
Défi #Nagerdenouveau 
 
Règlements : tirages hebdomadaires et tirage du grand prix 
 

1. Aucun achat nécessaire. Le concours prend fin le lundi 9 novembre 2020 à 
23 h 59 min 59 s (HP).  Les chances de gagner dépendent du nombre d’entrées 
admissibles reçues. 
 

2. Comment participer : les entraineurs doivent soumettre leurs résultats 
hebdomadaires par courriel. Les données seront entrées sur un portail en ligne 
où les résultats seront téléversés sur la page d’accueil du Défi 
#Nagerdenouveau. 
 

3. Admissibilité aux prix hebdomadaires : tout nageur individuel qui a participé à 
un défi sera admissible aux tirages hebdomadaires. Une seule entrée par nageur 
individuel. Une seule entrée durant les six semaines du défi est nécessaire pour 
participer à chaque tirage hebdomadaire. Par contre, si la première entrée d’un 
nageur est faite après la première semaine de défi, le nageur sera seulement 
admissible aux tirages des semaines restantes. Un nageur individuel n’est donc 
pas admissible aux tirages ayant eu lieu avant sa première participation. Un seul 
prix hebdomadaire par personne. 
  

4. Admissibilité au grand prix : chaque club qui a participé aux défis 
hebdomadaires sera admissible à participer au tirage du grand prix. Une seule 
entrée par club de natation. La participation à un seul défi lors des six semaines 
du défi est nécessaire pour participer au tirage du grand prix. 
 

5. En participant au concours, toute personne consent à la publication de son 
nom, sa photo et sa vidéo par Natation Canada aux fins de l’administration des 
tirages hebdomadaires, du grand prix et de l’annonce des personnes 
gagnantes. 
 

6. Le premier tirage hebdomadaire aura lieu le mercredi 7 octobre 2020 à 9 h 00 
(HP). Les tirages hebdomadaires subséquents auront lieu les mercredis qui 
suivront à 9 h 00 (HP), dont le dernier est prévu pour le mercredi 11 novembre à 
9 h 00 (HP). Toutes les personnes gagnantes seront annoncées dans les médias 
sociaux et sur la page d’accueil du Défi #Nagerdenouveau. 
 

7. Le grand prix sera tiré le mercredi 18 novembre à 9 h 00 (HP). Le club gagnant 
sera annoncé dans les médias sociaux et sur la page d’accueil du Défi 
#Nagerdenouveau. 
  

8. Nous enverrons un courriel à toutes les personnes gagnantes pour les informer 
comment récupérer leur prix. 
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