
Bulletin technique

20-22 mai 2022

Championnats canadiens des Maitres nageurs
Speedo 2022

Québec, Qc



INTRODUCTION
Comité organisateur

Directrice de rencontre nationale: Sylvie Potvin

Juge-arbitre de rencontre nationale: Carole Thomas

Directeur de rencontre: Normand Boily

Présidente du comité local d’organisation: Johanne Girardin

Coordonneur des inscriptions de Natation Canada: Carole Thomas

Responsable des officiels: Martine Gagnon

Coordonnatrice de l’évènement de Natation Canada: Rebecca Cheverton



DÉROULEMENT DE LA 
COMPÉTITION



FORMAT DE LA RENCONTRE
Finales contre la montre
Petit bassin (25m): 2 piscines (10 couloirs)

Piscine de compétition A: épreuves Femme
Piscine de compétition B: épreuves Homme et relais mixtes

Horaire piscines de compétition:
Échauffement: 8h00 – 8h55

(Couloirs de vitesse 0&9, couloirs de rythme 1&8 dans chaque piscine, 8h40-8h55)
Début des épreuves:  9h00

Piscine d’échauffement de 25m: 4 couloirs disponibles durant toute la compétition dès 9h.

Il y aura des pauses durant les sessions, tel qu’indiqué dans l’horaire, ou il sera possible de 
dénager dans les bassins de compétition.



COVID-19 MESURES SANITAIRES

Le port du masque n’est plus obligatoire depuis le 14 mai  (décret du 
Gouvernement du Québec) sauf dans le transport collectif et les établissements de 
santé.
• Toutefois, Natation Canada recommande le port du masque comme mesure de 

précaution. Les nageurs, entraîneurs, bénévoles, officiels et spectateurs pourront 
considérer porter le masque, surtout lorsque la distanciation n’est pas possible

• Test positif: Isolation requise pendant 5 jours
• Contacts étroits: L’isolement n’est pas requis à moins d’avoir des symptômes ou d’obtenir 

un test positif.

• Veuillez suivre les consignes applicables de la Santé Publique.



COVID-19 – TESTS RAPIDES

Tests antigen rapides DISPONIBLES de NATATION CANADA 

Salle 1845-Z sur la piscine (secrétariat)

Ou par courriel: maitres@natation.ca. 



SPORT SÉCURITAIRE
Natation Canada croit que tout athlète, entraineur, officiel, membre du personnel et bénévole a le droit 
de participer au sport dans un milieu sécuritaire et inclusif exempt de mauvais traitement, de 
harcèlement et de discrimination. Il s’engage à fournir un tel environnement et à promouvoir des 
environnements ouverts et observables. Pour ce faire, des efforts considérables et concertés doivent 
être déployés pour éviter toute situation où un entraineur, un officiel, un membre du personnel, etc., 
se retrouve seul avec un athlète. Toute interaction entre un athlète et une autre personne en position 
de confiance devrait normalement, et autant que possible, se faire dans un environnement ou à un 
endroit qui est à la fois ouvert et observable par les autres. 

Nous souhaitons rappeler à tous les participants de l’évènement qu’ils sont liés aux politiques et 
procédures de Natation Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter, le code de conduite et d’éthique 
professionnelle, les politiques sur l’équité, la diversité et l’inclusion et la politique de harcèlement. 

“Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose”

Pour plus d'information, consultez : http://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/



HORAIRE
Jour 1: Femmes  Piscine A                               Hommes Piscine B

Début de la session: 9h00                             Début de la session: 9h00
Fin de la session: 14h38 Fin de la session: 14h32

Jour 2:
Début de la session: 9h00                            Début de la session: 9h00
Fin de la session : 13h45 Fin de la session : 13h31

Jour 3:
Début de la session: 9h00                           Début de la session: 9h00
Fin de la session : 13h39 Fin de la session : 13h38

Des pauses sont insérées dans les sessions

Ces horaires sont estimatifs, vous trouverez la plus récente version avec les résultats en
direct au https://www.swimming.ca/ or https://live.swimrankings.net/32758/



PROCÉDURES D’ÉCHAUFFEMENT
Veuillez noter que les procédures de sécurité pour l’échauffement en compétition 
de Natation Canada seront en vigueur. Le document intégral est accessible ici: 
procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition-de-natation-canada-
2020.pdf (swimming.ca)

Permis : 

• Planche, pull buoy, tuba & élastique aux chevilles dans la piscine de compétition 
pendant l’échauffement et dans le bassin secondaire pendant la compétition.

• Les palmes, les palettes de main et les élastiques ne sont pas permis.

• Un nageur pris à plonger ou à entrer dans l’eau de façon dangereuse par un 
contrôleur de la sécurité pourrait être retiré sans avertissement de sa première 
épreuve individuelle à la suite de l’échauffement au cours duquel l’infraction s’est 
produite



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA COMPÉTITION

• Départs

• Tous les départs se feront à partir de plots de départ conformément aux 
règlements FR 2.3, SW 4.1 et MSW 3.2 de la FINA. 

• Répartition

• Toutes les épreuves seront nagées de la série la plus lente à la série la 
plus rapide, tous les groupes d’âges confondus.

• Forfaits

• Nous invitons les nageurs et les entraineurs à soumettre tous leurs forfaits 
aux commis de course dès que possible avant le début de la session.



CONFIRMATION DE PRÉSENCE 800M 
ET 1500M LIBRE

• Tous les participants du 1500 m libre qui se tiendra le vendredi 20 mai 
2022 doivent confirmer leur participation au bureau d’inscription avant 8 h 
le vendredi 21 mai ou par courriel à la coordinatrice des inscriptions 
(cthomas@swimming.ca).

• Tous les participants du 800 m libre qui se tiendra le dimanche 22 mai 
2022 doivent confirmer leur participation au commis de course avant 10 h 
le dimanche 22 mai ou par courriel à la coordinatrice des inscriptions 
(cthomas@swimming.ca).



RELAIS
• Tout changement de noms pour les relais doit être soumis 30 minutes 

avant le début de la session. Les changements de noms apportés au 
relais ne doivent pas modifier la catégorie d'âge d'inscription du relais. 
Les relais dont les changements de noms apportent un changement à la 
catégorie d’âge seront déclarés forfaits. 

• Tous les membres d’une équipe de relais doivent faire partie du même 
club et doivent être inscrits à au moins une épreuve individuelle. 

• Un nageur ne peut nager qu’une seule fois par épreuve de relais. 

• Les relais mixtes doivent être composés de deux femmes et deux 
hommes.



FEUILLES DE DÉPART ET RÉSULTATS

Feuilles de départ des séries éliminatoires et des finales :
• Disponibles chaque jour à la table du commis de course et affichées sur la piscine.
• Publiées sur le site web dès qu’elles sont prêtes. 

Résultats :
• Disponibles sur SplashMe
• Affichés après chaque épreuve sur le site de Natation Canada

Application Splashme (chercher Canadian Masters Swimming Championships 2022)

Résultats en direct https://live.swimrankings.net/32758/



SPLASH ME: APPLICATION MOBILE POUR
COMPETITIONS DE NATATION

SPLASHME est disponible pour la somme de 2.79$/année et gratuit la première 
année.  Pour plus d’information et pour télécharger l’application, utilisez le code 
QR:

IOS ANDROID



DISQUALIFICATIONS ET RÉCLAMATIONS

Disqualifications :
 Les disqualifications seront annoncées et comprendront le numéro de 

l'épreuve, le numéro de la série et le numéro du couloir.

Procédure pour les reclamations:
 Discuter de la disqualification avec le juge-arbitre de la session
 Si non résolue, une réclamation écrite peut être présentée au juge-arbitre dans 

les 30 minutes suivant la conclusion de l'épreuve (les formulaires de réclamation 
seront disponibles à la table du commis de course).

 Si non résolue après discussion de la réclamation écrite, la réclamation peut être 
assignée à un jury d’appel.



AUTRES INFORMATIONS:
• Comptes-tours:

• Disponibles au besoin du côté virage de chaque piscine. Les nageurs
doivent amener une personne avec eux pour manipuler les comptes-
tours. Ces comptes-tours ne devront jamais toucher la surface de l’eau.

• Dispositifs de dos (ledges):
• Ils seront disponibles durant la compétition

• Entrainement pré-compétition:
• Pour ceux qui arrivent plus tôt, il y a des heures de bain libre chaque

jour de 7h00 à 20h00 en 25m ou 50m, au coût de 11$ par jour.



GESTION 
ADMINISTRATIVE DES 

OPÉRATIONS 



ACCRÉDITATION/ENREGISTREMENT
• ENREGISTREMENT

• Jeudi le 19 mai et vendredi le 20 mai, l’enregistrement se fera à l’entrée du 
PEPs aux heures suivantes:
• Jeudi 16h00 à 20h00/ Vendredi 7h00 à 15h00

• Samedi 21 mai et Dimanche 22 mai, l’enregistrement se fera sur le bord de la 
piscine près du commis de course durant les heures de competition. 

• ACCREDITATION:
• Une accréditation sera requise pour avoir accès aux vestiaires et au bord de la 

piscine.Tous les athlètes, entraineurs et personnel de soutien devront avoir 
leur accréditation. Les personnes sans accréditation ne pourront avoir accès 
au bord de la piscine. Toute accréditation perdue sera remplacée au coût de 
60 $ chacune.



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES INSTALLATIONS

• Les nageurs peuvent utiliser les vestiaires principaux passé l’entrée principale en 
bas de l’escalier. Les cadenas doivent être enlevés chaque soir.

• Pour accéder à la piscine de compétition, vous devez passer par la sécurité à la 
droite de l’entrée principale, puis descendre les escaliers a votre gauche. Les 
personnes à mobilité réduite peuvent utiliser le vestiaire familial situé sur le même 
étage que l’entrée principale, une fois passé la sécurité. 

• Aucune bouteille d’eau ne sera vendue. Il y a des stations de remplissages de 
bouteilles sur la piscine de compétition et dans l’endroit entre les deux bassins. 

• Hospitalité 
- Des rafraichissements seront servis pendant la journée dans le foyer pour nageurs 
et entraineurs. Une cantine ($) sera disponible dans le foyer.
- Un diner sera servi aux officiels.



PLANS DES INSTALLATIONS
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PROCÉDURE D’ÉVACUATION

• Les sauveteurs sont responsables des procedures d’évacuation, svp suivre leurs
instructions.

• Deux sorties de secours sont situées près des fenêtres de la piscine de 
competition B et près de la pataugeoire à côté de la piscine de competition A.



POINTAGE DE LA COMPÉTITION

• Pointage de la rencontre 

• Épreuves individuelles, places 1-8 : 

• 9-7-6-5-4-3-2-1 

• Épreuves de relais, places 1-8 : 

• 18-14-12-10-8-6-4-2 

• Les nageurs étrangers et les nageurs sans attache ne peuvent pas faire 
de points.



RÉCOMPENSES 
• Épreuves individuelles

• Des médailles seront remises aux nageurs de clubs canadiens terminant parmi les trois premières places. 

• Des rubans seront remis aux nageurs terminant de la quatrième à la huitième place. 

• Une médaille commémorative sera remise aux nageurs de clubs étrangers terminant parmi les trois 
premières places. 

• Épreuves de relais

• Des rubans seront remis aux équipes de relais de clubs canadiens terminant parmi les trois premières 
places. 

• Des rubans seront remis aux équipes de relais terminant de la quatrième à la huitième place. 

• Un ruban commémoratif sera remis aux équipes de relais de clubs étrangers terminant parmi les trois 
premières places. 

• Les prix pour les épreuves individuelles et les relais doivent être récupérés à la table des récompenses 
pendant la compétition. Les prix non réclamés NE SERONT PAS envoyés par le poste. Les prix de relais 
seront remis à 1 membre de l'équipe pour distribution. 



RÉCOMPENSES D’ÉQUIPES
• Une bannière sera remise au club canadien qui aura obtenu le nombre de points 

le plus élevé aux Championnats canadiens des maitres nageurs. 

• Une bannière sera remise au club canadien comptant de 15 à 40 nageurs qui 
aura obtenu le nombre de points le plus élevé aux Championnats canadiens des 
maitres nageurs. 

• Une bannière sera remise au club canadien comptant 14 nageurs et moins qui 
aura obtenu le nombre de points le plus élevé aux Championnats canadiens des 
maitres nageurs. 

• Une bannière sera remise au club canadien comptant au moins quatre nageurs 
qui aura obtenu la moyenne la plus haute par nageur ayant seulement participé 
aux épreuves individuelles aux Championnats canadiens des maitres nageurs. 



PRIX DE RECONNAISSANCE 
NATATION CANADA

• Des prix de reconnaissance seront remis par Natation Canada sur le bord 
de la piscine samedi durant la pause précédent les relais (autour de 
11h00)



RECORDS ET TEMPS DE PASSAGE 
OFFICIELS
• Records 

• Tous les nageurs tentant d’établir un record DOIVENT en informer le commis de 
course avant le début de la session durant laquelle ils tenteront de battre un 
record canadien, du monde ou étranger. Des formulaires seront disponibles. 

• Demandes de temps de passage 

• Toute demande de temps de passage officiel doit être présentée au commis de 
course avant le début de la session pour laquelle il en fait la demande. Des 
formulaires de demande seront disponibles au commis de course. 



AUTRES INFORMATIONS
• Accès Internet:

• Gratuit pour les invités au PEPS
• Aucun mot de passe nécessaire

• Stationnement:
• Le stationnement au PEPS sera gratuit pour la durée de la competition, 

aucune passe ou billet requis.

• Spectateurs:
• Les spectateurs sont autorisés dans les gradins sans frais. Capacité de 

1000 personnes.



QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS

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

compétition : Sylvie Potvin, Normand Boily ou Johanne Girardin

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

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



Bonne compétition! 
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