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TO / Á:  Directeurs du sport et entraîneurs en chef des établissements membres - 
natation 

 
FROM / DE:  Lisette Johnson-Stapley, chef du sport 
 
DATE:  Le merdredi 24 février 2021 
 
COPY/COPIE:   Tara Hahto, directrice de la conformité et de l’admissibilité  

Bureaux des conférences 
Membres du sous-comité technique de natation  

   Suzanne Paulins, directrice du sport, Natation Canada  
SUBJECT/OBJET:  Défi de natation universitaire  

 
Comme vous le savez sans doute, des membres de la communauté de natation universitaire et de 

Natation Canada ont entrepris des démarches pour offrir aux nageurs universitaires la possibilité de 

participer à des compétitions en contexte de COVID.  Nous sommes conscients que tous les nageurs 

n'ont pas accès au même temps en piscine, mais les représentants de notre communauté universitaire 

ont estimé qu'une compétition « participative » serait très appréciée des étudiants-athlètes.  Je suis 

donc ravie de vous informer qu'il y aura un Défi de natation universitaire en mars et avril 2021. 

 
Les membres sont invités à participer à ce Défi de natation en petit bassin, une compétition virtuelle 
ouverte à tous les étudiants-athlètes U SPORTS admissibles qui présentera toutes les disciplines 
traditionnelles du championnat U SPORTS, avec quelques épreuves supplémentaires décrites ci-
dessous.   
 
Les lignes directrices de ce Défi sont annexées à ce document et les principaux éléments sont 
présentés ci-dessous. 
 
1. Les membres sont responsables : 

 d'organiser des événements sécuritaires durant la période définie du 27 février au 4 avril 2021 

 de mettre en place des séances selon le format qui convient le mieux à la situation particulière 
de chaque équipe 

 du calendrier d’entraînement 

 de la disponibilité de la piscine et du personnel, tout en maintenant le bloc d'entraînement 

 de soumettre leurs inscriptions via le fichier d'inscription Hy-Tek (instructions en p.j.)  
 

2. Le respect des consignes de sécurité déterminées par les directives des établissements et les 
règlements provinciaux demeure la priorité. 
 

3. U SPORTS se dégage de toute responsabilité concernant l'organisation ou la participation à ce 
Défi.   

 
4. Ce Défi doit respecter les politiques (telles que l'assurance).   

 
5. L'objectif se veut amusant et participatif.  Il n'y a pas de frais d'inscription. 
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6. Il ne s'agit pas d'un Championnat canadien de natation U SPORTS officiel.  
 

7. AUCUN prix ne sera décerné. 
 

8. Les règles de participation et d'admissibilité s'appliqueront 
Les nageurs participants doivent être inscrits sur le certificat d'admissibilité de 
l'établissement.  Les nageurs qui s'entraînent actuellement dans leur club d'origine ou à 
l'étranger en raison des cours virtuels sont invités à participer et sont autorisés à faire une 
épreuve contre la montre dans leur milieu d'entraînement. 
 

9. U SPORTS reconnaît que certaines écoles ne pourront pas participer en raison des restrictions.  
 

Nous traversons une période sans précédent et nous sommes disposés à adapter notre offre de sport 
universitaire dans la mesure du possible, afin d'offrir à nos étudiants-athlètes et à nos établissements 
des activités sécuritaires et conformes aux règlements institutionnels et provinciaux.    
 
Le concept a été présenté au sous-comité technique de natation en décembre et a été appuyé à 
l'unanimité. U SPORTS soutient ce projet par une stratégie de communication et une stratégie 
numérique, qui comprendra un communiqué de presse cette semaine et des mises à jour 
hebdomadaires des trois meilleures performances dans chaque épreuve, ainsi que le classement des 
équipes sur le site web de U SPORTS.  Natation Canada assurera la tenue des résultats. 
 
Pour les entraîneurs:  

Le département commercial de U SPORTS aimerait que les entraîneurs soumettent une vidéo des 
moments marquants de leur semaine.  U SPORTS produira une vidéo hebdomadaire, qui sera 
sélectionnée parmi toutes les soumissions reçues. La vidéo des Moments marquants de la semaine 
sera déterminée en fonction de la qualité de la séquence vidéo soumise, de la représentation des 
régions et des sexes ainsi que des sujets d'intérêt. Toute information supplémentaire doit être fournie 
lors de la soumission de la vidéo. 
 
Les séquences ne doivent pas dépasser 30 secondes, filmées en mode paysage (appareil iPhone 
ou Android à l'horizontale, au niveau de la piscine) et soumises chaque lundi à l'équipe de 
communications de U SPORTS à l'adresse communications@usports.ca. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec les personnes suivantes: 
Derrick Schoof, président de l’association des entraîneurs de natation, derrick.schoof@ubc.ca 
Suzanne Paulins, Natation Canada, spaulins@swimming.ca  
 
Je vous souhaite de rester bien en santé.  
  
Cordialement,  
U SPORTS 

 

 

Lisette Johnson Stapley 

Chef du sport 


