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PLAN DE SÉCURITÉ DE L'ÉVÈNEMENT 

ESSAIS OLYMPIQUES DE NATATION 2020 

 

 
Principaux buts et objectifs :  
 

1. Soutenir les nageurs de haute performance dans leur préparation en vue de leur nomination aux 
Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui auront lieu en juillet 2021, tout en maintenant de solides 
protocoles de sécurité et d'atténuation des risques. 

2. Soutenir le comité organisateur local pour assurer le succès de l'évènement. 
3. Encourager nos nageurs, les résidents locaux, les écoles actives et les groupes communautaires 

à s'engager dans un évènement international de natation par le biais de la diffusion en direct, des 
médias sociaux et des nouvelles locales. 

4. Informer et sensibiliser en mettant en avant les succès des nageurs internationaux de haute 
performance. 

5. Incitez les jeunes enfants à se mettre à la natation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.
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AVANT-PROPOS  
 
Toutes les personnes participant aux Essais doivent respecter les directives de la province de l'Ontario et 

de la santé publique de Toronto en tout temps, sur le site de la compétition, à l'extérieur du site de la 

compétition, pendant l'entrainement, dans les hôtels, pendant les repas et pendant le transport vers et 

depuis le site de la compétition, le cas échéant. La mesure dans laquelle les individus adhèrent aux 

directives et aux normes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'environnement sportif, a un impact direct 

sur le risque de transmission de la COVID-19 à eux-mêmes et aux contacts proches qui les entourent, et 

a donc un impact sur le bon déroulement de la compétition ainsi que sur la santé et le bien-être de chacun.  

Sur la base des recherches menées sur la natation de compétition, de l'analyse des courses, des conseils 

d'experts du sport, du protocole de retour à l'entrainement et des directives gouvernementales et de santé 

publique existantes concernant les activités de haute performance, dans un environnement chloré, nous 

pensons que les compétitions de natation présentent un faible niveau de risque en tant que sport, voir 

l'évaluation des risques à l'annexe C – Aperçu de l'évaluation des risques de l'évènement. 

 

 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
Natation Canada a préparé ce document sur la base des dernières informations disponibles à ce jour 
provenant de sources tierces, y compris l'Organisation mondiale de la santé et les autorités locales de 
santé publique. Ce document pourra être mis à jour régulièrement à mesure que la situation évolue et que 
de nouvelles informations sont disponibles.  
 
Ce document a pour but de fournir des informations et des attentes concernant les protocoles de 
nettoyage et de sécurité, les flux de circulation et les attentes comportementales, sur la base des 
informations actuelles. Il incombe toutefois à chaque personne d'évaluer les risques liés à sa participation 
à l'évènement et de minimiser tout risque supplémentaire à l'extérieur du site de la compétition, tout en 
suivant les instructions du gouvernement de l'Ontario et de la santé publique de Toronto. 
 
En outre, il incombe à chaque individu d'évaluer son risque personnel en consultation avec des 
professionnels de la santé et d'assumer le résultat de ses décisions et de ses actions. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées pour répondre 
aux protocoles locaux, provinciaux et fédéraux actuels, y compris le report ou l'annulation d'un 
évènement. Il est de la responsabilité de toutes les personnes entrant sur le site de la compétition et 
participant à l'évènement de se familiariser avec toutes les informations contenues dans ce plan de 
sécurité de l'évènement, ainsi qu'avec toute information supplémentaire partagée lors de la réunion 
technique.  
 

Le centre sportif panaméricain de Toronto (TPASC) sera appelé « site de la compétition » dans le présent 
document. 
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RESPONSABLE MÉDICAL 
Un responsable médical a été affecté à cet évènement pour fournir des conseils médicaux concernant la 

COVID-19 uniquement. Cela inclut la collaboration et l'approbation du plan de sécurité de l'évènement, 

des exigences médicales et de l'évaluation des risques de l'évènement.  
 

Nom du responsable médical : Dr Steven Dilkas 

Où peut-on les localiser ou les contacter  medical@swimming.ca  

EXIGENCES MÉDICALES ET ÉVALUATION DES RISQUES 

 Une évaluation des risques médicaux a été effectuée en utilisant le processus d'atténuation des 

risques du groupe de travail national et approuvée par Natation Canada.   

 Seules les personnes ayant passé avec succès les protocoles de dépistage des symptômes, la 

vérification de la température et la soumission d'un résultat négatif au test PCR avant le voyage ou 

l'entrée sur le site de la compétition, ainsi que le test antigénique quotidien peuvent accéder au site 

de la compétition chaque jour. 

 Aucune personne devant s'auto-isoler selon les directives de la SPT ne sera autorisée à entrer sur le 

site de la compétition. 

 Une équipe de coordonnateurs de la sécurité de la COVID-19 sera présente sur le site à tout moment.   

 

AUTORITÉ LOCALE DE SANTÉ PUBLIQUE – Santé publique de Toronto – 416-338-7600 (8 h 30 – 

20 h 00) 
 

CENTRE(S) D'ÉVALUATION LOCAL(AUX) COVID-19 

Santé publique de Scarborough - UTSC Highland Hall, 1265 Military Trail - 7 jours/semaine, 8 h-18 h 

Centre récréatif du village de Scarborough, 3600 Kingston Road, jeudi seulement de 9 h à 16 h. 

DES INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA 

SANTÉ, LA MÉDECINE ET LA SÉCURITÉ 
Pour la protection de toutes les personnes impliquées dans l'exécution de l'évènement sur le site, y 

compris, mais sans s'y limiter, les participants, le personnel de soutien, les entraineurs et les officiels, tout 

le monde devra remplir un formulaire d'attestation COVID-19 au plus tard 5 jours avant le premier jour 

de l'entrainement pré-compétition (16 juin 2021). Ce formulaire sera disponible en ligne et conservé 

jusqu'à 7 ans après l'évènement. Aucune information personnelle ne sera partagée en dehors de Natation 

Canada.   
 

Avant de quitter leur domicile, toutes les personnes participant aux Essais doivent évaluer si elles ont (ou 

présentent des symptômes de) la COVID-19, comme indiqué par le ministère de la Santé de l'Ontario. Un 

résultat négatif au test PCR est requis 72 heures avant le départ du vol ou 72 heures avant l'entrée sur le 

site de la compétition s'il s'agit d'un voyage en voiture ou que vous êtes déjà dans la région. La procédure 

de soumission des résultats sera décrite dans des communications ultérieures. 
 

Toutes les personnes participant à l'évènement et pénétrant sur le site de la compétition devront remplir 

un formulaire de renonciation des installations TPASC et d'acceptation des risques au plus tard 5 jours 

avant le premier jour d'entrainement pré-compétition (16 juin 2021). Toutes les personnes entrant sur le 

site de la compétition devront présenter un résultat négatif au test antigénique, comme indiqué par le 

comité organisateur, répondre aux questions de sélection et effectuer un contrôle de température.  

mailto:medical@swimming.ca
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf
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Toutes les personnes présentes sont tenues de respecter les mesures de circulation, de distanciation et 

d'hygiène communiquées par Natation Canada et d'effectuer les contrôles de santé nécessaires. Cela 

implique également le respect des règles de conduite en matière d'hygiène, conformément aux 

recommandations de la province de l'Ontario et des autorités sanitaires locales. 
 

 Il est de la responsabilité de toutes les personnes présentes sur le site de la compétition de 

comprendre et de suivre la politique, les protocoles et les procédures du TPASC et de l'évènement et 

de respecter les mesures d'hygiène telles que décrites dans ce document. 

 Toute personne ne respectant pas les protocoles, les procédures et les mesures d'hygiène pourrait 

être retirée de l'établissement par le TPASC. 

 Toute personne exclue du TPASC devra demander sa réadmission en contactant Rafael Torre par 

écrit à rtorre@tpasc.ca. Un comité indépendant examinera ces demandes. 

 Natation Canada se réserve le droit de faire les changements nécessaires aux protocoles et mesures 

de sécurité. Cette information sera communiquée via le site web, par courriel et par texto. 

MESSAGE ET AFFICHES DE LA COVID-19 

Une fois les invités arrivés sur le site de la compétition, le plan de communication avec les invités se 

poursuivra tout au long de l'évènement en utilisant les stratégies suivantes : 

 Le personnel de sécurité et de l'établissement sera présent à l'entrée nord du site de la compétition 

pour s'assurer du respect du port de masques de qualité Santé Canada en coton 2-3 plis correctement 

ajustés, des protocoles d'entrée et de la recherche des contacts. Des masques seront disponibles 

pour les invités qui arriveraient sans eux. Les invités qui refusent de porter un masque de qualité Santé 

Canada, en coton de 2 ou 3 épaisseurs correctement ajusté, ne seront pas autorisés à entrer sur le 

site de la compétition. 

 Des graphiques distincts de sols et de circulation communiqueront les attentes des participants en 

matière de distanciation physique dans toutes les zones du site de compétition. 

 Des surveillants seront postés dans différentes zones pour faciliter les directives de distanciation 

physique, contrôler le flux de circulation des invités et gérer la capacité. 

 Un script pour l'annonceur de la rencontre avec des rappels de santé et de sécurité sera préparé et 

lu régulièrement tout au long de l'évènement. 

 Les messages de COVID-19 seront diffusés sur le tableau vidéo du site de la compétition pendant 

l'entrée/sortie, les échauffements et les pauses de la compétition. 

MESURES GÉNÉRALES D'HYGIÈNE 

 Les contacts physiques doivent donc être exclus (également au bord de la piscine). Sont exclus les 

traitements ou interventions nécessaires du personnel médical ou du personnel d'encadrement pour 

les nageurs en raison d'un handicap. Tout le personnel de soutien médical, y compris, mais sans s'y 

limiter, le massothérapeute ou le physio de l'équipe, ne doit soutenir les nageurs qu'à leur 

hébergement. 

 Si une personne se sent mal pendant la compétition, l'équipe de sécurité de la COVID-19 et le 
responsable médical doivent être immédiatement informés et la personne doit quitter immédiatement 
et rentrer chez elle. Si le nageur, le personnel de soutien, le personnel de l'installation ou de 
l'évènement, l'officiel ou l'entraineur ne peut pas partir immédiatement, le bureau de la rencontre est 
désigné comme une zone d'isolement dans le bâtiment jusqu'à ce que la personne puisse quitter le 
site. 

 L'équipe de coordinateurs de la sécurité de COVID assurera un suivi avec la personne dans les 24 
heures suivant la compétition. 

 Si une personne participant à la compétition obtient un résultat positif au test de la COVID-19 pendant 
ou après la compétition, l'équipe de coordonnateurs de la sécurité de la COVID-19 et le responsable 

mailto:rtorre@tpasc.ca
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médical de la compétition doivent être informés et doivent informer la gestionnaire des évènements 
de Natation Canada. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les personnes qui ont pu 
avoir un contact soient immédiatement informées. 

 Le personnel de sauveteurs travaillera avec des masques de qualité Santé Canada en coton de 2 ou 

3 épaisseurs bien ajustés, du désinfectant pour les mains et des gants jetables. Ils aideront l'équipe 

de sécurité de COVID, et leurs représentants, à respecter les mesures de circulation, de distanciation 

et d'hygiène sur les lieux. 

 

 

DIRECTIVES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

 Des directives de distanciation physique permettant de maintenir une distance de 2 mètres entre les 

invités seront attendues et contrôlées. Tous les participants devront se conformer strictement aux 

directives relatives au flux de circulation et de distanciation physique qui s'appliqueront dans 

l'ensemble de l'installation. 

 Les vestiaires, au niveau de la piscine, seront ouverts avec une circulation unidirectionnelle pour limiter 

la foule. Les nageurs seront invités à entrer dans l'installation en portant leur maillot d'échauffement 

et prêts à sauter dans la piscine. Les seules options pour se changer seront des tentes pop-up dans 

le gymnase avant la piscine.  

 Des bénévoles seront postés sur tout le site de la compétition pour aider à gérer le flux de circulation 

des invités et à contrôler la capacité afin de garantir le respect des directives de distanciation 

physique. Seules les toilettes situées au niveau du site de compétition pourront être utilisées par les 

nageurs. 
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 Des toilettes pour les bénévoles/officiels seront disponibles dans la zone 1 – gymnase, près de l'entrée 

du stationnement nord, et dans la zone 4 – Galerie d'observation, près du couloir de l'entrée nord. 

 Des graphiques au sol seront placés près des entrées, des sorties, des toilettes, des vestiaires, et 

derrière les blocs pour indiquer une distance de 2 mètres dans les zones de collecte possibles. 

 Des rideaux peuvent être utilisés pour faciliter la distanciation physique dans les zones d'attente et 

gérer les voies à sens unique sur le site de la compétition. 

 Des gradins seront spécifiquement alloués aux entraineurs et aux nageurs. 

 Un marquage distinct des sièges sur les gradins de l'équipe permettra aux nageurs et aux entraineurs 

de comprendre les attentes en matière de distanciation physique dans ces zones. Ils seront limités à 

20-25 nageurs par bloc de gradins tel que désigné par un « X » pour chaque individu.   

 Dans la piscine, les nageurs et les entraineurs doivent être conscients de la distance à respecter et il 

ne faut pas plus d'un nageur par mur. Si un autre nageur se trouve sur le mur, les autres nageurs du 

couloir doivent s'arrêter à 5 mètres du mur. Les entraineurs doivent également être attentifs aux autres 

personnes se trouvant au bout du couloir. 

 Dans la galerie d'observation, les marques et les zones désignées seront également clairement 

indiquées pour les officiels et les entraineurs pour les pauses entre les sessions de compétition. 

 La capacité du personnel bénévole sera fortement réduite afin de permettre une distanciation 

physique appropriée dans toutes les zones du site de compétition. (Les détails sont décrits dans la 

section Compétition). 

 La compétition se déroulera uniquement avec le personnel essentiel du site de la compétition. 

MASQUES FACIAUX ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE (ÉPI) 

 Tous les nageurs, les entraineurs, le personnel de soutien, le personnel de diffusion et des médias, les 

bénévoles et les officiels des Essais olympiques de 2020 devront porter des masques de qualité de 

Santé Canada en coton de 2 ou 3 épaisseurs bien ajustés sur le site de compétition, conformément 

au mandat de la province de l'Ontario. Le respect de cette exigence sera vérifié à l'entrée du site de 

la compétition par le personnel de sécurité et de l'évènement et contrôlé sur tout le site de la 

compétition par le personnel et les bénévoles. 

 Si des personnes ont été vaccinées avant d'arriver sur le site de la compétition, elles devront 

également respecter les exigences de masquage ci-dessus. Aucune exception. 

 Si quelqu'un arrive sans masque de qualité Santé Canada, en coton de 2 ou 3 épaisseurs 

correctement ajusté, un masque sera fourni à l'entrée du site de la compétition. Toute personne qui 

refuse de porter un masque de qualité Santé Canada en coton 2 ou 3 épaisseurs correctement ajusté 

se verra refuser l'accès aux portes d'entrée. 

 La seule exception à cette exigence serait de manger ou de boire dans la zone réservée aux nageurs 

près du couloir de la chambre d'appel 50/150 à l'extérieur du bord de la piscine. Pendant ces périodes, 

les directives de distanciation doivent être suivies. 

 Les nageurs seront autorisés à retirer leurs masques de qualité Santé Canada en coton de 2 ou 3 

épaisseurs et à les placer sur les supports à masques prévus à cet effet (bassin de compétition) ou 

sur leurs articles personnels (bassin d'entrainement) avant d'entrer dans la piscine et à les remettre 

en place lorsqu'ils quittent la piscine après avoir nagé. Pendant ces périodes, toutes les directives de 

distanciation physique doivent être respectées. 

 Toutes les personnes doivent se désinfecter les mains avant de mettre un masque et éviter de se 

toucher les yeux, le nez et la bouche. Si possible, vous lavez les mains avec du savon et de l'eau 

chaude pendant au moins 30 secondes. Sinon, veuillez utiliser du désinfectant pour les mains.   

 Remplacez les masques dès qu'ils sont humides. 

 Un écran facial ou une guêtre de cou n'est pas une solution de rechange acceptable au masque.  
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 Les officiels travaillant dans la cabine de chronométrage et dans la salle d'appel sont encouragés à 

porter un écran facial, en plus d'un masque de qualité Santé Canada en coton de 2 ou 3 épaisseurs, 

bien ajusté.   

 Pour les épreuves dont le début et la fin se situent à des extrémités opposées de la piscine, les nageurs 

recevront, à la sortie de la piscine, des masques jetables en coton de qualité Santé Canada de 2 ou 3 

épaisseurs bien ajustés, qu'ils devront porter jusqu'à ce qu'ils récupèrent leurs propres masques.  

 Les annonceurs dont les fonctions nécessitent le retrait d'un masque de qualité Santé Canada en 

coton de 2-3 épaisseurs correctement ajusté, ne sont autorisés à le faire que pendant l'exécution 

officielle de leurs fonctions professionnelles et en respectant les directives de distanciation. Les 

annonceurs disposeront de postes de travail en plexiglas afin d'exécuter leurs tâches efficacement. 

 Mise en œuvre des exigences matérielles : 

o Mise à disposition de désinfectant pour les mains à chaque transition entre deux zones, dans les 

vestiaires, les lieux statiques et à toutes les entrées et sorties.  

o Fourniture d'un nettoyage en profondeur et/ou d'un désinfectant pour les surfaces 

o Mise à disposition de conteneurs de collecte des déchets dans l'ensemble de l'établissement. 

INFORMATION SUR LES ZONES DU SITE DE LA 

COMPÉTITION 

STATIONNEMENT DES ENTRAINEURS ET DES NAGEURS 

Le stationnement Nord est le stationnement désigné pour les nageurs, les entraineurs et le personnel de 

soutien inscrit. 

STATIONNEMENT DES OFFICIELS ET DES BÉNÉVOLES 

Le parc de stationnement Sud ou le parc H sont des aires de stationnement désignées pour les médias, 

les officiels, les bénévoles, le personnel de Natation Canada et les membres des comités de sélection 

olympique. 
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Afin de garantir les protocoles de santé, médicaux et de sécurité régis par les exigences et les restrictions 

de la province de l'Ontario et du service de santé publique de Toronto pour l'évènement, le site de la 

compétition sera divisé en quatre zones.  
 

L'horaire de la compétition garantit que seules les personnes absolument nécessaires, dans le cadre du 

temps imparti, au moment de la compétition sont présentes sur le site de la compétition. La division en 

différentes zones règle la répartition des personnes sur le site de la compétition à un moment donné. 
 

L'objectif est de s'assurer que la distance de sécurité de 2 mètres, entre les individus, peut être maintenue 

à tout moment. Les quatre zones du site de la compétition sont définies comme suit : 

 

Zone 1 – Gymnase  Cette zone comprend les points d'entrée/sortie, le couloir et la zone du 

gymnase aux niveaux 1 et 2. 
 

Zone 2 – Bassin de compétition Cela comprend toute la zone autour du bassin de compétition et du 

bassin de plongée ainsi que les vestiaires adjacents du gymnase au 

niveau  1 – niveau du pont. 
 

Zone 3 – Bassin d'entrainement  Cette zone comprend le bassin d'entrainement et les zones 

adjacentes. 
 

Zone 4 – Galerie d'observation  Elle comprend la totalité de la galerie d'observation du niveau 2, 

qui est divisée en plusieurs blocs de sièges pour la tribune des médias, 

les sièges officiels de secours et la salle de conférence VIP adjacente. 
 

 Les quatre zones principales sont divisées en sous-sections sur la base des aspects organisationnels 

et concurrentiels. Ceci afin de réguler le nombre d'individus dans les zones principales et de maintenir 

la fluidité du trafic, la distanciation physique et les mesures d'hygiène. En fonction de l'horaire et du 

format de l'évènement, les participants disposeront d'un temps imparti pour entrer sur le site de la 

compétition. 

 Le nombre maximal de personnes dans chaque zone est contrôlé par la planification des horaires et 

du personnel, en tenant compte des exigences de distanciation minimale et de la fluidité du trafic. 

L'accès aux zones individuelles sera contrôlé par les délais, en fonction des individus pendant 

l'entrainement avant la compétition, les séances d'entrainement pendant la compétition, la 

compétition et le dénagement. 

 Tous les groupes sont réduits au minimum pour respecter les limites maximales spécifiées. Les 

personnes qui ne sont pas considérées comme prioritaires ne seront pas autorisées à entrer dans les 

zones définies. Les niveaux ci-dessous offrent des suggestions sur les priorités. 
 

o Niveau 1 – Essentiel - nageurs, entraineurs, officiels, bénévoles, personnel de 

l'évènement. 

o Niveau 2 – Privilégié – personnel de Natation Canada, personnel de soutien, bénévoles, 

personnel de diffusion et des médias. 

o Niveau 3 – Non-essentiel – spectateurs, vendeurs 
 

 Le port d'un masque en coton de 2 ou 3 épaisseurs, correctement ajusté et conforme aux normes de 

Santé Canada, est obligatoire pour toute personne entrant sur le site de la compétition. Les nageurs 

sont exclus de ce règlement pendant les phases d'échauffement, de compétition et de récupération. 

Des masques jetables seront disponibles pour les athlètes nageant les épreuves de 50 m et 150 m à 

l'arrivée. Un officiel fournira le masque jetable en le plaçant sur le porte-masque du mur d'arrivée avec 

des pinces. Une fois que les athlètes sont sortis de l'eau, ils doivent remettre leur masque.  

PLAN DE LA SALLE ET ZONES FONCTIONNELLES 

Lors de la définition des zones fonctionnelles, on veille à ce que les exigences minimales en matière de 

distanciation physique, de flux de circulation et de règles d'hygiène soient toujours respectées. Les zones 
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et les aires fonctionnelles qu'elles contiennent sont définies de manière à ce que le nombre de personnes 

se déplaçant entre les zones respectives soit réduit au minimum. 
 

 Les zones sont physiquement séparées les unes des autres et le passage d'une zone à l'autre n'est 

autorisé qu'aux points d'entrée et de sortie définis et contrôlés, comme indiqué dans le document sur 

les flux de circulation du site de compétition (annexe B). Les exigences suivantes sont également 

prises en compte dans l'aménagement du territoire : 
 

o Lieux de travail fixes respectant les mesures minimales de distanciation physique et d'hygiène 

o Définition des voies de circulation en fonction de la distance minimale des lieux de travail 

o Admission restreinte des parties non essentielles 

o Pas de mise à disposition de salles de réunion 

o Mise à disposition d'une chambre d'isolement (cabine de chronométrage du bassin de plongeon) 

DÉPLACEMENTS À L'INTÉRIEUR DU SITE DE LA COMPÉTITION ET 

ENTRE LES ZONES 

 La planification de l'itinéraire et les attentes en matière de circulation seront communiquées avant la 

réunion technique sur les médias sociaux et sur la page de l'évènement des Essais olympiques de 

2020 sur le site web de Natation Canada.   

 Il est particulièrement important de respecter les règles d'espacement au bord de la piscine, que l'on 

soit entraineur, nageur ou officiel, notamment pendant les périodes d'échauffement et de 

récupération. 

 Lors des déplacements entre les zones, des stations de désinfection des mains seront prévues. 

Toutes les personnes doivent se désinfecter soigneusement les mains. 

 Les escaliers et les ascenseurs font partie de la planification de l'itinéraire. Ils ne sont utilisés que 

comme itinéraires à sens unique. Dans les ascenseurs, le nombre d'utilisateurs est limité 

conformément au règlement de l'établissement, qui est de 2 par ascenseur de l'entrée Nord. 

Envisagez de faire face au mur ou de vous placer dans les coins pour être le plus éloigné des autres 

dans l'ascenseur. Les accès d'entrée et de sortie sont contrôlés. 

 Le temps passé dans une zone doit respecter tous les délais affichés pour l'évènement. 

 Tout déplacement en dehors de la zone telle que désignée est interdit et entrainera le retrait immédiat 

de l'accréditation et donc l'expulsion du site de compétition. 

ZONE 1 – GYMNASE 

Des heures d'arrivée seront attribuées afin de réduire la densité de participants dans les zones de 

stationnement et aux entrées du site de compétition. L'entrée du stationnement nord sera le seul point 

d'entrée et de sortie de l'évènement. 

ENTRER SUR LE SITE DE LA COMPÉTITION. 

  Toutes les personnes souhaitant accéder au site de la compétition doivent se soumettre à un test 

PCR COVID-19 72 heures avant leur vol vers Toronto, ou 72 heures avant d'accéder au site de la 

compétition si elles sont déjà en région ou voyagent en voiture. Toute personne doit être totalement 

exempte de symptômes au moment de sa participation à la compétition.  

 Toutes les personnes entrant sur le site de la compétition devront effectuer un test de détection des 

antigènes de la COVID-19 et présenter un résultat négatif. Il faudra passer un test avant l'entrée sur le 

site de la compétition et les résultats seront envoyés par courriel à chaque personne dans les 15 

minutes. Les détails de la procédure seront envoyés après le 1er juin. 
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 Il y aura une table de sécurité à l'entrée Nord où seront prises les températures, elles seront vérifiées 

et les informations de traçage des contacts seront confirmées. L'accès sera refusé si la réponse à une 

question de dépistage est « oui » ou si la température corporelle est en dehors de la norme autorisée.   

 Selon la définition de la fièvre de Santé Canada et les symptômes de la COVID-19, si une personne a 

une température de 37,8 degrés C (100,0 degrés F) ou plus, on lui demandera d'attendre quelques 

minutes avant de réessayer. Si leur température reste toujours supérieure aux degrés identifiés ci-

dessus, ils ne seront pas autorisés à entrer sur le site de la compétition. Veuillez consulter la section 

sur les protocoles de la COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les personnes qui entrent sur le site de la compétition doivent répondre « NON » à toutes les questions 

suivantes avant de participer à une séance de classification, d'entrainement ou de compétition : 

o J'ai reçu un diagnostic de la COVID-19 ou, si j'ai reçu un diagnostic, j'atteste que j'ai été 

déclaré(e) non contagieux(se) par les autorités de santé publique provinciales ou locales. 

o Est-ce que je présente l'un des symptômes suivants : toux, essoufflement, douleur 

thoracique, respiration difficile, fièvre, frissons, tremblements répétés accompagnés de 

frissons, douleurs musculaires anormales, maux de tête, maux de gorge, déglutition 

douloureuse, écoulement nasal, nouvelle perte du goût ou de l'odorat ou maladie gastro-

intestinale ? 

o Ai-je été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, ou lui ai-je prodigué des 
soins, au cours des 14 derniers jours, à l'exception des professionnels de la santé qui ont 
porté l'ÉPI approprié ?  

o Suis-je revenu d'un voyage à l'extérieur du pays au cours des 14 derniers jours  ? 

o L'admission sur le site de la compétition ne sera accordée qu'après avoir passé avec 

succès le contrôle sanitaire susmentionné. 

 La formation de groupes devant et à l'intérieur du site de la compétition doit être évitée à tout moment. 

Par conséquent, il convient de respecter à tout moment les horaires d'arrivée et de départ prévus, 

ainsi que les règles de distanciation nécessaires (au moins 2 mètres), et d'assurer une circulation à 

sens unique. Des marques de distanciation visibles (au moins 2 mètres) seront placées dans la zone 

d'entrée afin que tous les individus maintiennent une distance acceptable en entrant sur le site de la 

compétition. 

 Un désinfectant pour les mains sera disponible pour que chaque personne puisse se désinfecter les 

mains en entrant sur le site de la compétition. 

PROCÉDURES D'ARRIVÉE ET DE DÉPART 

 Seuls les participants de niveau 1 et 2 seront autorisés à entrer sur le site de la compétition. Les 

membres de la famille ne sont pas autorisés à entrer dans le bâtiment. 

 Le personnel de sécurité à chaque entrée aura la liste des participants ; seuls ces participants seront 

autorisés à entrer. 

 Les nageurs, les entraineurs et le personnel de soutien se rendront directement sur le bord de la 

piscine pour l'activation via l'escalier no G.  



 

15 
 

 Chaque nageur et entraineur se verra remettre un bac pour ses affaires personnelles lorsqu'il entrera 

dans le gymnase.  

 Les nageurs, les entraineurs et le personnel de soutien ne seront autorisés à entrer dans la Zone 2 – 

bassin de compétition qu'après l'horaire de l'évènement. 

 Un plan d'entrée à sens unique pour les nageurs, les entraineurs et le personnel de soutien sera 

communiqué et marqué. Les nageurs, les entraineurs et le personnel de soutien entreront et sortiront 

du gymnase par les portes d'entrée et de sortie désignées, et entreront dans la Zone 2 – bassin de 

compétition tout en respectant les directives de distanciation physique.  

 Il y aura des emplacements désignés répartis sur deux (2) terrains du gymnase pour permettre aux 

nageurs d'exécuter leur routine et leur activation tout en maintenant une distance minimale de 2 

mètres.  

 Les nageurs et les entraineurs devront respecter scrupuleusement les horaires publiés afin que la 

circulation et l'évènement se déroulent avec succès. 

 On accède au bord du bassin par l'entrée des nageurs et des entraineurs et on se dirige directement 

vers les gradins attribués aux nageurs/entraineurs.  

 Les officiels et les bénévoles entreront sur le site de la compétition par la même procédure et se 

dirigeront directement vers la salle 2060 pour y laisser leurs affaires personnelles et récupérer une 

radio avant d'emprunter l'escalier G vers le bord de la piscine.   

 Tous les participants sortiront du site de la compétition par l'escalier no I. Les nageurs et les 

entraineurs devront nettoyer et déposer leurs bacs usagés avant d'entrer dans l'escalier qui mène à 

la sortie. Les nageurs déposeront les bacs directement à l'extérieur des vestiaires du gymnase avant 

de se diriger vers les escaliers/ascenseurs pour sortir. 

 Le site de la compétition doit être quitté immédiatement après la fin de la compétition et de la 

récupération, à moins d'avoir été identifié pour participer à la zone mixte qui sera mise en place à la 

sortie des vestiaires du gymnase. 

 Il sera demandé aux nageurs de rencontrer les membres de leur famille à l'extérieur du site de 

compétition lorsqu'ils auront fini leur séance de compétition. Il n'y aura pas d'attroupement aux portes 

d'entrée et de sortie du site de la compétition.  

ZONE 2 – BASSIN DE COMPÉTITION 

Les personnes autorisées dans la zone immédiate de la piscine de compétition seront les nageurs et les 

entraineurs qui se préparent à participer à la session de compétition identifiée. Les bénévoles, les officiels, 

le personnel des installations et de Natation Canada seront programmés de manière spécifique tout au 

long de l'évènement. Les nageurs ne peuvent passer dans cette zone qu'au moment de l'échauffement et 

de la course, en suivant les directives de circulation.  

INSCRIPTION - SERVICE AU VOLANT STATIONNEMENT NORD 

Le stationnement nord sera utilisé pour l'enregistrement au volant. Tous les entraineurs, les bénévoles et 

les officiels seront informés des heures auxquelles ils seront autorisés à récupérer le matériel 

d'enregistrement, tel que leur uniforme d'évènement et leurs cadeaux. 

 Tous les frais d'inscription doivent être payés à l'avance via PayPal. Aucun paiement sur place ne sera 

accepté. 

 Chaque personne entrant ou quittant le site de compétition sera inscrite sur la liste principale des 

personnes autorisées, afin que Natation Canada maintienne des dossiers de tous les participants pour 

le traçage de contacts et pour s'assurer que le nombre maximum de personnes admises sur le site 

de compétition n'est pas dépassé. 

 En entrant sur le site de la compétition, toutes les personnes doivent porter un masque en coton de 2 

ou 3 épaisseurs, correctement ajusté et conforme aux normes de Santé Canada. L'accès sera refusé 

si le masque n'est pas porté correctement ou pas du tout. 
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ZONE AVANT LE DÉPART  

La zone de la chambre d'appel sera située dans la salle du Leadership, dans la zone 2 – bassin de 

compétition. 

 Cette zone sera aménagée dans le respect des règles de circulation, de distanciation et d'hygiène. 

 Une seule série est autorisée derrière les blocs à la fois. Le nombre de nageurs derrière les blocs est 

limité à ceux de la série en question. Les deux séries suivantes seront dans la chambre d'appel et la 

zone de triage. 

 Le personnel de l'évènement, les bénévoles et le contrôleur des virages se tiendront à une distance 

suffisante des nageurs. 

 En fonction de l'horaire de la compétition, l'utilisation de la zone de pré-départ sera chronométrée 

pour éviter le chevauchement de plusieurs groupes de personnes. 

 Le nombre maximum de nageurs par chambre d'appel est de 12.  

 Les surfaces des sièges de la chambre d'appel seront désinfectées après chaque utilisation. 

OFFICIELS  

 Arrivée et rassemblement avant la session, les différents postes arriveront à des heures différentes, 

selon les horaires publiés. 

 Les juges-arbitres gèreront les éventuels DQ et signeront les résultats nécessaires après chaque 

session d'épreuve individuelle. 

 Starters – Un starter sera attribué chaque session de compétition. Le starter nettoiera son équipement 

avant et après chaque utilisation. Comme il n'y a qu'un seul starter par session, l'activation de la corde 

de faux départ de 15 m sera exécutée par le juge de course. 

 Contrôleur de virages – mouvement derrière les blocs avec les nageurs, s'asseoir plus en arrière, plus 

près du bassin de plongeon 

 Juges de nage – il y aura un (1) juge de nage par côté de la piscine et il se déplacera le long des côtés. 

Une distance appropriée sera maintenue avec les entraineurs à proximité, la mise en place d'un 

périmètre plus large le long de la piscine et des drapeaux de dos, la surveillance des infractions à 15 

mètres avec le juge de nage du côté opposé de la piscine. 

SALLE DE L'ÉLECTRONIQUE 

Le système de chronométrage Quantum et la vidéo haute vitesse seront situés dans cette salle.  

 La salle de l'électronique aura une capacité de trois (3) officiels – l'opérateur Quantum, le JEC et un 

(1) opérateur HSV. La capacité des salles sera affichée à chaque entrée. Des filtres HEPA portables 

seront fournis. 

 Chaque personne doit porter un double masque et un écran facial et maintenir une distanciation 

physique maximale. 

SALLE DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE – SALLE DU LEADERSHIP  

La salle de contrôle antidopage est située dans la Zone 2 – bassin de compétition. Le protocole du Centre 

canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) sera suivi tout au long du processus, de la notification jusqu'à 

l'achèvement du contrôle antidopage. 

 Une zone d'attente sera aménagée à proximité de l'aire antidopage dans le respect des règles de 

circulation, de distanciation et d'hygiène. 

 Au moins 6 sièges avec une distance de sécurité de 2 mètres chacun seront installés dans la zone 

d'attente. 

 Le CCES fournira tous les chaperons nécessaires.   

 Natation Canada fournira les bouteilles d'eau nécessaires par test désigné. 
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Le Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) a élaboré des procédures supplémentaires de 

contrôle antidopage pour permettre la reprise en toute sécurité de la collecte d'échantillons d'urine et de 

sang. Les procédures supplémentaires de contrôle du dopage comprennent les améliorations nécessaires 

à la sécurité des sportifs et du personnel de contrôle antidopage afin de réduire le risque de transmission 

de la COVID-19. Le processus de rédaction a nécessité un examen complet et une évaluation des risques 

de chaque aspect du processus de contrôle antidopage, en tenant compte des conseils de l'Agence 

mondiale antidopage (AMA) et des autorités sanitaires provinciales. Tout le personnel a été formé pour 

intégrer les procédures supplémentaires suivantes :  
 

 Tous les membres du personnel du CCES effectueront une auto-évaluation COVID-19 avant 
d'effectuer des travaux pour le CCES. 

 Tous les participants auront droit à un conseiller. Toutes les personnes impliquées dans le processus 
maintiendront autant que possible une distance physique appropriée. 

 Au moment de la notification, il sera demandé aux athlètes de remplir une auto-évaluation 
supplémentaire COVID-19. 

 Le CCES limitera initialement le nombre de participants toutes les sessions de test. Cela signifie 
généralement qu'un seul athlète est testé à la fois.  

 Tous les participants et leurs représentants à la session de test doivent porter des masques de 
protection. 

 Du désinfectant pour les mains sera disponible pour l'usage de l'athlète et de son conseiller (et de son 
représentant, le cas échéant). 

 Le partage des fournitures sera très limité. 
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Pour toute question précise, veuillez consulter la section FAQ du site web du CCES : 

https://cces.ca/covid-19-faq. 

VESTIAIRES ET DOUCHES DU GYMNASE 

Les vestiaires du gymnase sont situés dans la Zone 2 – bassin de compétition. 

 En entrant dans les vestiaires du gymnase, toutes les personnes doivent suivre les schémas de 

circulation, comme indiqué par la signalisation, et porter un masque de qualité Santé Canada en coton 

de 2 ou 3 épaisseurs, correctement ajusté. Entrée uniquement par l'entrée sud et sortie par les portes 

nord près de l'entrée officielle des athlètes. 

 Afin d'assurer une distance de sécuritaire, un cubicule sur deux sera bloqué. 

 Dans la zone de changement collectif, les positions exactes sont déterminées par des marquages 

« X », tout en respectant la distance minimale et les mesures d'hygiène par rapport au poste voisin et 

au flux de circulation. Le nombre maximum de personnes autorisées dans la zone de vestiaire 

assignée est de 12, avec un total de 24 maximum par genre à la fois. 

 Les casiers des vestiaires du gymnase ne sont pas utilisés pendant l'évènement. Tous les objets 

personnels doivent être transportés sur le bord de la piscine et rangés dans le bac prévu à cet effet 

dans les zones désignées. 

 Il est interdit de se doucher dans l'installation de la compétition. 

 L'utilisation de sèche-cheveux de toute sorte est interdite. 

 Tout passage dans les vestiaires du gymnase doit être limité au temps minimum nécessaire. 

Les vestiaires seront désinfectés après chaque session. 

ZONE 3 – BASSIN D’ENTRAINEMENT 

ZONE DE RÉCUPÉRATION 

Le dénagement a lieu dans la Zone 3 – bassin d'entrainement. 

 Le programme et les zones de départ spécifiques pour l'utilisation des piscines d'échauffement seront 

décrits dans un document qui sera publié avant la réunion technique, qui aura lieu à un moment 

déterminé environ 2 semaines avant l'évènement. 

 Seul l'usage de l'équipement et des accessoires propres au nageur est autorisé. 

ZONES DE PIT DES ÉQUIPES 

Aucune zone de pit d'équipe n'est autorisée sur le site de la 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.  

POSTE DE SAUVETAGE ET ZONE MÉDICALE 

Le poste de sauvetage et la zone médicale seront situés entre la zone 2 – bassin de compétition et la 

zone 3 – bassin d'entrainement, et seront installés conformément à toutes les règles de circulation, de 

distance et d'hygiène. 

 Une désinfection régulière des surfaces, notamment après d'éventuels traitements, est assurée par le 

personnel médical. 

 Le sauveteur et le personnel médical travaillent avec un masque de qualité Santé Canada en coton 

de 2 ou 3 épaisseurs correctement ajusté, une protection oculaire ou un écran facial et des gants 

jetables pendant chaque traitement ou intervention. 

https://cces.ca/covid-19-faq
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ZONE 4 – GALERIE D'OBSERVATION 

La disposition des sièges de la galerie d'observation déjà existante sera utilisée et appliquée pour 

aménager les zones suivantes : 

 

o Sélection du programme olympique – Salon VIP 

o Représentants de la presse et des médias 

o Personnel chargé de la diffusion en direct sur internet  

o Analyse de la course 

o Personnel supplémentaire de Natation Canada 

o Sièges pour les officiels, le CCES et les autres parties prenantes – entre les sessions 

SEULEMENT. 
 

 Chaque personne doit fournir son nom, son adresse courriel et son téléphone cellulaire à des fins de 

recherche de contacts. 

 Chaque personne disposera d'un espace désigné, aménagé dans le respect des règles de circulation, 

d'hygiène et de distanciation. 

 Les sièges qui ne peuvent pas être utilisés sont bloqués pour garantir la distance minimale et les 

mesures d'hygiène. 

TOILETTES (POUR LES PERSONNES SUSMENTIONNÉES) 

Les personnes se trouvant dans les blocs de sièges susmentionnés disposeront de toilettes, une pour 

femmes et une pour hommes, dans le couloir situé à l'extérieur de la galerie d'observation, à côté de la 

salle 2060.   

SÉLECTION DU PROGRAMME OLYMPIQUE 

Des postes de travail physiquement distants pour la sélection du programme olympique seront installés 

dans le salon VIP de la zone 4 – galerie d'observation. Les postes de travail du programme olympique ne 

seront accessibles qu'au personnel désigné et les déplacements à partir de cet endroit seront réduits au 

minimum. Le personnel non désigné ne pourra pas visiter cette zone. 

 Le respect de la distance minimale, la fluidité du trafic et les mesures d'hygiène seront surveillés de 

près. 

 Les surfaces des sièges de la zone de sélection seront désinfectées régulièrement. 

POSTES DE TRAVAIL POUR LA PRESSE ET LES MÉDIAS 

Des tribunes pour la presse et les représentants des médias seront installées dans la Zone 4 – galerie 

d'observation dans la galerie Est. 

 Une zone séparée pour les photographes externes approuvés par Natation Canada sera installée dans 

la zone 2 – aire de compétition. 

 Le respect de la distance minimale, de la circulation et des mesures d'hygiène seront surveillés de 

près. 

 L'accès des représentants de la presse et des médias au site de la compétition est autorisé 

uniquement par l'entrée du stationnement nord. 

 La zone mixte sera accessible dans la zone 2 – bassin de compétition lorsque les personnes identifiées 

sortiront de l'installation. 
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PERSONNEL CHARGÉ DE LA DIFFUSION EN DIRECT SUR INTERNET 

(« WEBCAST » OU « LIVE STREAMING ») 

Des caméras et du personnel seront installés dans la Zone 2 – bassin de compétition et dans la Zone 4 – 

galerie d'observation. 

PERSONNEL DE L'ANALYSE DE COURSE 

Des postes de travail pour le personnel de l'analyse de course approuvé pour la haute performance seront 

installés sur le côté ouest de la zone 4 – galerie d'observation.  

OFFICIELS, CCES ET AUTRES PARTIES PRENANTES  

Les sièges désignés pour les officiels entre les sessions seront attribués dans la Zone 4 – Galerie 

d'observation. Cette zone désignée sera utilisée par le même officiel tout au long des sessions qui lui sont 

assignées. Chaque officiel sera responsable du nettoyage de sa zone avant et après chaque utilisation. 

 

Les entraineurs dont les nageurs participent à plusieurs sessions seront autorisés à rester dans le 

bâtiment. Ils peuvent laisser leur bac à l'emplacement attribué et accéder à la Zone 4 – Galerie 

d'observation par la cage d'escalier no I. Cet accès doit faire l'objet d'une demande à l'avance, par le biais 

du système de réservation figurant dans la trousse d'information actualisée de la compétition. 

PERSONNES DANS LE BÂTIMENT  
Afin de servir le plus grand nombre de nageurs tout en respectant les protocoles de la santé publique de 
Toronto, la rencontre se déroulera sous la forme d'un évènement final par le temps. Chaque épreuve 
permettra aux 20 meilleurs hommes et femmes d'entrer sur le site de la compétition, de s'échauffer, de 
concourir, de dénager et de quitter le bâtiment. Il y aura une séance de nettoyage avant l'entrée de chaque 
nouvelle épreuve sur le site de compétition. Le nombre de personnes que l'on estime être présentes dans 
l'établissement à tout moment est indiqué ci-dessous : 
 

a. Chaque session sera limitée à 40-60 nageurs. 
b. On attend 30 à 40 entraineurs par session. 
c. Il y aura 25 à 30 officiels par session. 
d. Il y aura 10 à 15 bénévoles qui occuperont divers postes tels que la circulation, les vestiaires, 

l'accès à la galerie d'observation, les remises de prix, etc.  
e. Natation Canada aura jusqu'à 10 à 15 membres du personnel par session. 
f. Il y aura 20 à 25 intervenants et partenaires supplémentaires par session. 
g. Il y aura deux sessions de nageurs et d'entraineurs dans le bâtiment à la fois, dans des endroits 

différents, sauf pour la première et la dernière épreuve de la journée. 
h. Nombre total d'individus par session : 180 - 200. 

 

Le nombre maximum ne pourra être dépassé à aucun moment sur l'ensemble du site de la compétition. 

Le personnel de sécurité, ainsi que le personnel chargé des évènements et autres sont inclus dans le 

calcul. En déplaçant les activités, la planification du personnel est optimisée et adaptée. Dans la mesure 

du possible, les zones de travail et les postes seront attribués de manière permanente pour la durée de 

l'évènement, afin d'éviter les rotations et les changements de personnel. La priorité absolue dans la 

planification des effectifs et du personnel est avant tout le respect des règles de circulation, de 

distanciation et d'hygiène. 
 

La mise en œuvre des exigences en matière de personnel est définie comme suit : 
 

o Nomination d'une équipe de coordonnateurs de la sécurité de la COVID. 



 

21 
 

o Tous les officiels de la Zone 2 – bassin de compétition auront des surfaces désignées à nettoyer 

après la fin des courses chaque session avant de passer à la Zone 4 – galerie d'observation. 

o Le nettoyage du bassin d'entrainement et du gymnase sera effectué par les sauveteurs et le 

personnel d'entretien des installations. 

o Le nettoyage supplémentaire pendant l'évènement sera effectué par les sauveteurs et le personnel 

de l'évènement. 

o Extension des contrôles d'accès et de la circulation. 

o Réduction des officiels et des prestataires de services au strict minimum. 

o Le responsable médical de la compétition sera disponible sur appel pour répondre aux questions 

ou aux préoccupations concernant la COVID-19 uniquement. 

PLANIFICATION DU PERSONNEL STATIQUE 

Les personnes qui, dans un laps de temps donné, se trouvent en permanence dans une zone définie, sont 

enregistrées dans la planification du personnel statique. Les personnes autorisées à assister à 

l'évènement, essentielles, préférées ou non essentielles, seront décidées en fonction des restrictions 

locales en matière de santé publique. Cela inclut les groupes de personnes suivants : 

 

o Personnel de l'évènement 

o Sauveteurs et personnel médical 

o Officiels de la compétition 

o Classificateurs (évènement test de haute performance UNIQUEMENT) 

o Annonceur 

o Commission : 

o Les techniciens de Swiss Timing & RecTec 

o Personnel de sécurité 

o Bénévoles 

o Représentants de la presse et des médias 

o Techniciens chargés de l'analyse des courses  

o Photographes 

o PERSONNEL CHARGÉ DE LA DIFFUSION EN DIRECT SUR internet (« WEBCAST » OU « LIVE 

STREAMING ») 

o Contrôle antidopage 

o Comité de sélection du programme olympique 

 

Le nombre exact de personnes dans chaque zone est déterminé pour chaque groupe. Cela permet de 

garantir une utilisation optimale du personnel pour l'exécution de la compétition et, surtout, le respect des 

règles de circulation, de distanciation et d'hygiène. 

PLANIFICATION DU PERSONNEL DYNAMIQUE  

Les personnes qui passent du temps dans plusieurs zones au cours d'une période donnée et pour 

lesquelles un changement de zone est inévitable sont prises en compte dans la planification du personnel 

dynamique. Ceux-ci sont définis comme suit : 

 

o Nageurs 

o Personnel de soutien 

o Entraineurs 

o Bénévoles 

o Chaperons de contrôle antidopage 

o Gestionnaires de l'évènement et COL 
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o Sauveteurs et personnel médical 

 

Étant donné que la planification du personnel dynamique s'applique principalement aux trois premiers 

groupes de personnes, le nombre exact pour chaque zone est déterminé et enregistré sur la base de 

l'horaire et du calendrier des compétitions. Le contrôle de ces chiffres permet de s'assurer à tout moment 

que le nombre maximal de personnes n'est pas dépassé. Le nombre exact de personnes dans la zone 

concernée est également contrôlé à tout moment. 

ORGANISATION PENDANT LA COMPÉTITION 

ÉQUIPEMENT DE COMPÉTITION 

 L'utilisation d'équipements partagés sera interdite, sauf dans le cas d'équipements techniques de 

rencontre nécessaires au déroulement de la compétition. L'équipement des réunions techniques sera 

désinfecté après chaque utilisation ou groupe d'utilisateurs. 

 Les radios des officiels seront distribuées à partir de la salle 2060 en maintenant une distanciation 

physique et en respectant la capacité de la salle affichée. Toutes les radios seront nettoyées après 

chaque session. 

 Le matériel administratif (crayons, etc.) ne sera pas partagé. 

 Les photocopieuses, les claviers d'ordinateur, les surfaces des tables et les autres équipements 

nécessaires seront désinfectés de manière continue tout au long de la compétition. 

 Les blocs de départ seront désinfectés à intervalles réguliers. 

 Les appareils de départ pour le dos seront désinfectés entre chaque course. 

 Les nageurs seront autorisés à utiliser leur propre planche, pull-buoy et tuba. Il ne sera pas permis de 

laisser cet équipement dans le bâtiment. 

SIÈGES DE L'AIRE DE COMPÉTITION 

 Les sièges seront préassignés sur les gradins du bord de la piscine afin de garantir une certaine 

distance et de minimiser les interactions entre les équipes. 

 Il y aura une affiche sur chaque gradin pour indiquer la capacité et les places assises. 

OFFICIELS ET BÉNÉVOLES 

 Toute participation se fait sur une base volontaire. 

 Tous les officiels et les bénévoles doivent porter des masques de qualité de Santé Canada en coton 

de 2 ou 3 épaisseurs, bien ajustés, dès qu'ils entrent sur le site de la compétition. 

 Le nombre d'officiels et de bénévoles sera réduit au minimum acceptable. 

 L'accès aux zones de compétition (zone 2 – bassin de compétition) ne sera accordé que pendant la 

durée de l'évènement. 

 L'accès à la Zone 2 – bassin de compétition est séparé des nageurs. 

 Les itinéraires de déplacement sont planifiés et sont effectués via les itinéraires communiqués. Le 

croisement avec les routes des nageurs est exclu dans la mesure du possible. 

 Les juges-arbitres, starters et membres de la commission doivent désinfecter soigneusement leurs 

chaises et tables chaque fois qu'ils changent de position sur le bord de la piscine. Les désinfectants 

seront fournis par l'organisateur de l'évènement et le COL. 

 Les juges-arbitres et les starters doivent respecter les règles de distanciation pendant leur affectation 

sur le bord de la piscine. Une distance d'au moins 2 mètres doit être respectée.   
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 La table de l'annonceur sera protégée par un écran en plexiglass et sera limitée à un (1) individu à sa 

propre table de 2 mètres. 

 Un breffage virtuel prégénéral aura lieu pour passer en revue le plan de sécurité et les protocoles 

officiels. 

 Des réunions de débreffage pour les officiels séniors auront lieu chaque soir via une plateforme en 

ligne. Ceci afin de maintenir la cohérence de l'évènement et de fournir une opportunité sociale chaque 

soir. 

PRESTATAIRES DE SERVICES (ANALYSE DE COURSE, RECTEC, JOE 

MEDIA, ACS) 

 Tous les prestataires de services doivent porter des masques de qualité de Santé Canada en coton 

de 2 ou 3 épaisseurs, correctement ajustés, dès qu'ils entrent sur le site de la compétition. 

 Il y aura une minimisation du nombre de places disponibles dans la zone 2. Les places seront 

fermement attribuées en fonction de la distance minimale et ne pourront pas être modifiées.   

 Les prestataires de services ne peuvent rester que dans les zones qui leur sont désignées. Les 

distances à parcourir à pied, en respectant la circulation, seront aussi courtes que possible. 

 Les prestataires de services ne sont autorisés à se trouver sur leur lieu de travail qu'aux heures 

convenues et doivent quitter le site de la compétition immédiatement après. 

 Les équipements doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés, par les propriétaires des 

équipements, après chaque utilisation. L'option d'envoyer la vidéo par courriel aux entraineurs sera 

disponible. 

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LES REPRÉSENTANTS DES 

MÉDIAS 

 Tous les représentants des médias doivent porter des masques de qualité de Santé Canada en coton 

de 2 ou 3 épaisseurs, correctement ajustés, dès qu'ils entrent sur le site de la compétition. 

 Les postes de travail pour les membres de la presse sont situés dans la Zone 2 – Galerie 

d'observation. Du désinfectant pour les mains sera fourni. Il est interdit d'installer un lieu de travail sur 

le site de la compétition en dehors de cette zone. 

 Les conférences de presse se dérouleront uniquement sous forme numérique. De plus amples 

informations seront communiquées peu avant l'évènement. 

 Les entrevues ne seront réalisées que sur demande et conformément à des règles strictes de 

distanciation. Le nombre de places pour les entrevues sera réduit au minimum, en tenant compte des 

mesures d'hygiène obligatoires. Il y aura une aire désignée pour la zone mixte dans la zone 3 – bassin 

d'entrainement. 

 Les photographes externes ne seront autorisés à rester que dans la zone 2 – bassin de compétition 

pour photographier dans une zone qui reste à déterminer. Les photographes externes ne sont pas 

autorisés à pénétrer dans la zone de départ et de virage. Le nombre de photographes externes est 

réduit au minimum, compte tenu des mesures d'hygiène obligatoires. 

 L'accès des représentants de la presse ne sera pas accordé sans inscription préalable, confirmation 

par le département de la communication de Natation Canada et réponse aux questions de santé. Une 

copie de la carte de presse doit être soumise numériquement à l'avance comme preuve. Les membres 

externes de la presse ne disposant pas d'une carte de presse ne seront pas autorisés à y accéder. 
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ORGANISATION DE LA COMPÉTITION 
 Le nombre de participants (186) est réglementé par le processus d'invitation. 

 L'accès à l'aire de compétition (zone 2) est réglementé par des bénévoles désignés. 

 Le site de la compétition dispose de plusieurs stations de désinfection des mains dans tout le 

bâtiment. Natation Canada et le COL fourniront du désinfectant pour les mains et des lingettes 

antibactériennes à des endroits désignés sur le terrain de jeu. 

 Les itinéraires de circulation spécifiés par l'organisateur de l'évènement et le COL doivent être suivis 

afin de minimiser la circulation dans plusieurs directions. 

HORAIRES DES SESSIONS 

 Les temps d'accès sont déterminés par la trousse d'informations et les rapports d'horaires. Ces 

horaires seront annoncés au plus tard lors de la réunion technique par une publication sur le site web 

de l'évènement. https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2021-canadian-swimming-

trials/  

 Les horaires alloués doivent être strictement respectés. 

 Dans la mesure du possible, les nageurs, les entraineurs, les officiels et les bénévoles doivent porter 

les vêtements désignés à leur entrée. 

 Le flux de circulation, les règles de distanciation et les mesures d'hygiène doivent être strictement 

respectés à tout moment. 

PROCÉDURES D'ÉCHAUFFEMENT ET DE COMPÉTITION 

 Il y aura des périodes d'échauffement allouées pour chaque session d'épreuve ; chaque session 

d'échauffement comprendra un maximum de 40 nageurs, les genres commençant par des extrémités 

différentes, un nombre qui est conforme aux directives de Natation Canada pour le nombre de nageurs 

par couloir basé sur le nombre de couloirs disponibles sur le site de la compétition pour les 

échauffements. 

 Chaque athlète se verra attribuer un couloir d'échauffement correspondant à son couloir de course. 

Les femmes commenceront à l'extrémité de départ et les hommes à l'extrémité du virage pour les 

besoins de distanciation. Tous les couloirs deviendront des couloirs de sprint pendant les 10 dernières 

minutes de l'échauffement. 

 Les nageurs seront autorisés à utiliser leur propre planche, pull-buoy et tuba. Il ne sera pas permis de 

laisser cet équipement dans le bâtiment. 

 Les 50 mètres à rythme de course seront permis. Les nageurs ne peuvent s'arrêter au mur que si 
aucun autre nageur n'est arrêté dans le même couloir. Si un nageur est déjà arrêté au mur, le nageur 
qui termine sa longueur à rythme de course doit se retourner et attendre à 5 m jusqu'à ce qu'aucun 
nageur ne soit au mur. 

 Les nageurs peuvent sortir de l'échauffement pour s'étirer ou faire une pause, mais doivent sortir par 
le même bout qu'ils sont entrés, prendre immédiatement leur masque et maintenir une distance 
physique de 2 mètres avec tous les individus sur le bord de la piscine. L'étirement ou l'activation 
supplémentaire peut se faire sur le côté du bassin de plongeon, à l'écart des autres, tout en restant 
masqué. 

 Les nageurs peuvent rentrer dans la piscine par le même bout, en suivant les mêmes procédures et 
en étant conscients des autres nageurs dans le couloir. 

 Les nageurs peuvent quitter l'échauffement à tout moment, mais ne sont pas autorisés à entrer dans 
les vestiaires avant l'heure prévue en raison de la distanciation physique requise avec les autres 
sessions de course. Si un nageur quitte l'échauffement avant l'ouverture des vestiaires, il doit 
maintenir une distanciation physique et peut s'asseoir dans les gradins, dans son espace défini, ou 

https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2021-canadian-swimming-trials/
https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2021-canadian-swimming-trials/
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peut s'étirer ou faire une activation supplémentaire, en restant à l'écart des autres, tout en restant 
masqué. 

 Après l'échauffement, les nageurs prendront tout l'équipement de course nécessaire pour se changer 

dans les vestiaires du gymnase et se dirigeront directement vers la zone de la chambre d'appel et de 

rassemblement. Seules deux séries de nageurs seront autorisées à se positionner avant chaque 

course – l'une dans la zone de rassemblement juste derrière l'entrée des athlètes, et l'autre dans la 

chambre d'appel (Studio 4) avec des sièges désignés par couloir, espacés de 2 mètres. 

 Les nageurs doivent porter un masque de qualité Santé Canada en coton de 2 ou 3 épaisseurs, bien 

ajusté, en tout temps sur le site de la compétition, y compris dans les gradins, sur le bord à la piscine 

et dans les vestiaires du gymnase. Les nageurs ne peuvent retirer leurs masques qu'avant d'entrer 

dans l'eau pour l'échauffement, le dénagement et la course.  

 Une fois que les nageurs ont terminé leur course, ils remettent leur masque, prennent leurs affaires et 

suivent les procédures d'après course décrites lors de la réunion technique. Ils apporteront toutes 

leurs affaires et le bac qui leur a été attribué à la Zone 3 – bassin d'entrainement pour leur dénagement. 

Il n'y aura pas d'accès à la piscine de compétition une fois que le nageur se sera rendu au bassin 

d'entrainement pour son dénagement. 

 Le bassin d'entrainement sera surveillé par des sauveteurs, des entraineurs ou l'équipe de 

coordonnateurs de la sécurité de la COVID-19 pour assurer un maximum de 4 nageurs par couloir, 2 

de chaque côté, pendant les périodes de dénagement. Les dénagements auront lieu dans le même 

couloir que les échauffements/la course, les femmes commençant à l'extrémité Est et les hommes à 

l'extrémité Ouest. La circulation et la distanciation seront en vigueur à tout moment sur le bord de la 

piscine pendant le dénagement. 

 À la fin de leur épreuve et de leur dénagement, les nageurs devront immédiatement quitter le bord de 

la piscine, se changer dans les vestiaires du gymnase et sortir du bâtiment par la cage d'escalier no I 

ou par l'ascenseur. 

 Les nageurs devront rencontrer les membres de leur famille à l'extérieur du site de la compétition. Les 

membres de la famille ne pourront pas accéder au site de la compétition. 

 Des pauses programmées entre toutes les séances d'échauffement et de compétition permettront un 

nettoyage complet des installations. 

PÉRIODES D’ÉCHAUFFEMENT, DE RÉCUPÉRATION ET 

D'ENTRAINEMENT AVANT ET AU MILIEU DE LA COMPÉTITION 

 Des horaires fixes seront établis pour les jours d'entrainement avant la compétition, du mercredi au 

vendredi (16-18 juin 2021) et pour les jours de compétition, du samedi au mercredi (19-23 juin 2021). 

Ces horaires seront établis après la date de clôture des inscriptions. 

 L'accès au site de la compétition ne doit se faire qu'immédiatement avant le début (15 minutes) du 

temps d'entrainement ou d'échauffement prévu. 

 Après la fin de l'entrainement ou de l'échauffement, les nageurs doivent rassembler leurs affaires et 

quitter le site de la compétition le plus rapidement possible. 

 La distance minimale dans l'eau doit être respectée à tout moment. Par conséquent, l'accès des deux 

côtés de la piscine est réglementé par des commissaires de sécurité pendant l'entrainement et 

l'échauffement et le dénagement, et le nombre maximum de nageurs par couloir est limité à 4 (quatre). 

 Tous les nageurs sont individuellement responsables que la distance entre leurs affaires et celles des 

autres nageurs soit suffisante.   

 L'organisateur de l'évènement et le COL peuvent adapter ces règlements en fonction des besoins des 

nageurs et conformément aux règlements sanitaires provinciaux. Cette information sera affichée sur 

la page de l'évènement de Natation Canada, et envoyée par courriel et texto. 
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CHAMBRE D’APPEL 

La chambre d'appel est divisée en plusieurs zones, chacune comportant plusieurs sièges. 

 

Zone de rassemblement Série prête à nager – Sortie par l'entrée officielle des athlètes.  

Chambre d’appel Zone d'attente pour tous les nageurs de la série suivante (Gymnase) 

 

 Tous les nageurs se présentent dans les différentes salles d'attente avec le moins de vêtements 

possible. 

 Les vêtements à enlever avant le départ doivent être emportés lors de l'entrée à la position de départ, 

et ne doivent être enlevés qu'aux endroits prévus à cet effet, tout en respectant les directives de 

distanciation. 

 Le changement de zone, de la zone 2 – bassin de compétition à la zone 3 – bassin d'entrainement, 

après la course, s'effectue sur les instructions des bénévoles désignés. 

 La même procédure doit être suivie lorsque l'on commence à partir de l'extrémité des virages. 

COMPÉTITION 

 L'utilisation des « porteurs de panier » n'est pas autorisée. Les nageurs doivent prendre leurs propres 

affaires avec eux.  

 Les nageurs entreront dans la zone de départ derrière les blocs, en respectant la distance minimale, 

après la fin de la série précédente et après que les nageurs aient quitté le bassin de compétition.   

 Les nageurs sont autorisés à retirer leur masque une fois qu'ils sont arrivés à leur couloir de course, 

avant d'enlever leurs vêtements. 

 Une fois que la course est terminée et que l'officiel s'est éloigné du couloir, les athlètes du programme 

olympique sortiront de la piscine par le mur de leur couloir (sortie par le haut et non par le côté), 

prendront leur panier et sortiront de la piscine en suivant la signalisation désignée.  

 Les nageurs s'alignent immédiatement derrière le bloc de départ et se préparent pour le départ. 

 Les contrôleurs de virages prendront leur place comme prescrit par le règlement de la compétition et 

respecteront leur distance minimale individuelle par rapport aux autres contrôleurs de virages et aux 

nageurs. 

 En raison de la largeur standard de 2,5 mètres pour un couloir, il n'est pas nécessaire de laisser un 

couloir vacant sur deux. 

 Tous les juges à l'extrémité de départ et à l'extrémité de virage seront positionnés uniformément du 

côté gauche du bloc de départ, à l'exception des couloirs 0 et 1, en regardant vers le bassin de 

compétition. 

 Les blocs de départ sont régulièrement désinfectés pendant le déroulement de la compétition. 

Indépendamment de cela, les nageurs peuvent désinfecter individuellement le bloc de départ 

immédiatement avant leur départ. L'organisateur de l'évènement et le COL fourniront des 

désinfectants appropriés à cette fin. 

 A la fin de chaque série, les nageurs quittent la piscine, passent par le pont du côté opposé au bloc 

où se trouve l'officiel, récupèrent leurs vêtements et quittent immédiatement la zone de départ sans 

enfiler leurs vêtements. Il convient de suivre les indications relatives à la circulation sur le site. Dès 

que cela sera fait, la série suivante sera dirigée vers la zone de départ derrière les blocs.  

ZONES AU BORD DE LA PISCINE 

 Il y aura une zone fermée, dans la zone 2, sur le côté nord de la piscine, en face de la cabine de 

chronométrage, pour le juge-arbitre et le starter. Là aussi, les règles de circulation, de distanciation et 
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d'hygiène doivent être respectées. L'organisateur de l'évènement et le COL fourniront du matériel de 

désinfection approprié pour les lieux de travail temporaire. 

 Des règles particulières s'appliquent aux annonceurs désignés de l'évènement : entourée de plexiglas 

avec au moins 2 mètres dans toutes les directions, désinfectant personnel pour les mains et matériel 

de désinfection pour les tables, l'équipement technique et le corps, microphone personnalisé (le 

partage n'est pas autorisé). 

ZONES DE REPAS DÉSIGNÉES 

Le retrait du masque facial d'une personne pour manger n'est autorisé que dans les zones de repas 

désignées, comme indiqué ci-dessous. 

 La zone de repas de récupération des athlètes se trouve dans le couloir à l'extrémité ouest du 
bassin d'entrainement. Un (1) nageur à la fois peut utiliser cet espace avec le masque enlevé. La 
zone sera marquée pour permettre de distancer les autres qui passent. 

 L'espace réservé aux officiels pour manger se trouve dans la galerie ouest et sera marqué pour la 
distanciation physique. 

CÉRÉMONIES DE REMISE DE PRIX 

 Il n'y aura pas de cérémonie de remise de prix. 

 Les médaillés seront priés de récupérer leur prix à la table prévue à cet effet. 

 Les médailles sont placées sur un coussin par le bénévole en respectant les règles d'hygiène. Cela 

peut se faire avec des gants ou une désinfection préalable des mains, par exemple. Si possible, les 

nageurs prennent leur médaille sur le coussin et la suspendent autour de leur cou afin de minimiser le 

contact entre les bénévoles et les nageurs. 

 Il est interdit de se serrer la main et/ou de se donner une accolade avant, pendant ou après 

l'acceptation des prix. 

ACCUEIL 

Il n'y aura pas d'hospitalité ou de services pour les entraineurs lors de cet évènement. Des boîtes «  Grab 

& Go » seront fournies quotidiennement aux officiels, car leur service durera une journée entière. Les 

entraineurs et les officiels peuvent apporter leurs bouteilles d'eau personnelles réutilisables et la nourriture 

qui pourrait être nécessaire en raison de besoins diététiques. Cependant, comme les sessions seront 

courtes (d'une durée estimée à environ 10-30 minutes), il est prévu que les invités mangent avant et après 

les sessions de compétition. Les officiels et les bénévoles devront manger dans l'endroit qui leur est 

attribué dans la Galerie Ouest. 
 

L'approvisionnement en eau de tout le personnel nécessaire à l'exécution de la compétition sera assuré 

par des stations d'eau sans contact. Chaque personne apporte sa propre bouteille d'eau. 

PROTOCOLES DE LA COVID-19 

ÉCHEC AUX QUESTIONS DE DÉPISTAGE, OU SYMPTÔMES EN 

DEHORS DU SITE DE LA COMPÉTITION 

 Retournez immédiatement au logement et isolez-vous. La personne doit avoir sa propre chambre 

d'hôtel et ne pas être en contact avec qui que ce soit.   
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 Contactez le membre de l'équipe de coordonnateurs de la sécurité de la COVID-19 - nom et numéro 

de téléphone portable du membre de l'équipe qui seront communiqués lors de la réunion virtuelle 

sur la sécurité - et informez-le des symptômes. 

 Identifiez les contacts proches de la personne symptomatique. Il peut s'agir d'individus partageant 

un logement, un moyen de transport, des entraineurs, du personnel de soutien ou des coéquipiers.   

 Il est conseillé à une personne symptomatique d'envisager un test COVID-19 et de contacter le 

service de santé publique de Toronto pour obtenir des instructions supplémentaires. 

 

PERSONNE SYMPTOMATIQUE SUR LE SITE DE LA COMPÉTITION 

Pour les nageurs : 

 Informez-en immédiatement l'entraineur. 

 L'entraineur contactera un membre de l'équipe de coordonnateurs de la sécurité de COVID-19 – 

nom et téléphone portable du membre de l'équipe à partager lors de la réunion virtuelle de sécurité 

– et l'informera des symptômes. 

 Le coordonnateur de la sécurité de la COVID-19 informera le responsable médical, le directeur 

national des compétitions et le gestionnaire de l'évènement. 

 L'entraineur fournira à la personne un masque propre et jetable à porter et la personne 

symptomatique sera isolée dans une chambre d'isolement immédiatement. La chambre d'isolement 

est le bureau du bassin de plongeon, situé directement sur le bord de la piscine, à l'ouest du bassin. 

 L'individu doit quitter le site de la compétition et s'auto-isoler. 

 

Pour les autres : 

 Contactez le membre de l'équipe de coordonnateurs de la sécurité de COVID-19 - nom et numéro 

de téléphone portable du membre de l'équipe qui seront communiqués lors de la réunion virtuelle 

sur la sécurité - et informez-le des symptômes. 

 Le coordonnateur de la sécurité de la COVID-19 informera le responsable médical, le directeur 

national des compétitions et le gestionnaire de l'évènement. 

 Un masque propre et jetable sera fourni et la personne symptomatique sera immédiatement isolée 

dans une chambre d'isolement. La chambre d'isolement est le bureau du bassin de plongeon, situé 

directement sur le bord de la piscine, à l'ouest du bassin. 

 Après consultation d'un membre de l'équipe de coordinateurs de sécurité COVID-19 et identification 

des contacts proches au sein de l'établissement et du logement, la personne quittera 

immédiatement l'établissement, envisagera un test COVID-19 et s'auto-isolera. 

 Tous les contacts étroits identifiés, après enquête, peuvent être invités à quitter l'établissement et à 

s'isoler. 

 Tous les centres d'évaluation COVID-19 en Ontario sont ouverts aux tests sur rendez-vous. Si vous 

êtes admissible à passer un test dans un centre d'évaluation, vous pouvez prendre rendez-vous. 
 

o https://www.shn.ca/covid19-assess/ 

o Centre pour les services aux immigrants et aux communautés (CICS), 2330 Midland Ave, 

Scarborough  

7 jours/semaine 8 h-18 h 

o Scarborough Health Network - UTSC Highland Hall, 1265 Military Trail - 7 jours/semaine, 8 h-

18 h 

o Centres d'évaluation contextuels de la COVID-19 – Ces centres se déplacent régulièrement. 

Veuillez consulter https://www.shn.ca/covid19-popup/pour voir les centres d'évaluation ouverts 

dans votre région. 
 

https://www.shn.ca/covid19-assess/
https://www.shn.ca/covid19-popup/
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 Veuillez noter que toute personne symptomatique devra s'isoler jusqu'à ce que le résultat du 

test COVID-19 soit disponible et, s'il est positif, elle sera orientée vers le service de santé publique 

de Toronto en ce qui concerne les voyages et l'isolement. Elle peut être limitée jusqu'à 14 jours 

après l'apparition des symptômes. 

 Si le résultat du test est négatif, la personne symptomatique doit s'auto-isoler jusqu'à la disparition 

des symptômes. Les contacts proches identifiés peuvent être informés du résultat négatif et 

retourner sur le site de la compétition. 

 Toutes les personnes qui échouent aux questions de dépistage ou qui signalent des symptômes 

peuvent être exclues de la compétition, à moins qu'un écouvillon COVID-19 négatif ne soit 

disponible et que les symptômes disparaissent. 

PLAN D'ACTION D'URGENCE – CAS POSITIF  

Si une personne a été déclarée positive à la COVID-19, elle sera contactée par la santé publique de 
Toronto ou par le ministère de la Santé de l'Ontario pour : 

 Confirmer leurs résultats positifs au test de laboratoire de la COVID-19. 

 Se faire demande quels sont leurs symptômes et déterminez quand ils ont pu être exposés. 

 Déterminer la période d'auto-isolement, et le moment où vous pouvez mettre fin à l'isolement et 
retourner au travail ou à l'école. 

 Confirmer leur capacité à s'auto-isoler en toute sécurité ou à se référer au centre d'isolement 
volontaire de Toronto. 

 Aider à identifier leurs contacts proches et déterminer comment ils seront informés afin qu'ils 
puissent commencer à s'isoler et à se faire tester. 

La personne peut s'attendre à recevoir un appel ou un message dans les premiers jours suivant le résultat 
positif. 

AVIS AUX CONTACTS ÉTROITS 

Pour arrêter la propagation de la COVID-19, il est important que vos contacts étroits soient informés afin 
qu'ils puissent s'auto-isoler et se faire tester. Un contact étroit est une personne avec laquelle vous avez 
passé du temps lorsque vous étiez contagieux. 
 
Le début de votre période infectieuse dépend de vos symptômes et du fait que vous ayez été 
récemment en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19. Pour la plupart des gens, la 
période infectieuse commence 48 heures avant le début de leurs symptômes ou 48 heures avant la date 
du test s'ils n'ont pas de symptômes. La santé publique de Toronto travaillera avec vous pour 
déterminer le début de votre période infectieuse et pour savoir qui sont vos contacts étroits. 
 
DÉTERMINER LES CONTACTS ÉTROITS 
 

Les contacts étroits comprennent : 

 Toute personne se trouvant à moins de 2 mètres (6 pieds) de vous pendant 15 minutes ou plus 
(cumulatif pendant la période infectieuse), même si vous portiez tous deux un masque. 

 Toute personne avec laquelle vous avez eu plusieurs rencontres rapprochées sur une période de 
24 heures (même si chacune a duré moins de 15 minutes). 

 Toute personne avec laquelle vous avez eu un contact physique étroit (par exemple, une 
accolade). 

 Les personnes avec lesquelles vous vivez ou dont vous vous occupez dans la même maison ou 
le même logement. 
 

Les contacts étroits ne comprennent pas les personnes suivantes : 

 Personnes avec lesquelles vous avez eu un contact bref et étroit alors que vous portiez un 
masque et/ou qu'une barrière (plexiglas, par exemple) était en place. 

 Les gens que vous avez croisés rapidement 

https://bit.ly/3cqBxjN
https://bit.ly/3cqBxjN
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19/?accordion=toronto-voluntary-isolation-centre
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19/?accordion=toronto-voluntary-isolation-centre
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 Les gens que vous avez salués tout en gardant vos distances. 

 Quelqu'un qui vous a fait une livraison pendant que vous vous auto-isoliez, mais qui n'a pas eu 
de contact étroit avec vous. 

 
 Un plan de communication pour alerter les individus de la cohorte de la course doit être planifié avant 

l'évènement, et partagé une fois que le résultat positif du test est confirmé. 

PLANIFICATION DE L'ÉVÈNEMENT 
L'exécution de l'évènement comporte plusieurs phases.   

Phase 1 – Avant l'arrivée à Toronto  

Phase 2 – Entrainement pré-compétition 

Phase 3 – Jours de compétition 

Phase 4 – Après les Essais 

PHASE 1 – AVANT L'ARRIVÉE À TORONTO 

SOUMISSION D'UN RÉSULTAT NÉGATIF D'UN TEST PCR 

Toutes les personnes participant aux épreuves et entrant sur le site de la compétition devront présenter 

un résultat négatif au test PCR. Pour les personnes se rendant en Ontario par avion, dans les 72 heures 

précédant le voyage, et pour les personnes se trouvant sur place ou arrivant en voiture, dans les 72 heures 

précédant l'entrée sur le site de la compétition. 

PARTICIPANT DE LA HAUTE PERFORMANCE – RENONCIATION ET DÉCHARGE 

DE RESPONSABILITÉ 

Toutes les personnes qui entrent sur le site de la compétition doivent remplir le formulaire participant de 

la haute performance – Renonciation et décharge de responsabilité pour le Toronto Pan Am Sports Centre 

(TPASC) au plus tard 10 jours avant le premier jour de la compétition. La renonciation peut être consultée 

sur le lien suivant : https://waiver.smartwaiver.com/w/5ec73f79bf6a4/web/. Veuillez le lire attentivement. 

Une fois le lien complété, toutes les personnes recevront un courriel pour confirmer la signature 

électronique soumise et seront invitées à « Confirmer l'adresse courriel ». Une fois que le courriel a été 

confirmé, la soumission de la renonciation est terminée et un courriel de « Félicitations ! sera reçu avec 

une copie de la renonciation signée. Un courriel supplémentaire sera reçu pour vérifier que l'adresse 

électronique a été saisie comme courriel de contact pour la personne entrant dans l'établissement et sera 

utilisée pour la recherche de contacts.  

ATTÉNUATION DES RISQUES 

Natation Canada encourage tous les nageurs qui se rendent à Toronto pour les Essais olympiques de 

2020 à atténuer tous les risques pendant plusieurs semaines avant les Essais. Cela signifie des contacts 

limités en dehors de la famille, de l'école et de la natation.   

VOYAGER AU CANADA 

Tout nageur ou entraineur venant de l'extérieur du Canada doit respecter les restrictions d'entrée et les 

exigences de quarantaine de la COVID-19 du gouvernement du Canada, le 14e jour étant le 15 juin 2021, 

et ce, aux frais du nageur ou de l'entraineur étranger. https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-

restrictions/wizard-start  

https://waiver.smartwaiver.com/w/5ec73f79bf6a4/web/
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start
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VOYAGE EN ONTARIO 

Les recommandations et les meilleures pratiques pour les voyages de club ont été incluses sur la page de 

l'évènement sur le site web de Natation Canada. https://www.swimming.ca/en/events-

results/events/2020-trials/  

RÉUNION TECHNIQUE : 

La réunion technique aura lieu sur Zoom environ 2 semaines avant l'évènement. Les informations seront 

envoyées directement à tous les entraineurs et officiels inscrits à l'évènement. 

PAIEMENT DE FACTURES 

Tous les clubs canadiens participants et les nageurs canadiens sans attaches recevront une facture par 
courriel pour tous les frais dus. Cette facture doit être payée avant le 15 juin 2021 afin que les inscriptions 
soient considérées comme finales. Veuillez noter que des factures seront envoyées à l'entraineur-chef du 
club pour chaque nageur ayant accepté une invitation.  

PHASE 2 – PRÉ-COMPÉTITION 

Une fois arrivées à Toronto, les équipes devront se conformer aux exigences et restrictions de la province 

de l'Ontario et du service de santé publique de Toronto.   

EXIGENCES DE L'ONTARIO  

Conformément aux directives du gouvernement de l'Ontario, il est obligatoire de porter des masques de 

qualité Santé Canada en coton de 2 ou 3 épaisseurs, correctement ajustés, dans tous les espaces 

intérieurs, de maintenir une distance physique de 2 mètres et de se laver les mains régulièrement. 

ENREGISTREMENT 

Cela se fera par le biais d'un service au volant. Détails à confirmer. 

ENTRAINEMENT PRÉCOMPÉTITION 

 Il y a 10 couloirs dans le bassin de compétition et 10 couloirs dans le bassin d'entrainement, soit un 

total de 20 couloirs. 

 Natation Canada établira des heures d'entrainement, avec pas plus de 2 nageurs par couloir.   

 Il y aura des endroits désignés dans les gradins et sur le bord de la piscine où les nageurs et les 

entraineurs laisseront leurs objets personnels avant l'entrainement. 

PHASE 3 – JOURS DE COMPÉTITION 

Le format de cet évènement est final par le temps uniquement. 

Évitez de crier, acclamer et chanter – trouvez d'autres façons de montrer votre soutien ou de célébrer 

pendant la compétition, par exemple en applaudissant. 

TEST DE DÉTECTION DES ANTIGÈNES 

Chaque personne entrant sur le site de la compétition devra présenter un résultat de test négatif. Ceci 

sera géré par Natation Canada en partenariat avec l'Institut canadien du sport de l'Ontario. Le processus 

et la cadence des tests sont à confirmer. 

https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2020-trials/
https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2020-trials/
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DATE LIMITE 

Les horaires seront communiqués au plus tard le 1er juin 2021. 

PLUSIEURS ÉPREUVES PAR JOUR – NAGEURS 

Si un nageur participe à deux sessions consécutives, il sera autorisé à laisser son bac dans la zone 2 – 

bassin de compétition pendant qu'il dénage dans le bassin d’entrainement et qu'il retourne dans le bassin 

de compétition. Des tentes pop-up seront installées sur le bord de la piscine d'échauffement pour 

permettre un changement rapide des maillots de compétition. 
 

Si un nageur a deux épreuves dans la même journée et qu'elles ne sont pas consécutives, le nageur devra 

suivre le déroulement normal de l'épreuve et réintégrer le site de compétition en suivant le même 

processus que pour l'épreuve initiale. 

PLUSIEURS ÉPREUVES PAR JOUR – ENTRAINEURS 

Les entraineurs seront autorisés à rester dans le bâtiment dans une zone allouée.   

ENTRAINEMENT LES JOURS SANS ÉPREUVES 

Les entraineurs auront la possibilité de choisir des heures d'entrainement les jours 1, 2, 3 et 4. Il y aura un 

nombre limité de places d'entrainement dans le bassin d’entrainement ou le bassin de compétition, avant 

ou après les épreuves de la journée. Un formulaire permettant aux entraineurs de sélectionner le jour et 

l'horaire sera publié au plus tard le 1er juin 2021. L'heure précise à laquelle le formulaire sera disponible 

sera annoncée dans le bulletin des entraineurs d'avril. 

ENTREVUES D'APRÈS-COURSE 

Le gagnant de chaque épreuve sera interviewé immédiatement après l'épreuve. 

PROCÉDURES EN ZONE MIXTE 

La zone mixte se déroulera dans l'alcôve du bassin d’entrainement.   

DÉBREFFAGES QUOTIDIENS DES OFFICIELS TECHNIQUES 

Un débreffage quotidien sera organisé pour tous les officiels techniques à la fin de la journée. Ces réunions 

auront lieu le soir via Zoom. 

PHASE 4 – APRÈS LES ESSAIS 

CÉLÉBRATIONS DE L'ÉQUIPE VIRTUELLE 

Toutes les célébrations et annonces de l'équipe seront programmées et réalisées virtuellement. 

RÉUNIONS D'ÉQUIPE POST-ESSAIS. 

Toutes les réunions d'équipe qui ont généralement lieu après les essais seront programmées via Zoom 

pour tous les membres de l'équipe. 
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ANNEXE A – ZONES DÉSIGNÉES 

ZONE 1 – GYMNASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE 2 – BASSIN DE COMPÉTITION 
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ZONE3 – BASSIN D'ENTRAINEMENT  

 
 

 

L'ANNEXE B – FLUX DE CIRCULATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE 4 – GALERIE D'OBSERVATION 
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ANNEXE B – VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉVALUATION DES RISQUES 

DE L'ÉVÈNEMENT 

PLAN DE GESTION DE L'ÉVÈNEMENT 

Le plan de gestion de l'évènement doit garantir que le groupe de planification de l'évènement est satisfait de la manière dont l'équipe de 

l'évènement se présentera et réalisera ses objectifs 

 

 Une planification efficace et effective de l'évènement 

 Une structure de compétition, qui permet un horaire de nettoyage approprié, sera ajoutée à l'évaluation des risques de l'évènement une 

fois que tous les horaires de la compétition auront été finalisés, une semaine avant la rencontre. 

 Procédures mises en place pour atténuer tout risque pour les nageurs, le personnel et les bénévoles autour de la COVID-19.  

 Protocoles émis à l'intention de tous les contractants et du personnel   

 Du désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes seront disponibles sur le site de la compétition. 

  

 Toutes les personnes qui entrent sur le site de la compétition des Essais doivent signer et soumettre un formulaire d'attestation de 
l'évènement dans le plan de sécurité de l'évènement et recevoir l'instruction de porter des masques bien ajustés, en coton de 2 ou 3 
épaisseurs, de qualité Santé Canada, et de respecter les règles de distanciation physique en tout temps.  

 Le personnel de l'aire de jeu doit se laver fréquemment les mains avec un désinfectant pour les mains avant de manipuler l'équipement. 

 Les officiels techniques doivent porter un masque de qualité de Santé Canada, en coton de 2 ou 3 épaisseurs, bien ajusté, et utiliser 
fréquemment un désinfectant pour les mains avant de manipuler l'équipement. 

 Nettoyage de tous les équipements après contact/utilisation par différentes personnes : 

ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS À L'ÉVÈNEMENT SUR LE SITE DE LA COMPÉTITION 

 

Zone de risque Endroit Responsabilités Mesures de contrôle/atténuation 

Casiers 
Zone de 

changement 
S.O. Ne sera pas utilisé 
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Sièges pour les athlètes Gradins  

Nettoyage antibactérien après chaque session. Sièges et équipements essuyés 

disponibles pendant la session pour que les athlètes puissent les utiliser si 

nécessaire. 

Sièges pour les athlètes Chambre d’appel Officiels Nettoyage antibactérien après chaque utilisation  

Blocs de départ ADJ CV 
Essuyez après chaque utilisation avec une lingette antibactérienne. Inclure les 

poignées pour les épreuves de dos. 

Appareils pour les départs 

au dos 
ADJ CV 

Essuyez après chaque utilisation avec une lingette antibactérienne. 

Possibilité d'être pris en charge par deux personnes au départ d'une course : 

l'officiel et l'athlète. 

Les officiels utilisent un désinfectant pour les mains avant/après la manipulation. 

OU 

Le personnel de l'ADJ doit insérer les rebords fixés à « 0 » sous la supervision 

des officiels. 

L'appareil doit être désinfecté après l'insertion et avant la manipulation de 

l'athlète. 

Équipement de l'ADJ 

 
  Nettoyage antibactérien après chaque utilisation 

Équipement AOE 

Installation complète 
ADJ  Essuyez avec un chiffon antibactérien après l'installation/le test. 

Équipement du starter ADJ  

Utilisation par une seule personne 

Essuyer avant et après en cas d'entretien en cours de session ne pouvant être 

effectué par le Starter 

Cloches/Compteurs de 

longueurs 
ADJ CV 

Nettoyage avec une lingette antibactérienne par le personnel de l'ADJ et laissée 

à la chaise des officiels sur l'ADJ – utilisation par une seule personne. 
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Dénagement 
Bassin 

d’entrainement 
 Géré conformément aux protocoles de retour à l'entrainement 

 

LE TRAJET DE L'ATHLÈTE DE L'ARRIVÉE À L'HÔTEL AU SITE DE LA COMPÉTITION. 

   

Hôtels 

Il sera demandé aux athlètes de se rendre à 

la piscine uniquement s'ils s'entrainent ou 

participent à la compétition.  

Chaque épreuve a sa propre session – ne 

vous rendez qu'à la session à laquelle vous 

participez. 

Toute personne présentant des symptômes ne doit pas se rendre sur le site de la 

compétition. 

Déplacement vers 

la piscine 

Camionnettes de club et voitures 

individuelles 

Recommandation que tous les passagers des véhicules soient masqués s'ils voyagent 

avec d'autres personnes. 

Arrivée Entrée Nord du TPASC 

La renonciation et la décharge de responsabilité du TPASC doivent être remplies 10 

jours avant le premier jour de la compétition. 

Questions de dépistage et contrôle de la température COVID-19  

Si la vérification de la température échoue – la personne doit attendre 5 minutes et 

répéter la vérification de la température.  

Des masques bien ajustés, en coton de 2 ou 3 épaisseurs de qualité Santé Canada, 

sont toujours portés, sauf pour les nageurs pendant l'échauffement, la compétition ou 

le dénagement. 

La distance doit toujours être maintenue 

Circulation 

jusqu'au bassin de 

compétition 

 Sens unique 
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Échauffement Bassin de compétition Alternance de genres à partir du côté des départs et des virages – maximum de 4 par 

couloirs 

Circulation vers 

les vestiaires 
Vestiaires du gymnase 

Depuis les bacs et les gradins jusqu'au bassin d'entrainement et le long de la piscine 

vers les vestiaires du gymnase, en passant par le coin à droite. 

Circulation des 

athlètes vers la 

chambre d'appel 

Des vestiaires du gymnase 

vers la chambre d'appel  

De l'autre côté de l'entrée, continuer vers l'entrée nord et l'entrée de la salle d'appel 

dans le couloir d'entrée du gymnase. 

Les chaises des athlètes doivent être distantes de 2 m les unes des autres. 

Le personnel qui gère cette zone doit se tenir en permanence à 2 mètres des nageurs. 

Zone de rassemblement final avant d'entrer sur le bassin de compétition par l'entrée 

FLASHY des athlètes. 

Entré sur l'aire de 

jeu 

a) Couloir à l'arrière de l'entrée 

FLASHY des athlètes 

b) De l'entrée FLASHY des athlètes, 

directement vers le couloir. 

 

Masque bien ajusté, en coton de 2 ou 3 épaisseurs, de qualité Santé Canada, qui doit 

être enlevé une fois arrivé au couloir de compétition et accroché au porte-masque 

blanc. 

Tout autre équipement personnel doit être placé dans le sac à cordon et laissé sur la 

chaise de couloir individuelle. 

Équipement 

personnel de 

l'athlète 

 
Des sacs à cordon seront fournis aux athlètes lors de l'entrainement avant la 

compétition. Le sac laissé sur la chaise de l'athlète doit être ramassé après la course. 

Section des 

entraineurs 

 

Côté est de la piscine – côté gradins pour les 

nageurs 

La distanciation doit être maintenue. Prévoir un espace suffisant pour permettre le 

passage des athlètes et des officiels.   

Réduction de la distance de passage en raison de la réduction du contact potentiel : 

environ 1 m.  

Après la course 

L'athlète sort de la piscine, récupère le sac à 

cordon et quitte l'ADJ par le côté est de la 

piscine. 

a) Mettez le masque immédiatement 

après être sorti de la piscine 

Sortir de la piscine uniquement par les côtés de la piscine – les échelles de sortie 

doivent être désinfectées à intervalles réguliers. 

L'utilisation de sèche-cheveux est interdite sur le site. 
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b) Entrevue après la course pour le 

gagnant seulement 

c) Station média supplémentaire pour 

le gagnant 

d) Tous les autres rassemblent leur 

équipement personnel et parlent à 

leur entraineur. 

ENTREVUES 

D'APRÈS-

COURSE 

Toutes les entrevues d'après-course auront 

lieu dans la zone désignée sur ADJ en 

respectant les règles de distanciation 

physique.   

Zone désignée à l'arrière des couloirs 4-5 

Entraineurs  

Ne sera autorisé que sur le côté est de la 

piscine, dans la zone réservée aux 

entraineurs. 

Les évaluations et les discussions avec les nageurs doivent être menées du côté Est 

de la piscine en respectant la distanciation physique. 

Circulation des 

athlètes vers le 

bassin 

d'entrainement 

Après une discussion avec l'entraineur, 

prenez votre sac personnel et dirigez-vous 

vers le bassin d'entrainement.   

Suivez le couloir dans le coin sud-est de la piscine de compétition jusqu'à 

l'entrainement. 

Dénagement Bassin d’entrainement 

Les femmes entrent dans le bassin d'entrainement et se dirigent à gauche vers le 

couloir désigné. 

Les hommes entrent dans le bassin d'entrainement et se dirigent vers le couloir 

désigné. 

Pas plus de 4 nageurs par couloir. 

Circulation des 

athlètes vers les 

vestiaires du 

gymnase 

Vestiaires du gymnase 
Quittez le bassin d'entrainement par les portes principales et dirigez-vous vers la droite 

vers les vestiaires du gymnase. Les douches ne sont pas autorisées. 

Circulation des 

athlètes pour sortir 

du bâtiment 

Cage d'escalier no I 

Les escaliers mènent les athlètes directement à l'extérieur où ils se dirigeront vers les 

véhicules et ne se rassembleront pas autour de la sortie. 
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L'ANNEXE C – PLAN DE NETTOYAGE DE L'AIRE 

DE JEU  
1. Après l'échauffement, tout l'équipement est mis en place par le personnel de l'ADJ et 

essuyé/vaporisé. 

2. Les officiels sont placés sur une chaise à l'extrémité de chaque couloir (extrémité de départ).  

3. L'athlète entre sur l'ADJ pour se placer sur une chaise à au moins 2 m devant l'officiel. 

4. L'athlète se prépare pour la course, ses vêtements sont dans un sac laissé sur la chaise.   

5. Départ de la course. – l'officiel doit rester à 2 m de l'athlète 

a. S'il s'agit d'une épreuve de dos, l'officiel retire l'appareil de départ. 

6. Fin de la course 

a. L'officiel se rassoit 

b. L'athlète quitte la piscine par le pont et récupère ses vêtements. 

i. ADJ 

1. Utilisez une lingette antibactérienne pour nettoyer les blocs de départ. 

2. Utilisez une lingette antibactérienne pour nettoyer l'appareil et insérez-le 

sur le bloc si nécessaire.  

3. Utilisation d'une lingette antibactérienne pour nettoyer le siège de 

l'athlète 

7. Répétez les étapes 1 à 6 si nécessaire 

NETTOYAGE ET HYGIÈNE LE JOUR DE L'ÉVÈNEMENT 

 Le responsable du site, en consultation avec le responsable de l'évènement et les directeurs des 

compétitions nationales, conservera toutes les responsabilités en matière de gestion de la sécurité. 

Par conséquent, la base de la planification opérationnelle sera centrée sur les plans existants de 

TPASC, afin de reproduire, dans la mesure du possible, les opérations standard du site de 

compétition. 

 Le TPASC est responsable de la planification, de l'organisation et de la prestation opérationnelle des 
services de nettoyage et de gestion des déchets pour tous les groupes dans toutes les zones du 
site. 

 Le lieu doit être nettoyé à la fin de chaque session conformément aux dernières directives de 
nettoyage de la SPT pour les établissements non médicaux. 

 En outre, veillez à ce que les zones et équipements spécifiques qui entrent fréquemment en contact 
direct avec les personnes (par exemple, mais sans s'y limiter, les poignées de porte, les claviers de 
porte, les chaises, les accoudoirs, les lits et surfaces de traitement médical, les vestiaires, les 
douches) soient nettoyés fréquemment tout au long de la journée. 

 Une méthode appropriée d'élimination des équipements de nettoyage et des EPI doit être mise en 
place. 

 Le directeur de l'évènement travaillera avec la SPT pour établir un plan d'utilisation et un calendrier 
de nettoyage pour les 3 jours de l'évènement. 

 

 


