

Nicole Parent 
Trevor Cowan 

nicole@swimontario.com 
tcowan@swimming.ca 

https://www.swimming.ca/en/swimmingcanadarules/
mailto:jjay@swimming.ca
mailto:nicole@swimontario.com
mailto:tcowan@swimming.ca
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Juge-arbitre de rencontre nationale  
Juge-arbitre de rencontre nationale 
Juge-arbitre de rencontre nationale 

Louise Leblanc 
Bill Hogan 
Dave Shewfelt 

louise.leblanc@bell.net 
billhogan09@gmail.com 
dave.fina@bell.net 

Coordonnateur des officiels 
Coordonnateur des inscriptions de Natation 
Canada 
 

Paul Corkum 
Rob Traynor 

corko@sympatico.ca 
rtraynor@swimming.ca 

SPORT SÉCURITAIRE  
Natation Canada croit que tout athlète, entraineur, officiel, membre du personnel et bénévole a le droit de 
participer au sport dans un milieu sécuritaire et inclusif exempt de mauvais traitement, de harcèlement et 
de discrimination. Il s’engage à fournir un tel environnement et à promouvoir des environnements ouverts 
et observables. Pour ce faire, des efforts considérables et concertés doivent être déployés pour éviter 
toute situation où un entraineur, un officiel, un membre du personnel, etc., se retrouve seul avec un athlète. 
Toute interaction entre un athlète et une autre personne en position de confiance devrait normalement, et 
autant que possible, se faire dans un environnement ou à un endroit qui est à la fois ouvert et observable 
par les autres. 
 

Nous souhaitons rappeler à tous les participants de l’évènement qu’ils sont liés aux politiques et 
procédures de Natation Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter, le code de conduite et d’éthique 
professionnelle, les politiques sur l’équité, la diversité et l’inclusion et la politique de harcèlement. Pour 
tout renseignement concernant le programme de sport sécuritaire de Natation Canada, veuillez visiter le 
site Web de Natation Canada. 
 

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ – COVID-19 
Natation Canada et Swim Ontario respecteront tous les règlements relatifs aux installations et à la santé 
et/ou les ordonnances provinciales de l'Ontario et suivront leur plan de sécurité. Il est rappelé aux 
participants (nageurs, entraineurs, officiels et personnel de soutien) qu'ils sont liés par l'Attestation de 
reconnaissance et d'acceptation des risques et l'Attestation COVID exécutées dans le cadre de leur 
inscription.  
 

Tous les participants devront fournir leurs coordonnées et effectuer l'auto-évaluation avant d'arriver à 
l'établissement. Un formulaire en ligne sera partagé avec les participants après le 1er juin 2021.  
 

Il est rappelé aux participants de ne pas arriver plus tôt ou plus tard que l'heure d'arrivée prévue. 
L'installation effectuera également un contrôle et une vérification de la température. Les derniers détails 
des heures d'arrivée de tous les participants seront communiqués après le 1er juin 2021. 
 

Tous les participants doivent porter un masque qui couvre le nez, la bouche et le menton à tout moment 
lorsqu'ils se trouvent dans l'installation du TPASC et sur le bord de la piscine. Les nageurs peuvent retirer 
leur masque avant d'entrer dans l'eau et doivent le mettre lorsqu'ils sortent de l'eau.  
 

Une distance physique minimale de 2 m doit être maintenue à tout moment, à l'exception des 
dépassements momentanés dans le couloir pendant les périodes d'échauffement. Un maximum de 4 
nageurs par couloir sera autorisé, les départs et les arrêts se faisant aux extrémités opposées sans 
rassemblement.  
 

Des réunions virtuelles en ligne pour présenter tous les protocoles de sécurité, le flux de trafic, la 
configuration du bord de la piscine et les heures d'arrivée et de départ seront fixées après le 1er mai 2021. 
 

SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
La compétition servira d’essais de sélection et de nomination pour les Jeux olympiques de 2020 (reportés 
en 2021). 
 

mailto:louise.leblanc@bell.net
mailto:billhogan09@gmail.com
mailto:dave.fina@bell.net
mailto:corko@sympatico.ca
mailto:rtraynor@swimming.ca
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/
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Critères de sélection 
Les critères de sélection du programme olympique se trouvent ici. 
 

CRITÈRES DE QUALIFICATION  
Critères de Natation Canada de 2021     
 

L’âge du compétiteur est déterminé par son année de naissance, c’est-à-dire par son âge en date du 
31 décembre 2021. 
 

Période de qualification – Programme olympique 
Seuls les nageurs qui ont atteint le standard de qualification sénior pour les Essais olympiques de 2020 
dans chaque épreuve olympique, et qui répondent aux critères d'admissibilité à la sélection au sein de 
l'équipe olympique canadienne de 2020 au 18 décembre 2020, seront admissibles à une invitation. Les 
temps réalisés en grand bassin entre 1er septembre 2018 et le 6 décembre 2020 sont admissibles à être 
pris en compte pour une invitation. 
 

FRAIS D’INSCRIPTION ET INFORMATION  
Frais d’inscription : 150 $ CA par nageur  
 

Veuillez noter que les factures seront envoyées à l'entraineur-chef du club pour chaque nageur ayant 
accepté une invitation.  
 

Démarche d’inscription 
Tous les nageurs occupant l’une des 20 premières places du classement final du programme olympique 
après la date limite pour accepter les invitations, seront automatiquement inscrits à la compétition. 
 

Tous les entraineurs de clubs et de programmes universitaires canadiens qui participent à la compétition 
doivent être inscrits à la fiche d’inscription du nageur afin de recevoir leur accréditation. 
 

Les nageurs des programmes universitaires qui veulent représenter leur équipe universitaire aux Essais 
peuvent seulement le faire s’ils sont inscrits dans la catégorie étudiant annuel ou s’ils sont dûment 
enregistrés dans la catégorie étudiant ouvert ou compétitif ouvert avec leur club groupe d’age. 
 

Processus d'invitation pour les Essais du programme olympique – MIS À JOUR 

 Seuls les nageurs qui répondent aux critères d'admissibilité à la sélection au sein de l'équipe 
olympique canadienne de 2020 au 18 décembre 2020 seront admissibles à recevoir une invitation 
aux Essais olympiques 2020. 

 Un maximum de 20 nageurs par épreuve olympique sera invité. 

 Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour finaliser le processus d'invitation au cours 
des prochaines semaines.  
1. Tout nageur qui a accepté une invitation lors des tours 1 et 2 et qui s'est ensuite désisté aura 

la possibilité de réaccepter son invitation sur la base des nouvelles dates des Essais. 
2. Après l'étape 1, une liste mise à jour des nageurs invités sera distribuée à tous les nageurs et 

entraineurs afin qu'ils puissent la consulter. En fonction des nouvelles dates des Essais, tous 
les nageurs auront la possibilité de se retirer de la compétition ou d'épreuves spécifiques sans 
pénalité. 

3. Les nageurs auront également l'occasion de manifester leur intérêt pour des épreuves 
supplémentaires si moins de 20 nageurs sont confirmés dans une épreuve.  

4. Lorsque des places sont disponibles, les nageurs seront confirmés dans des épreuves 
supplémentaires en fonction du classement des performances du 1er septembre 2018 au 6 
décembre 2020. 

 
 

https://www.swimming.ca/en/resources/teams-selection-policies/senior-teams-selection-criteria/
https://www.swimming.ca/content/uploads/2019/09/2020-2021-CanAm-Standards-FR.pdf
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Nageurs étrangers 
Des nageurs étrangers, définis comme un athlète qui n'est pas admissible à concourir pour le Canada aux 
Jeux olympiques, ne sont pas admissibles à une invitation. 
 

Tout nageur qui vient de l’extérieur du Canada doit respecter les restrictions d'entrée et les exigences de 
quarantaine liées à la COVID-19 du gouvernement du Canada, le 14e jour étant le 15 juin 2021 et aux frais 
du nageur étranger, quel que soit le statut vaccinal. 
 

Listes d’inscriptions / classements finaux  
Les listes d’inscriptions / classements finaux seront affichés sur le site Web de Natation Canada peu après 
la fin de la dernière série d’invitations. 
 

Forfaits  
Les forfaits par courriel seront acceptés jusqu’au 16 juin à 16 h 00; ils peuvent être adressés à 
RTraynor@swimming.ca.  
 

Aucun forfait par courriel ne sera accepté après la date ci-dessus, le formulaire de forfait en ligne est 
obligatoire.  Les exemptions médicales seront prises en compte. 
 
Échéancier: 

 Épreuves Finales par le temps (400m, 800m, 1500m): Les forfaits pour les épreuves finales par 
le temps doivent être soumises avant 18h30 la veille de l'épreuve. 

 Finales (200m, 100m, 50m): Les forfaits pour les finales doivent être soumis avant 13h30 le jour 
de l'épreuve. 

 Épreuves préliminaires (200m, 100m, 50m): les forfaits pour les épreuves préliminaires ne sera 
pas en vigueur.  

 

Pénalités 
Il y aura une pénalité de 50,00 $ pour les forfaits effectués après l’échéancier des forfaits. Cette pénalité 
est imposée à tous les nageurs qui se retirent à la dernière minute, les nageurs qui ne se présentent pas 
au départ de leur course et les nageurs qui ne terminent pas leur course sans raison valable dans 
les finales contre la montre et les finales. (Les courses non terminées sans raison valable seront 
déterminées que par le juge-arbitre) 
 
Toutes les amendes seront facturées au club par Natation Canada. Aucun paiement ne sera effectué sur 
le bord de la piscine. Tout club ayant des amendes impayées ne sera pas autorisé à participer aux futurs 
évènements nationaux tant que ces amendes ne seront pas payées. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMPÉTITION 
Procédures de sécurité à l’échauffement 
Veuillez noter que les procédures de sécurité pour l’échauffement en compétition de Natation Canada 
seront en vigueur. Le document complet est accessible ici. Les procédures de sécurité de la période 
d'échauffement seront en vigueur pendant les périodes d’échauffement désignées. 
 

Départs  
Tous les départs se feront à partir de blocs de départ. 
Pour les épreuves olympiques : se référer aux règles de FR 2.3 et SW 4.1 de la FINA. 
 

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

mailto:rtraynor@swimming.ca
https://form.jotform.com/SwimOntario/trials-scratches-forfaits-essais
https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf
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Préliminaires 
Les préliminaires se nageront dans 10 couloirs, tous âges confondus se référer aux règles de SW 3.1.1.2. 
 

Finales 
Les finales se dérouleront sur 10 couloirs pour toutes les épreuves. Il y aura des finales « A » pour toutes 
les épreuves de 200 m et moins. 
 

Finales par le temps 
Toutes les épreuves de 400 m et plus seront des finales par le temps, les 10 nageurs les plus rapides 
accédant directement aux finales. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ACCRÉDITATION  
Il n'y aura pas d'accréditations pour cet évènement. Les accréditations ne seront accordées qu'à 
des fins de commémoration. 
 
Toutes les personnes qui se rendront sur le site de la compétition, au TPASC, devront remplir le 
formulaire de renonciation des installations ainsi que passer les contrôles quotidiens de dépistage 
et de température. Plus d'informations et des liens pour les renonciations seront bientôt 
disponibles.     
 

Aucune zone de pit d'équipe n'est autorisée dans les zones de pont de la piscine d’entraînement ou de 
compétition. Celles-ci doivent être mises en place à l'hôtel de chaque équipe et respecter toutes les 
mesures de distanciation et d'hygiène appropriées pour protéger les nageurs et les praticiens.  
 

Entraineurs étrangers 
Frais d’accréditation des entraineurs étrangers et de membres du personnel de soutien : 100 $ CA 
Tout entraineur étranger participant doit soumettre son information d’enregistrement au moment de 
soumettre les inscriptions de son équipe. Tout entraineur (autre que les membres de USA Swimming) doit 
demander à sa fédération nationale de fournir une lettre à Jocelyn Jay (jjay@swimming.ca) confirmant qu’il 
est un entraineur national ou officiellement lié à un club dans ce pays. Les frais pour les entraineurs 
étrangers sont de 100 $ CA par entraineur par compétition. Ils seront inclus à la facture avec les 
inscriptions des nageurs. 
 
Tout entraineur étranger participant doit respecter les restrictions d'entrée et les exigences de quarantaine 
liées à la COVID-19 du gouvernement du Canada, le 14e jour étant le 15 juin 2021 et aux frais de l'entraineur 
étranger, quel que soit le statut vaccinal. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRIX 
Des médailles pour les première, deuxième et troisième.  
 

Programme olympique : les prix de la nageuse canadienne et du nageur canadien par excellence de la 
compétition, selon les classements mondiaux de 2019.  
 

CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
Les participants à cette compétition doivent savoir que des contrôles antidopage peuvent être effectués 
par le centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) selon le programme canadien antidopage. Pour 
éviter de violer une règle antidopage par inadvertance, les athlètes devraient suivre les étapes suivantes :  

 Vérifiez votre médication : consultez le DRO Global (www.globaldro.com) afin de connaitre les 
médicaments prescrits ou en vente libre ou les traitements bannis selon la Liste des interdictions 
de l’Agence mondiale antidopage (AMA). 

 Consultez les exigences en matière d’exemptions médicales : si vous avez besoin d’utiliser 
une substance bannie pour des raisons médicales légitimes, visitez le 

mailto:jjay@swimming.ca
http://www.globaldro.com/
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https://cces.ca/fr/exemptions-medicales pour obtenir de l’information et des instructions 
concernant la soumission d’une demande pour une exemption médicale.  

 Apprenez-en plus sur les risques associés à la consommation de suppléments : n’utilisez 
pas de supplément ou prenez de grandes précautions avant de le faire. Il est impossible de vérifier 
les suppléments auprès du CCES ou dans le DRO Global. Un manque sur le plan de la 
réglementation de la part de l’industrie et du gouvernement empêche de confirmer les ingrédients 
que contiennent les suppléments. Apprenez-en plus à cette page du CCES sur les suppléments. 

 Consultez les procédures de prélèvement des échantillons : ce cours vidéo vous montre les 
différentes étapes d’un contrôle antidopage (https://cces.ca/fr/prelevement-des-echantillons). 

 Contactez le CCES si vous avez des questions : 
o Adresse courriel : info@cces.ca  
o Appel sans frais : 1 800 672-7775  
o Site Web : https://cces.ca/fr/zoneathlete 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTALLATIONS 
Le plan en matière de soins médicaux et de sécurité sera publié à une date ultérieure. 
 

Accueil des officiels et entraineurs 
La décision de mettre une salle d’accueil à la disposition des officiels et entraineurs sera prise à une date 
plus rapprochée de la compétition. 
 

Stationnement 
Le complexe est doté d’un stationnement payant. Consultez ce lien pour plus d’information. 
 

Casiers 
Il n’y aura pas de casiers disponibles à cet évènement. Tous les nageurs doivent apporter leurs effets 
personnels au bord de la piscine. Les officiels peuvent utiliser les casiers disponibles dans le couloir du 
complexe sportif. 
 

RENSEIGNEMENTS DE VOYAGE  
Hébergement à l’hôtel 
La liste des hôtels pour cette compétition se trouve au https://swimming.ca/fr/ressources/divers/hotel/. 
 

Partenaire de location de voiture de Natation Canada 
NOUVEAU - AVIS Rent a Car 
Pour réserver un véhicule, visitez le https://www.swimming.ca/fr/ressources/divers/outils-de-voyage/. 
 

Pour obtenir des renseignements au sujet du présent document et des mises à jour, visitez le site 
Web de Natation Canada. 
 

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://cces.ca/fr/exemptions-medicales
https://cces.ca/fr/supplements
https://cces.ca/fr/prelevement-des-echantillons
mailto:info@cces.ca
https://cces.ca/fr/zoneathlete
https://www.tpasc.ca/facility/location
https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/hotels/
https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/travel-tools/
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/essais-canadiens-de-natation-2020/
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/essais-canadiens-de-natation-2020/
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Samedi 19 juin 2021 Dimanche 20 juin, 2021 Lundi 21 juin, 2021 Mardi 22 juin, 2021 Mercredi 23 juin, 2021 

Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

100 papillon F 200 libre F 200 QNI F 200 brasse F 200 dos F 

100 papillon H 200 libre H 200 QNI H 200 brasse H 200 dos H 

400 libre F - série lente  800 libre F - série lente 100 libre F  

Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

100 dos F 100 brasse F 50 libre F 200 papillon F W 400 IM - série lente 

100 dos H 100 brasse H 50 libre H 200 papillon H M 400 IM - série lente 

400 libre H - série lente  1500 libre H - série lente 100 libre H 1500 libre F - série lente 

    800 libre H - série lente 

Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer Échauffement : à confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

Début de la session : à 
confirmer 

100 papillon F - Finale A 200 libre F - Finale A 800 libre F  - série rapide 200 brasse F - Finale A 400 QNI F - série rapide 

100 papillon H - Finale A 200 libre H - Finale A 1500 libre H - série rapide 200 brasse H - Finale A 400 QNI H - série rapide 

100 dos F - Finale A 100 brasse F - Finale A 200 QNI F - Finale A 200 papillon F - Finale A 200 dos F - Finale A 

100 dos H - Finale A 100 brasse H - Finale A 200 QNI H - Finale A 200 papillon H - Finale A 200 dos H - Finale A 

400 libre F - série rapide  50 libre F - Finale A 100 libre F - Finale A 1500 libre F  - série rapide 

400 libre H - série rapide  50 libre H - Finale A 100 libre H - Finale A 800 libre H - série rapide 

 

 


