
4/4/2022

1

RÉUNION 
TECHNIQUE

ESSAIS CANADIENS DE 
NATATION 
BELL 20224 avril 2022 Victoria, C.-B.

INTRODUCTION

Comité organisateur

• Directeur de rencontre nationale : Jim Fleury

• Juge-arbitre de rencontre nationale : Louise Leblanc

• Juge-arbitre de rencontre nationale - paranatation : Sheila Guenther

• Directeur de rencontre : Jeff Stevens

• Coordonnateur des officiels : Brian Bikadi

• Gestionnaire de l’évènement de Natation Canada :   Jocelyn Jay

• Coordonnateur des inscriptions : Rob Traynor

DÉROULEMENT DE 
LA COMPÉTITION

SPORT SÉCURITAIRE

Tout au long de la semaine, vous allez voir des messages ou entendre des 
annonces concernant diverses initiatives et procédures en matière de sport 
sécuritaire, notamment :

• Procédure de photographie et de vidéographie de l’évènement

• Création d’un environnement ouvert et observable

• Accréditation et accès au bassin

Pour plus de renseignements, veuillez consulter : 
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/

GESTION DE LA COVID-19

• Directeur des services médicaux pour l’évènement (COVID-19) – Dr Rob Brunelle 
(services-medicaux@natation.ca) 

• Tests positifs et protocoles d’isolement (5 jours)

• Tests rapides gratuits offerts

• Gestion des contacts étroits

SÉLÉCTION

La compétition servira à nommer ou à sélectionner les équipes pour les 
compétitions suivantes :

• Championnats du monde 2022 de la FINA (piscine et eau libre)

• Championnats du monde de paranatation 2022

• Jeux du Commonwealth 2022

• Championnats panpacifiques juniors 2022

https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/
mailto:services-medicaux@natation.ca


4/4/2022

2

HORAIRE

Préliminaires (8 couloirs) :
Échauffement : 7 h 30 - 9 h 15 (ouverture des couloirs de vitesse à 8 h 30)
Compétition : 9 h 30

Finales (8 couloirs) :
Échauffement : 16 h 00 - 17 h 45 (ouverture des couloirs de vitesse à 17 h 00)
Compétition : 18 h 00

DÉPART DES ÉPREUVES

• Le départ de toutes les épreuves se fera du côté 
des départs.

• Toutes les épreuves de 50 m se termineront du 
côté des virages.

RÉPARTITION DES COULOIRS PENDANT 

Bassin de compétition :

• Couloir 8 –> paranageurs

• Couloir 1 –> couloir de rythme à partir du mur de départ durant tout 
l’échauffement

• Couloirs 2 et 7 –> couloirs de vitesse à partir du mur des virages – une 
direction 

• Couloirs de rythme et de vitesse : ouverture à 8 h 30 / 17 h 00

• Appareils de départ au dos à la disposition des nageurs durant les 45 
dernières minutes de l’échauffement dans le couloir 2.

SEULS LES NAGEURS QUI PARTICIPENT À LA SESSION PEUVENT 
UTILISER LA PISCINE DE COMPÉTITION PENDANT L'ÉCHAUFFEMENT.

Le bassin d’entrainement est disponible pour l’échauffement et le dénagement
durant la compétition.  
• Sessions préliminaires – ouverture à 7 h 30 et fermeture 30 minutes après la 

fin de chaque session préliminaire
• Finales – ouverture à 16 h 30 et fermeture 30 minutes à la fin de chaque 

session finale

Bassin d’entrainement : 
• Le couloir 2 est réservé aux paranageurs en tout temps.
• Le couloir 1 est réservé pour le rythme en tout temps.
• Nage en cercle 

SEULS LES NAGEURS QUI PARTICIPENT À LA SESSION PEUVENT UTILISER LA 
PISCINE DE COMPÉTITION PENDANT L'ÉCHAUFFEMENT.

Infractions :

• Les nageurs pris à plonger ou à entrer dans l’eau de façon dangereuse 
pourraient être retirés sans avertissement de leur première épreuve 
individuelle.

• Si une deuxième infraction était constatée au cours de la même 
compétition, le nageur pourrait être exclu pour le reste de la 
compétition.

Équipement autorisé :

• Planches, pull-buoy, tuba et élastiques (dans la piscine secondaire 
durant l’échauffement seulement)

Équipement non autorisé : 

• Palmes, palettes, élastique dans la piscine de compétition

HORAIRE (horaire approximatif)

JOUR 1 :
Fin de la session préliminaire : 11 h 50 Fin de la session des finales : 20 h 35

JOUR 2 :
Fin de la session préliminaire : 13 h 15 Fin de la session des finales : 20 h 35

JOUR 3 : 
Fin de la session préliminaire : 11 h 06 Fin de la session des finales : 19 h 55

JOUR 4 :
Fin de la session préliminaire : 10 h 55 Fin de la session des finales : 19 h 50

JOUR 5 :
Fin de la session préliminaire : 12 h 05 Fin de la session des finales : 20 h 10

JOUR 6 :
Fin de la session préliminaire : 13 h 00 Fin de la session des finales : 20 h 25
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RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA 
COMPÉTITION

• Bris d’égalité : durant la session préliminaire 

• Séquence des finales : veuillez vous référer à l’horaire fourni sur les 

feuilles de départs

• Retrait des fanions du dos lorsque ce sera approprié

RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA 
COMPÉTITION

ÉPREUVES OLYMPIQUES (y compris les épreuves de 50 m de style)

• Les préliminaires seront répartis selon le classement sénior.

• Les épreuves préliminaires et les finales contre la montre seront d’abord réparties selon 

les inscriptions en GB, puis celles en PB.

• Les deux dernières séries seront pyramidales pour les épreuves de 200 m ou moins.

• Les deux dernières séries seront pyramidales pour les épreuves de 400 m ou moins.

• Épreuves de distance – 800 m et 1500 m

• Alternance des genres durant la session préliminaire (+ rapide au + lent)

• La série la plus rapide sera nagée comme finale.

• Les nageurs restent dans l’eau durant les préliminaires / les nageurs sortent de l’eau durant 

les finales.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA 
COMPÉTITION

ÉPREUVES OLYMPIQUES (y compris les épreuves de 50 m de style)

• FINALE A – Chaque finale réunira les 8 nageurs canadiens les plus rapides, tous 

âges confondus.

• FINALE JUNIOR – une finale junior sera ouverte à toutes les nageuses et tous 

les nageurs canadiens nés entre 2004 et 2009 et réunira les 8 nageuses ou 

nageurs juniors ayant les temps les plus rapides et ne participant pas à la 

finale A.

• FINALE B – Les 8 nageurs suivants, soit les Canadiens nés en 2003 et avant, 

deux nageurs étrangers tout au plus y compris les nageurs substituts

• ÉPREUVES DE 50 M (STYLE) – Il n’y aura qu’une seule finale A ouverte pour le 

50 papillon, le 50 dos et le 50 brasse.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA 
COMPÉTITION

ÉPREUVES PARALYMPIQUES
• La répartition pour les préliminaires se fera du temps le plus lent au temps le plus 

rapide (aucune série pyramidale)

• Toutes les épreuves auront des préliminaires et des finales, et ce, peu importe le 
nombre d’’inscriptions.

• Tous les paranageurs sortiront de la piscine après chaque série (deux coups de sifflet 
du juge-arbitre).

• Bris d’égalité – durant la session préliminaire

• Il y aura seulement des finales A pour les paranageurs – un maximum de 3 
paranageurs par classe sportive accéderont aux finales. 

• Les paranageurs finalistes seront déterminés en utilisant le système de pointage 
paralympique canadien de 2021.

• Tous les nageurs (finalistes A, B et juniors) doivent se présenter 
à la salle d’appel 15 minutes avant l’heure prévue de leur course.

• Les nageurs remplaçants doivent se présenter au commis de 
course 15 minutes avant leur course.

• Les nageurs de finales A et juniors auront une parade et seront 
présentés avant le début de la course.

• Les nageurs de finales B seront libérés de la salle d’appel pour 
leur épreuve et seront présentés durant la course.

ATHLÈTES PARALYMPIQUES

• Les appareils de tapeurs et de départs doivent être 
sécuritaires. Vous devez les faire vérifier et recevoir un collant 
d’approbation tout de suite après la réunion technique.

• Tous les tapings médicaux devront être approuvés par le 
juge-arbitre avant le début de chaque session. Les tapings
médicaux non approuvés peuvent entrainer la disqualification. 
Un juge-arbitre se trouvera au bord de la piscine 15 minutes 
avant le début de chaque session afin de les vérifier.
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ATHLÈTES ÉTRANGERS

PROGRAMME OLYMPIQUE (y compris les épreuves de 50 m 

de style)

• Aucun nageur étranger ne pourra accéder aux finales A, aux finales 

juniors ou être classé parmi les huit premiers dans une finale contre 

la montre. 

• Un maximum de deux (2) nageurs étrangers pourra accéder aux 

finales B.

ATHLÈTES ÉTRANGERS 

PROGRAMME PARALYMPIQUE

• Aucun nageur étranger ne peut participer à une finale A.

APPAREILS DE DÉPART AU DOS

• Le personnel de l’aire de compétition installera les appareils. 

• Les contrôleurs de virage (CV) s’assureront aussi que l’appareil est réglé à 0.

• Les CV vérifieront que les courroies ne sont pas nouées ou emmêlées et que 

l’appareil est bien à plat contre le mur.

• À leur arrivée derrière les blocs, les athlètes pourront changer eux-mêmes le 

réglage et vérifier que l’appareil est sécurisé. Ils peuvent aussi le retirer 

complètement de l’eau s’ils ne veulent pas l’utiliser. Les nageurs pourront 

demander de l’aide aux CV.

• Un avertissement général sera donné si les orteils ne touchent pas à la plaque de 

touche.

FEUILLES DE DÉPART ET RÉSULTATS

Feuilles de départs des préliminaires et finales :

• Disponibles chaque jour auprès du commis de course.

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

Résultats :

• Affichés sur le site web de Natation Canada après chaque épreuve 
(résultats en direct)

LIENS - FEUILLES DE DÉPART ET RÉSULTATS

Site web de l’évènement  

https://www.swimming.ca/

Appli Meet Mobile (chercher 2022 Bell Canadian Swimming Trials)

Résultats en direct 

https://www.swimming.ca/

ESSAIS DE TEMPS

• AUCUN ESSAIS DE TEMPS À CET ÉVÈNEMENT

• Le bassin de compétition et le bassin d’entrainement seront accessibles 
pendant 30 minutes à la fin de chaque session.
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PROCÉDURE DE FORFAIT
Date et heures limites : 

Préliminaires de mardi :

• 30 minutes après la fin de la réunion technique

Préliminaires de mercredi à dimanche (18 h 30) : 

• 30 minutes après le début des finales de la soirée précédente

Finales :

• 30 minutes après les épreuves préliminaires de la journée (excluant 
les finales contre la montre)

Les forfaits envoyés par courriel NE SONT PAS acceptés.

Les formulaires de forfait (formulaire en ligne) sont requis.

PÉNALITÉS

• Pénalités pour les nageurs qui ne se présentent pas (préliminaires 
et finales)

• Les pénalités encourues lors des préliminaires doivent être payées 
avant la fin de la session.

• Les pénalités encourues lors des finales doivent être payées 
immédiatement. Un nageur ne pourra nager ses épreuves 
subséquentes (de toutes les sessions) tant qu’il n’aura pas payé 
son amende.

DISQUALIFICATIONS ET PROTÊTS

Disqualifications :

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

Procédure pour les protêts :

• Discutez de la disqualification avec l’arbitre de la session.

• Si non résolu, un protêt écrit peut être présenté au juge-arbitre. Un protêt 
écrit doit être présenté dans les 30 minutes suivant la fin de l’épreuve (les 
formulaires de protêt seront disponibles à la table du commis de course).

• Si non résolu après discussion du protêt écrit, le protêt peut être assigné à 
un jury d’appel.

• Présidé par le directeur de rencontre nationale

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

• Vicki Keith

• Robert Pettifer

• Jonathan Blouin

• 2-4 officiels

GESTION 
ADMINISTRATIVE DES 

OPÉRATIONS

INFORMATION - ACCRÉDITATION

• Une accréditation est requise pour avoir accès au bord de 
la piscine.

• Toutes les accréditations seront vérifiées aux points 
d’accès.

• TOUS les athlètes, entraineurs et membres de personnel 
de soutien doivent avoir une carte d’accréditation ; les 
personnes sans carte d’accréditation n’auront pas accès à 
la piscine.

• Toute carte d’accréditation perdue sera remplacée au coût 
de 60 $ chacune.
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CONFIGURATION 
DE LA PISCINE

CONTRÔLE ANTIDOPAGE

• Le CCES effectuera des contrôles antidopage pendant la 
compétition.

• Tous les nageurs choisis pour le contrôle antidopage doivent 
présenter 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.

• Tous les athlètes de 18 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un représentant de l’équipe.

RÉCOMPENSES
PROGRAMME OLYMPIQUE

• Médailles pour les 1res, 2es et 3es positions canadiennes.

• Performance féminine et masculine canadienne de la compétition 
(selon le classement mondial 2021 de la FINA)

JUNIORS

• Médailles remises aux nageurs canadiens les mieux classés - 1res, 2es

et 3es positions (y compris les nageurs juniors qui participent à une 
finale A).

Si un nageur ne peut participer à la cérémonie de remise de prix, 
veuillez envoyer un remplaçant. Le remplaçant doit porter une tenue 
vestimentaire complète.

RÉCOMPENSES

PROGRAMME PARALYMPIQUE

• Médailles pour les 1res, 2es et 3es positions

• Performance féminine et masculine canadienne de la compétition (selon 
le système de pointage paralympique canadien 2021)

Si un nageur ne peut participer à la cérémonie de remise de prix, veuillez 
envoyer un remplaçant. Le remplaçant doit porter une tenue vestimentaire 
complète.

QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS

• Questions concernant l’établissement ou le format technique de la 

compétition : directeur de rencontre nationale : Jim Fleury

• Questions concernant une disqualification : juge-arbitre de la session

• Questions non reliées à la compétition : questions@natation.ca

mailto:questions@natation.ca
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INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA SCP

• Accès au réseau publique sans fil

SERVICE DE MESSAGERIE TEXTE

• Pour vous abonner au service de messagerie :

Textez NATCST au 1 833 286-7395 

BONNE COMPÉTITION !


