
 

 

Le défi n’est pas un évènement sanctionné de Natation Canada. 
 
Généralités  
Le défi de natation universitaire est une compétition virtuelle ouverte aux athlètes U Sports admissibles. Toutes 
les informations, y compris le fichier Hy-Tek, ce mémo et tous les résultats peuvent être trouvés sur la page de 
l'évènement.  
 
Format : 
Les équipes et entraineurs membres de U Sports ont la responsabilité d'organiser leurs évènements en toute 
sécurité dans une fenêtre identifiée, de mettre en place des sessions dans le format qui convient le mieux aux 
circonstances individuelles de chaque équipe, aux délais d'entrainement et à la disponibilité des piscines et du 
personnel, tout en maintenant le bloc d'entrainement. Il s'agit d'une compétition en petit bassin. 
 
La priorité doit toujours être accordée au respect des directives de sécurité déterminées par votre province et votre 
établissement. 
 

Les temps soumis peuvent provenir de compétitions sanctionnées ou non sanctionnées. Si la compétition est 
organisée comme une compétition sanctionnée, tous les nageurs doivent être inscrits auprès de Natation 
Canada. Cela dépendra des capacités de sanction des provinces ainsi que du confort et de la disponibilité des 
clubs. Les temps non sanctionnés seront toujours acceptés. Le processus pour obtenir ces temps sera géré et 
dirigé par l'entraineur, dans le cadre d'une séance d'entrainement ou d'un essai de temps. Les temps manuels 
sont autorisés. 
 

Les équipes peuvent choisir d'organiser un certain nombre d'évènements, ou plusieurs sessions, en fonction de 
leurs besoins. 
 

Les équipes peuvent décider s'ils organisent des épreuves mixtes ou non, en fonction de leurs besoins. Les 
nageurs peuvent participer à un nombre illimité d'épreuves.   
 

DATES IMPORTANTES  
Les temps doivent avoir été réalisés entre le samedi 27 février et le dimanche 4 avril 2021. Les nageurs peuvent 
réaliser plusieurs temps dans la même épreuve à travers cette fenêtre, mais un seul temps sera classé au 
classement final. Tous les temps du classement final doivent être soumis avant minuit le mercredi 7 avril. Le 
vendredi 9 avril, les résultats seront compilés et des « feuilles de classement  »  seront créées reflétant les 
résultats et le classement sera finalisé et partagé au plus tard le lundi 12 avril.  
 
Les équipes peuvent soumettre des fichiers d'inscription Hy-Tek chaque semaine et une feuille de classement 
sera partagée chaque mardi avec les inscriptions reçues avant minuit la veille (lundi). 
 
**Note : Les équipes doivent soumettre leur fichier d'inscription finale avec tous les temps pour le classement 
final avant le mercredi 7 avril. Rappel, chaque fois qu'un fichier Hy-Tek est soumis, il remplace le dernier fichier 
soumis. 
 
ADMISSIBILITÉ ET PARTICIPATION 
Les nageurs participants doivent être inscrits sur le certificat de conformité de l'établissement. Les nageurs qui 
s'entrainent actuellement dans un club local ou à l'étranger grâce aux classes virtuelles sont les bienvenus et 
sont autorisés à faire un essai de temps chronométré séparé à leur lieu d'entrainement. Aucun temps de 
qualification n'est requis pour qu'un nageur puisse participer, et il n'y a pas de limite au nombre de participants 
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par école.   
 
Détails de l’évènement  

• Toutes les épreuves des championnats U Sports seront offertes. 
• De plus, 100 m QNI et les relais 4x50 m libre et 4x50 m QN seront offerts.   
• Il n'y a pas de limite d'épreuve par nageur  
• Il n'y a pas de limite au nombre de relais auxquels une personne peut participer. 
• Pour les relais : Une école peut soumettre plus d'un temps de relais, mais une seule équipe par école 

sera classée.  
 
FICHIER D'INSCRIPTIONS HYTEK 
Le fichier d'inscription Hy-Tek indique la date de début et de fin de la compétition, soit le 22 avril 2021, le 
lendemain de la date limite de participation. La période d'inscription va du 27 février au 21 avril, qui va de la 
date de début du défi jusqu’à la date limite d'inscription. 
 

Informations sur les inscriptions  
Vous trouverez ci-dessous un résumé de la procédure à suivre pour soumettre les inscriptions au défi de natation 
universitaire. 
 

Étape 1  Les équipes utilisent le fichier d'épreuves du défi de natation universitaire fourni et importent le 
fichier dans Team Unify, Team Manager, Splash Team Manager ou TM Lite, selon le cas.  

 

Étape 2   Les équipes organisent leurs «  essais de temps  » soit non sanctionnés, soit sanctionnés, en 
fonction des plans et des exigences des provinces en matière de retour à la compétition.   

 

Étape 3   Les équipes soumettent leurs «  inscriptions »  pour la compétition du défi de natation 
universitaire en inscrivant les temps réalisés lors des essais de temps dans la colonne «  temps 
personnalisé »  ou «  inscription manuelle »  si elles utilisent des inscriptions par nom, ou dans la 
colonne «  personnalisée »  si elles utilisent des inscriptions par épreuve. 

 
L'image suivante montre à quoi ressemblera l'écran Team Manager si vous utilisez Inscriptions > Inscriptions par 
nom. 
 



 

 

 
 

Un exemple d'une série complète d'inscriptions pour un nageur est présenté ci-dessous : 
 

Super nageuse a nagé 3 épreuves lors de l'essai de temps de son équipe et les temps qu'elle a réalisés sont 
les suivants : 

 

50 m libre :   42,67    Veuillez noter que les temps ne doivent pas être arrondis  
100 m dos                 1 : 56,39                    afin de permettre un classement plus précis. 
100 m brasse :          1 : 52,22    
               

 

Ces temps seront ensuite ajoutés à la colonne «  Temps personnalisé  » pour Super nageuse dans le fichier des 
inscriptions TM. L'inscription complète de Super nageuse pour le défi de natation universitaire se présenterait 
comme suit : 
 



 

 

 
 

Le processus d'inscription ci-dessus sera répété pour tous les autres membres de l'équipe qui participent au défi 
de natation universitaire.  
 

SOUMETTRE LES «  RÉSULTATS  » 
Les entraineurs exportent les «  inscriptions »  et envoient le fichier d'inscription de l'équipe à Suzanne Paulins à 
l'adresse spaulins@swimming.ca, comme cela se fait normalement pour une compétition de natation.   

 

La gestion des inscriptions doit être effectuée à l'aide de Team Unify, Hytek Team Manager, Splash Team 
Manager ou Team Manager Lite (GRATUIT).  
 

Les temps doivent être soumis avant le mercredi 21 avril. Les temps soumis après la date limite ne seront pas 
traités. 
 

Campagne dans les médias sociaux  
À déterminer 
 
Contacts importants 
Si, après avoir lu les documents ci-dessus, vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour soumettre vos 
temps, veuillez contacter l'équipe qui se fera un plaisir de vous aider : 
 

Suzanne Paulins – spaulins@swimming.ca  
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