
ESSAIS OLYMPIQUES DE 

NATATION 2020 

RÉUNION TECHNIQUE  

10 juin 2021 Toronto, ON



COMITÉ ORGANISATEUR

Équipe de coordonnateurs de la sécurité de la COVID :

Clarissa Moldawa, Cathi Brown, Leela D’Cruz, Lea Chen, 

Ophelia Ko et personnel de Swim Ontario

Directeurs de rencontre nationale : Nicole Parent & Trevor Cowan

Juges-arbitres de rencontre nationale : Louise Leblanc & Dave Shewfelt

Gestionnaires des évènements de Natation Canada : Jocelyn Jay



HORAIRE

Préliminaires (10 couloirs) – session 1
Échauffement : 8 h 00 – 9 h 20 

Début : 9 h 30

Préliminaires (10 couloirs) – session 2
Échauffement : 11 h 00 – 12 h 20 

Début :          12 h 30

Finales (10 couloirs) : 
Échauffement :  16 h 00 – 17 h 20 

Début :          17 h 30



DÉPART DES ÉPREUVES

• Les épreuves de 100 m, 200 m, 400 m, 800 m et 1500 m partiront du côté 
des départs (près du bassin de plongeon)

• Les épreuves de 50 m partiront du côté des virages (sous le tableau)



COULOIRS 
D'ÉCHAUFFEMENT/DÉNAGEMENT

Le bassin d'entrainement est disponible pour le dénagement pendant les périodes 
de compétition.

Les nageurs s'échaufferont et dénageront dans leur couloir de course et seront 
affectés à un point d'entrée et de sortie.



HORAIRE (Estimation seulement)

JOUR 1 : Fin des préliminaires : 10 h 00/13 h 00 Fin des finales 18 h 40

JOUR 2 : Fin des préliminaires : 9 h 50/12 h 50 Fin des finales : 18 h 15

JOUR 3 : Fin des préliminaires : 10 h 05/13 h 05 Fin des finales : 19 h 00

JOUR 4 : Fin des préliminaires : 10 h 00/13 h 00 Fin des finales : 18 h 40

JOUR 5 : Fin des préliminaires : 10 h 00/13 h 20 Fin des finales : 19 h 05



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION 
DE LA COMPÉTITION

PRÉLIMINAIRES :

• Bris d'égalité : 

• Les bris d'égalité pour les 10e, 11e et 12e places auront lieu pendant la 
session préliminaire en cours. 

• Les entraîneurs seront contactés par SMS/courriel avec les détails par rapport 
à leurs nageurs

FINALES :

• Seuls les 10 premiers se qualifieront pour les finales. Aucun substitut ne sera 
nommé.

• Séquence des finales : Il y aura une entrevue avec le gagnant après chaque 
finale. Il n'y a pas de remise de médailles. Les nageurs récupéreront leurs 
médailles après la course. 

• Les drapeaux de dos doivent rester en place en tout temps. 



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION 
DE LA COMPÉTITION

• Les préliminaires sont classés comme des demi-finales.

• Épreuves de distance – 400 m, 800 m et 1500 m

• La série la plus rapide nagera en finale

• Libération de la piscine après chaque départ durant les préliminaires et les 

finales pour les protocoles de sécurité.



PROCÉDURE POUR LA CHAMBRE 
D'APPEL

• Pour les finales, les nageurs doivent arriver à la chambre d’appel 15 minutes 
avant leur course 

• Durant les finals les nageurs seront présentés (couloir 9 – 0) avant le début 
de la course

• Durant les préliminaires, les nageurs doivent aller à la zone « pre-start » 3 à 5 
minutes avant leur course

• Les masques peuvent être retirés lorsque le nageur arrive à son couloir.



APPAREIL DE DÉPART AU DOS

• Les appareils pour les départs au dos seront installés, mis à 0 et nettoyés.

• Le nageur peut ajuster l’appareil ou le retirer si le nageur ne souhaitez pas 
l’utiliser.

• L'appareil sera nettoyé entre les utilisations.



FEUILLES DE DÉPART ET RÉSULTATS 

Feuilles des départs des préliminaires et finales :

• Disponibles chaque jour sur la table à côté des gradins pour les athlètes

• Publiées sur le site web et sur Meet Mobile avant chaque session. 

Résultats :

• Fait défiler après la fin des deux séries 

• Affiché sur le site web de Natation Canada après chaque épreuve. 
(Résultats en direct).

• Aucun résultat ne sera affiché sur le site de la compétition.



FEUILLES DE DÉPART ET RÉSULTATS 

Site web de l'évènement – https://www.swimming.ca/fr/evenements-

resultats/evenements/essais-2020/

Application Meet Mobile recherchez « 2020 Olympic Swimming Trials »

Résultats en direct –

https://results.swimming.ca/

https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/essais-2020/
https://results.swimming.ca/


CONTRÔLE ANTIDOPAGE
• Le CCES effectuera des contrôles antidopage pendant la 

compétition

• Tous les nageurs choisis pour le contrôle antidopage 
doivent avoir une carte d’identité avec photo. On 
demande aux entraineurs d’aviser les nageurs d’apporter 
une carte d’identité avec photo à la compétition.

• Si votre nageur est sélectionné, veuillez envoyer un 
accompagnateur (uniquement ceux autorisés sur le bord 
de la piscine) avec le nageur. Vous pouvez signaler un 
coordonnateur de la sécurité qui pourra vous 
accompagner au niveau de la piscine si nécessaire après 
le dénagement pour accompagner votre nageur dans la 
salle d'attente.



PROCÉDURE DE FORFAIT
Les forfaits par courriel seront acceptés jusqu'à 16 heures HNE le 16 juin 2021 à 
rtraynor@swimming.ca.

PRÉLIMINAIRES HEURE LIMITE POUR LES ÉPREUVES 
FINALES PAR LE TEMPS 
Will be no shows. 18 h 30 pendant les finales de la soirée 
précédente

HEURE LIMITE POUR LES FINALES 
13 h 30 chaque jour

Les forfaits par courriel ne sont pas acceptés Les forfaits ne seront acceptés que 
via le formulaire en ligne. https://form.jotform.com/SwimOntario/trials-scratches-
forfaits-essais

mailto:rtraynor@swimming.ca
https://form.jotform.com/SwimOntario/trials-scratches-forfaits-essais


PÉNALITÉS
Il y aura une pénalité de 50,00 $ pour les forfaits effectués après l’échéancier des 
forfaits. 
• S'applique à tous les abandons, les absences et les nages incomplètes non 

excusées pour les finales par le temps et les finales. 
• (Les courses non terminées sans raison valable seront déterminées que par le 

juge-arbitre).

Toutes les pénalités seront facturées au club par Natation Canada. 

Aucun paiement ne sera effectué sur le bord de la piscine. 

Tout club ayant des amendes impayées ne sera pas autorisé à participer aux 
futurs évènements nationaux tant qu'il n'aura pas payé.



DISQUALIFICATIONS ET PROTÊTS

Disqualifications :

• Les disqualifications seront annoncées et comprendront le numéro de l'épreuve, le 
numéro du départ et le couloir.

Procédure pour les protêts

• Veuillez vous rendre à la table de la commission .

• L'entraîneur peut revoir le formulaire de disqualification. Le juge-arbitre sera disponible 
pour une courte conversation.

• Si le problème n'est pas résolu, un protêt écrit doit être présenté dans les 30 minutes 
suivant la fin de l'épreuve (les formulaires de protêts seront disponibles sur la table de 
la commission).

• Si non résolue après discussion de la réclamation écrite, la réclamation peut être 
assignée à un jury d’appel.



JURY D’APPEL

• Présidé par le directeur de rencontre nationale

• 1 entraineur parmi les entraineurs suivants (le moins partial par rapport au nageur impliqué dans
l’appel et n’as pas d’intérêt direct) :

• Peter Carpenter

• Tina Hoeben

• Damon Tissira

• Janet Hyslop

• Martin Gingras

• 2 officiels





INFORMATION SUR LES INSTALLATIONS

• Accès Wi-Fi

• TPASC-GUEST, mot de passe : « tpascguest »

• Tableaux électroniques



INFORMATION SUR LES ACCRÉDITATIONS

• Il n'y a pas d'accréditation. Ce processus a été repris par la localisation des 
contacts et les listes d'entrée à la porte d'entrée du TPASC.

• Toutes les personnes qui s’inscrire sur le site du concours doivent figurer sur la 
liste d’inscription.

• L'accès à la piscine a été décrit dans les diapositives précédentes.



SERVICE DE TEXTO ET DIFFUSION EN 

DIRECT

• Pour vous inscrire, textez SWIM to 1-833-286-
7395 

• Live Streaming par CBC” GEM app



ÉVACUATION D’URGENCE

ZONE DE RASSEMBLEMENT

ZONE DE REFUGE

E

N
S

W



ACCUEIL

• Il n'y a pas de service d'accueil pour les entraineurs.

• Le Tim Horton est ouvert, mais les articles doivent être commandés en ligne et 
ramassés à la porte sud qui donne sur l'extérieur.

• Le café est interdit sur le bord de la piscine.

• Eau seulement

• Aucune nourriture n'est autorisée sur le bord de la piscine.

• Les athlètes peuvent utiliser le coin pour repas désignée pour grignoter et se ravitailler.



QUESTIONS

• Questions concernant l'établissement ou se rapportant à l’exécution technique de la 

compétition : Directrice de rencontre nationale : Nicole Parent

• Questions concernant les disqualifications : le juge-arbitre de la session.

• Questions ne concernant pas la compétition : courriel à questions@swimming.ca 

mailto:questions@swimming.ca





