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Le présent document se veut une ressource pour aider les directeurs de rencontre et les 
secrétaires en chef à utiliser le logiciel de gestion de compétitions Hy-Tek lorsqu’une 
compétition offre des épreuves spécifiques de paranatation. Une épreuve de paranatation a 
lieu lorsque des paranageurs affrontent d’autres paranageurs qui n’ont pas la même 
classification (p. ex. des nageurs S10, S7 et S6 qui concourent lors de la même épreuve), ce 
qu’on appelle souvent une épreuve de catégories multiples. Il importe de déterminer le 
gagnant de l’épreuve en utilisant un système de pointage basé sur le temps et la classification 
du nageur et non sur le temps seulement.   

Lors d’une compétition, nous utilisons la calculatrice nationale de pointage dela paranatation 
en vigueur lors de l’utilisation du logiciel Hy-Tek pour assurer une constance dans le calcul de 
points pour les paranageurs.   
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1 CONFIGURER UNE COMPÉTITION AVEC HY-TEK 
1. Au Canada, la majorité des compétitions qui auraient des épreuves de paranatation 

offrent également des épreuves de natation. Pour cette raison, le type de 
compétition (Meet Type) devrait être établi à STANDARD1. 

2. Les compétitions qui offrent seulement des épreuves de paranatation devraient être 
établies à Meet Type DIVISION. 

1 NDT : tous les termes relatifs à l’interface du logiciel Hy-Tek (p. ex., les noms d’onglets, de boutons, de paramètres, de champs, etc.) 
demeurent en anglais étant donné que le logiciel n’offre pas d’interface en français, et ce, dans le souci de mieux aider les comités 
d’organisation de compétitions à comprendre le logiciel et à l’utiliser. 

3. Le nouveau rapport des paranageurs est mis à la disposition d’un directeur de rencontre 
lorsque la catégorie sportive du nageur ainsi que ses codes d’exception sont indiqués 
lors de la soumission des inscriptions au moyen de la liste de la rencontre du système 
d’inscription en ligne de Natation Canada. Pour avoir accès au rapport, vous devez 
choisir de voir la liste des inscriptions de la compétition en question, puis cliquer sur 
Para Classification Report pour voir la liste de tous les paranageurs inscrits à votre 
compétition et leur catégorie sportive respective ainsi que leurs codes d’exception.   

 

2 CRÉER UNE ÉPREUVE DE PARANATATION AVEC HY-TEK 
1. Une épreuve distincte pour les paranageurs devrait être créée pour les épreuves de 

paranatation. 
a. Les compétitions pour lesquelles il y a un pointage et/ou des séries/finales 

distinctes pour les paranageurs (rencontres approuvées par WPS, compétitions 
nationales, provinciales, régionales). 

b. Toutes les catégories de déficience ou certaines catégories de déficience sont 
incluses. 
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2. Une épreuve de paranatation est créée de la même façon qu’une épreuve de natation  
a. Dans Hy-Tek, cliquez sur Events, puis sur Add. 

i. Choisissez Multi-Class ou Standard sous Event Type. 

 

ii. Si certaines catégories de déficience seulement sont permises pour les 
épreuves : utilisez les paramètres sous Stroke au moment d’ajouter une 
épreuve pour le préciser. 

1. Cochez la case Suppress Stroke Name.  
2. Dans le champ Note, ajoutez la classification permise. 
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3 SAISIR LES RENSEIGNEMENTS D’UN PARANAGEUR AVEC HY-TEK 

1. Pour générer le bon pointage et identifier correctement les paranageurs et leurs 
exceptions aux listes de départ, les renseignements ci-dessous doivent être entrés dans 
Hy-Tek pour chaque paranageur. 

a. Les codes d’exception 
b. La classification 

2. Natation Canada tient à jour un document qui comprend la classification et les codes 
d’exception de tous les paranageurs du Canada sur son site Web au  
https://www.swimming.ca/fr/ressources/paranatation/classification-para-natation/.  

a. Les classifications associées au nom2 des nageurs ne sont pas toujours à jour. 
i. Les noms ne devraient pas changer puisque des problèmes pourraient 

survenir lors du téléversement de résultats. 
b. Avant la compétition, vérifiez la base de données de Natation Canada pour vous 

assurer que les renseignements entrés dans Hy-Tek sont corrects. 
3. Établissez les bons paramètres sous Report Preferences avant de commencer. 

a. L’onglet vous permettra de saisir tous les renseignements requis pour chaque 
paranageur.  

b. Cliquez sur Set-up, puis sur Report Preferences. 

 

https://www.swimming.ca/fr/ressources/paranatation/classification-para-natation/
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c. Cliquez sur l’onglet Report Formats. 
2 Par nom, on entend ici le nom de famille. 

d. Sous Athletes / Relays, cochez Show athlete status with name.  
e. Sous Teams, cochez Show 2nd Club with primary team. 

i. Le champ du deuxième club sera utilisé pour entrer les codes d’exception 
de chaque paranageur. 
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4. Modifiez les renseignements de chaque paranageur à l’onglet Athletes. 
a. Cliquez sur Athletes dans le menu principal (voir la saisie d’écran au point b. 

précédent). 
b. Trouvez le paranageur et ouvrez la boite de dialogue Athlete Edit. 

i. Cliquez deux fois sur son nom ou sélectionnez le nageur et cliquez sur 
Edit dans le menu. 

c. Changez le Status à Disabled. 

 

d. Changer le statut à Disabled vous permettra d’entrer la classification S, SB et SM 
(assurez-vous d’entrer la classification en vigueur du nageur).  

e. Au champ 2nd Club, entrez les codes d’exception du paranageur. 
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i. Le champ 2nd club permet de saisir 12 caractères y compris le nom de 
l’équipe (ou du club).  

ii. Les codes d’exception trop longs seront coupés en 2 colonnes.   
1. Conseil : enlever le champ Short Name sous l’onglet Teams 

forcera Hy-Tek à utiliser l’abréviation (code d’équipe) et donnera 
plus d’espace pour entrer le code d’exception.  

5. Répétez les étapes pour chaque paranageur (voir l’exemple ci-dessous). 

 

Les clubs qui accueillent des compétitions auxquelles les paranageurs sont intégrés 
aux épreuves de natation (sans handicap) et qui n’offrent aucune épreuve de 

paranatation distincte, sans pointage ou classement particulier pour les 
paranageurs doivent seulement entrer les codes d’exception. Les paranageurs 
gardent le statut Normal puisqu’ils sont considérés comme des nageurs (sans 

handicap) aux fins du classement et du pointage.   
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4 RAPPELS 

1. Les préférences de rapport ne sont pas sauvegardées dans la base de données ; elles 
sont sauvegardées à l’ordinateur local sur lequel le logiciel de gestion est installé. Si une 
sauvegarde de la base de données est faite et déplacée dans un autre ordinateur, les 
paramètres de rapport devront être reconfigurés sur le deuxième ordinateur. 

2. Si vous avez besoin de changer la classification d’un paranageur après avoir entré tous 
les renseignements dans Hy-Tek, vous devez changer la classification à la boite de 
dialogue Athlete. Si le type de la compétition a été établi à DIVISION, alors la 
classification doit aussi être changée dans DIVISION. 

3. Si la classification d’un paranageur est NE SB9 NE, le paranageur peut seulement 
s’inscrire aux épreuves de brasse de paranatation. Pour le dos, le papillon, le libre et le 
QNI, il doit s’inscrire aux épreuves de natation et doit satisfaire au critère de natation 
indiqué à la trousse d’information de la compétition. 

a. NE = non admissible 
b. Si la classification d’un paranageur indique NE NE NE, ou si le nom de l’athlète 

n’est pas inclus à la base de données de la classification de paranatation, 
l’athlète ne peut participer à aucune épreuve de paranatation même s’il a déjà 
été classifié comme paranageur par le passé. 

4. La répartition pour les finales pour les épreuves de paranatation avec 
préliminaire/finales doit être faite en fonction des temps (et non en fonction des 
points). 

5. Les épreuves de paranatation ne devraient pas être réparties en série pyramidale lors 
des séries préliminaires ; elles doivent être réparties en fonction du temps. Cette 
procédure a été approuvée par le personnel de paranatation de Natation Canada afin de 
garantir que les nageurs les plus rapides concourent contre les nageurs les plus rapides 
en tout temps, peu importe la catégorie sportive.  

5 UTILISER LA CALCULATRICE DE POINTAGE POUR LES ÉPREUVES DE 

PARANATATION AVEC HY-TEK 

1. Assurez-vous que la classification et les codes d’exception en vigueur de tous les 
paranageurs sont enregistrés dans Hy-Tek (consulter la section précédente). 

2. Les champs de classification doivent être remplis afin que le classement et le pointage 
soient faits correctement. 
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3. Configurez la calculatrice de pointage de paranatation (points de paranatation 
canadiens). 

a. Cliquez sur Set-up, puis sur Entry/Scoring Preferences. 

 

b. Cliquez sur l’onglet Disability Meet. 
c. Sous Paralympic Point System, choisissez Canada Paralympic Points (LC and SC 

Meters only). 
d. Sous Multi-Class Meet Results, cochez la case Rank Results for Multi-Class 

Athletes using the Paralympic Point System selected above. 
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4. Configurez les paramètres de préférence pour la liste et le pointage (Results Preferences 
for List and Score) du menu Run. 

a. Cette configuration vous permet de voir le pointage de paranatation lors de 
l’utilisation de rapports de type List ou Score du menu Run. 

b. Cliquez sur Run dans le menu principal. 
c. Cliquez sur Preferences, puis sur Results for List and Score. 

 

d. Sous Include in Results, choisissez Spec Pts (c.-à-d. Special Points). 

 

5. Hy-Tek établira un classement et un pointage à partir de rapports List et Score en 
fonction du pointage de paranatation. 
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6. Pour obtenir un rapport de type List après la tenue des préliminaires d’une épreuve : 
a. Choisissez une épreuve (p. ex. l’épreuve 224 ci-dessous) et cliquez sur List. 

 

7. Les rapports montreront les points spéciaux (le pointage de paranatation dans ce cas-ci) 
pour tout paranageur identifié (dont le statut a été établi à Disabled et les codes de 
classification ont été entrés au menu Athletes) avec le bon classement. 
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8. Pour obtenir un rapport de type Score après la tenue de l’épreuve finale (ou une finale 
par le temps) : 

a. Choisissez une épreuve (p. ex. l’épreuve 224 ci-dessous) et cliquez sur Score. 

 

9. Les rapports montreront les points spéciaux avec le bon pointage en fonction du 
classement des points de paranatation. 

 

Si la trousse d’information indique qu’aucun pointage d’équipe est accordé pour les points de 
paranatation négatifs, alors faites toujours le rapport List avant celui Score. Si un paranageur a des 

points de paranatation négatifs, alors identifiez ce nageur comme hors concours (Exhibition) avant de 
faire le rapport Score ou indiquez moins 1 point (-1) au champ JD. 

****Ne jamais inscrire « 0 » au champ JD. La base de données risquerait d’être corrompue.**** 
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10. Pour déterminer le gagnant d’un prix en fonction des pointages de paranatation, utilisez 
le rapport Point Systems : 

a. Sous Reports du menu principal, choisissez Points Systems. 

 

 

b. Sous Rounds, cochez All Rounds. 
c. Sous Session List, cochez All Events. 
d. Sous EVENT LIST, cochez toutes les épreuves de paranatation. 
e. Sous Point System, cochez Canadian Paralympic Points. 
f. Cliquez sur Create Report. 
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6 COMPÉTITIONS AVEC DES ÉPREUVES DE NATATION ET DES 

ÉPREUVES DE PARANATATION DISTINCTES 

Lorsque des épreuves de natation et de paranatation distinctes sont offertes lors d’une 
compétition, des paramètres supplémentaires doivent parfois être configurés en fonction 
de la trousse d’information. 

1. Différence entre les numéros des épreuves de paranatation et de natation 
a. Une numérotation différente permet d’éviter qu’un nageur ne s’inscrive à des 

épreuves de paranatation qui, souvent, n’ont pas de temps de qualification. 
i. Épreuves de natation : numéros 1-99 

ii. Épreuves de paranatation : numéros 201-299 
2. Répartition manuelle : une répartition manuelle des épreuves de paranatation pour les 

préliminaires et les finales pourrait être nécessaire pour éviter les séries pyramidales 
aux épreuves de paranatation et voir à ce que les finales soient réparties en fonction du 
temps (et non en fonction des résultats des préliminaires). 

a. La répartition pour les épreuves de paranatation ayant des préliminaires/finales 
doit être faite en fonction des temps (et non en fonction des points). 

b. Les épreuves de paranatation ne devraient pas être réparties en séries 
pyramidales lors des préliminaires ; elles doivent être réparties en fonction des 
temps. Cette procédure a été approuvée par le personnel de paranatation de 
Natation Canada afin de garantir que les nageurs les plus rapides concourent 
contre les nageurs les plus rapides en tout temps, peu importe la classification 
sportive.  

3. Pointage accordé pour les points d’équipe et les prix 
a. Consultez toujours la trousse d’information pour vous assurer que les rapports 

des points et des prix incluent les épreuves de paranatation. 
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4. Évitez d’afficher les points spéciaux des épreuves de natation aux rapports. 
b. Cliquez sur Set-up à partir du menu principal, puis sélectionnez Entry/Scoring 

Preferences. 
c. Sélectionnez l’onglet Scoring/Awards, puis sous Special Points System, cochez 

None Selected. 
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7 COMPÉTITIONS AVEC DES ÉPREUVES DE NATATION, DES ÉPREUVES 

DE PARANATATION DISTINCTES ET DES ÉPREUVES COMBINÉES 

1. Les compétitions qui offrent des épreuves de natation auxquelles les paranageurs 
peuvent participer ainsi que d’autres épreuves de paranatation peuvent parfois s’avérer 
difficiles à gérer. 

2. Assurez-vous d’avoir sélectionné Show Athlete Status with name sous Report 
Preferences/Report Formats. 

3. Imprimez les détails des listes d’inscription sur lesquelles les paranageurs sont identifiés 
pour les épreuves. 

4. AVANT d’importer les temps, la liste et le pointage pour une épreuve combinée 
a. Le statut des paranageurs inscrits à l’épreuve aura besoin d’être changé à 

Normal. 
i. Changer le statut des paranageurs évite de générer des classements 

séparés pour les paranageurs. 
5. Vérifiez attentivement les rapports surtout en ce qui a trait aux classements et aux 

pointages. 
a. S’il y a des erreurs : effacez les résultats de l’épreuve et recommencez. 

6. APRÈS un classement et pointage adéquat de l’épreuve combinée 
a. Le statut des paranageurs de l’épreuve devra remis à Disabled en vue des 

épreuves de paranatation. 
7.  Demandez des conseils et de l’aide avant le début de la compétition. 
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