
RÉUNION TECHNIQUE

15 décembre 2022

COMPÉTITION INTERNATIONALE KEN DEMCHUK SUR 
INVITATION

Vancouver, CB



INTRODUCTION
Comité organisateur

Gestionnaires des évènements de Natation Canada: Rebecca Cheverton / Jocelyn Jay
Directrice de rencontre nationale : Lyne Laprade
Juge-arbitre de rencontre nationale : Jocelyne Mc Lean
Coordonnatrice des inscriptions: Carole Thomas
Responsable du comité organisateur: Lynda McCue
Responsable des officiels: Meris McArthur



DÉROULEMENT DE LA 
COMPÉTITION



SPORT SÉCURITAIRE

Toute la semaine, vous verrez des affiches et entendrez des annonces concernant 
différentes initiatives de sport sécuritaire, incluant mais ne se limitant pas, à :

• Procédure de photographie et de vidéographie lors des évènements

• Environnement ouvert et observable 

• Accréditation et accès au bord de la piscine

“Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose”

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



DÉBUT

Prélims (6 couloirs):
Échauffement :   7 h 30 – 9 h 15 (les couloirs de vitesse seront ouverts à 8 h30)
Début : 9 h 30

Finales (8 couloirs) : 
Échauffement : 15h00 – 16h45 (les couloirs de vitesse seront ouverts à 16h00)
Début :  17h00



HORAIRE
Préliminaires Finales

Jour 1: 11h25 19h20

Jour 2: 10h55 19h05

Jour 3: 10h50 18h55

L’horaire est seulement un estimé….



DÉPART DES ÉPREUVES

• Épreuves de 50m et 150m partiront de l’extrémité 
des virages.

• Toutes les autres épreuves partiront de l’extrémité 
des départs.



RÉPARTITION DES COULOIRS POUR L’ÉCHAUFFEMENT

Piscine de compétition seulement pendant les périodes d’échauffement

• Couloir 0 – > réservé aux nageurs S1-S4

• Couloir 1 – >  couloir de vitesse - sens unique du côté des départs –
dernières 45 minutes.

• Couloir 8 – > couloir de vitesse - sens unique du côté des virages – dernières 
45 minutes.

• couloir 2 – > couloir de rythme – dernières 45 minutes

• couloir 7 – > couloir de rythme – dernières 45 minutes

• Couloirs 3, 4, 5, 6 et 9 – >   nage circulaire

• Des appuis pour départ au dos seront disponibles pendant les dernières 45 
minutes de l’échauffement.



PROCÉDURES D’ÉCHAUFFEMENT
INFRACTIONS :

• Les nageurs pris à plonger ou à entrer dans l’eau de façon dangereuse pourraient être 
retirés de leur première épreuve individuelle à la suite de l’échauffement au cours 
duquel l’infraction s’est produite; les substituts de cette épreuve doivent être avisés si 
cette épreuve est une finale.

• Si une deuxième offense est perpétrée au cours de la même compétition, le nageur 
pourrait être retiré de la compétition.

Permis : 

• Planche, bouée de traction, 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 dans le bassin 
de compétition pendant la période d’échauffement. 

Note:  Seul le bassin de compétition sera accessible pendant la période d’échauffement. Le 
bassin récréatif ne sera ouvert que pendant la compétition, soit à compter de 9h30 le matin 
et 17h pour les finales.



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA COMPÉTITION

• Les séries préliminaires seront nagées en 6 couloirs.

• La répartition pour les séries préliminaires se fera du temps le plus lent au temps le plus rapide 
(aucune répartition pyramidale)

• Tous les nageurs sortiront de la piscine après chaque série (deux courts coups de sifflet du 
juge-arbitre).

• Bris d’égalité – durant la session préliminaire

• Les finales seront nagées en 8 couloirs et il y aura seulement des finales A. Les 8 premiers de 
chaque classe sportive participeront à la finale.

• Lors des finales, les classes sportives pourraient être combinées en laissant un couloir vide 
entre les classes.

• Le règlement WPS 10.9.1.2.1 ne s’applique pas.



PROCÉDURES – SALLE D’APPEL

• Les nageurs doivent se présenter à la salle d’appel 10 minutes avant leur 
course. 

• Les nageurs substituts doivent également se présenter 10 minutes avant 
leur course.

• Les finalistes feront une parade et seront présentés derrière les plots.



DISPOSITIFS

• Les dispositifs pour le guidage et les aides de départ seront vérifiés et 
approuvés à la fin de cette réunion.

• Tous les pansements de protection devront être approuvés par le juge-
arbitre national avant le début de chaque session. Les pansements de 
protection non approuvés peuvent entrainer la disqualification. Le juge-
arbitre national se trouvera au bord de la piscine 15 minutes avant le 
début de chaque session afin de les vérifier.

• Les maillots modifiés devront également être approuvés par le Juge 
Arbitre national de la compétition.



APPAREILS DE DEPART AU DOS 

• Les officiels installeront les appareils

• Le CV s’assurera que le mécanisme est réglé à 0 initialement

• Le CV vérifiera que les courroies ne sont pas emmêlées ou et que 
l’appareil est bien à plat contre le plot.

• À leur arrivée derrière les plots, les athlètes ou leur personnel de soutien 
approuvé pourront changer eux-mêmes le réglage et vérifier que l’appareil 
est sécurisé. Ils peuvent aussi le retirer complètement de l’eau s’ils ne 
veulent pas l’utiliser. Les nageurs pourront demander de l’aide aux CV.



FEUILLES DE DÉPART ET RÉSULTATS

Feuilles de départ des sessions préliminaires et des finales :
• Disponibles chaque jour à la table du commis de course  
• Publiées sur le site web dès qu’elles sont prêtes 
• Vous serez avisé par texto lors que ce sera affiché

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



LIENS - FEUILLES DE DÉPART ET RÉSULTATS

Site web de l’évènement - 2022 Ken Demchuk International Invitational – Swimming Canada

Résultats en direct - 2022 Ken Demchuk International Invitational – Swimming Canada



PROCÉDURE DES FORFAITS
Échéancier: 

Préliminaires du vendredi (incluant les épreuves finales contre la montre) :

30 minutes après la réunion technique

Préliminaires du samedi et dimanche (incluant les épreuves finales contre la montre) : 

17h30 (pendant la session des finales de la soirée précédente)

Finales :

30 minutes après les épreuves préliminaires (excluant les épreuves finales contre la 
montre).

Les forfaits transmis par courriel NE SONT PAS acceptés après le début de la réunion 
technique. Les forfaits doivent être faits en utilisant le formulaire de forfaits en ligne: 
online scratch form. Le lien vous sera transmis, avec le délai pour les effectuer, via SMS 
messages.



PÉNALITÉS ET FRAIS POUR RÉCLAMATION

• Frais de réinscription à la compétition après avoir manqué une 
épreuve:  50$ CA (Frais de forfait tardif)

• Frais pour déposer une réclamation suite à une disqualification 
technique:  $50 CA

• Les frais devront être payés par carte de crédit à la table du commis 
de course.

• Les frais de réinscription doivent être payés avant que le nageur ne 
puisse nager une autre épreuve.



RELAIS
• Tous les relais seront nagés à la fin des finales. 
• Les feuilles d’inscription seront disponibles à la table d’enregistrement mercredi et jeudi.
• Une équipe de relais peut être composée de membres d’un même pays qui nageront hors 

concours.
• Si vous avez des questions concernant les relais organisés pour vos nageurs par Mike 

Edey (medey@swimming.ca), veuillez le contacter directement. Mike Edey doit être 
informé de toute inscription de relais, faite sur place, qui aurait un impact sur ces relais 
multi-clubs pré-arrangés.

• Épreuves offertes:
• Relais 4 X 50m libre mixte 20 pts – S1-S10
• Relais 4 X 50m libre quatre nages mixte 20pts – S1-S10 & SB1-SB9
• Relais 4 X 100m libre mixte 34pts – S1-S10
• Relais 4 X 100m libre quatre nages mixte 34pts – S1-S10 & SB1-SB9
• Relais 4 X 100m libre libre mixte 49pts – S11-S13 & SB11-SB13
• Relais 4 X 100m libre quatre nages mixte 49pts - S11-S13 & SB11-SB13
• Relais 4 X 100m libre libre mixte 56pts – S14
• Relais 4 X 100m libre quatre nages mixte 56pts – S14



ESSAIS DE TEMPS

• Les inscriptions doivent être faites via le formulaire en ligne
(https://form.jotform.com/223334125142039) à compter de la fin de la réunion
technique jusqu’à 9h30 le jour de l’épreuve en question.

• Les épreuves offertes sont:  200m brasse, 200m dos et 200m papillon.
• La répartition sera effectuée à partir des temps soumis. Aucune demande de temps 

officiels ne sera acceptée.
• Les listes de départ seront disponibles à la table du commis. Une annonce sera faite.
• Après la fin de la période d’inscription (9h30 AM), tout nageur qui ne se présente pas 

pour son essai de temps sera soumis à la pénalité prévue dans ce document.



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 réclamations:
Les règlements concernant les réclamations de Natation Canada s’appliquent. 
(CGR 9.2.3.1 and CGR 9.3.1.8)
 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). Le frais de $50 CA doit 
accompagner la réclamation écrite.

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



JURY D’APPEL

• Présidé par le directeur de rencontre nationale

• 1 entraîneur parmi les entraineurs suivants (non relié au nageur impliqué 
dans la réclamation et sans intérêt dans la décision) :

• Tina Hoeben

• Ryan Jones

• Nadine Rolland

• 2 ou 4 officiels



GESTION 
ADMINISTRATIVE DES 

OPÉRATIONS 



ACCRÉDITATION/SÉCURITÉ

• Une accréditation sera requise pour avoir accès aux vestiaires et au bord 
de la piscine.

• L’accès à la piscine se fera par les vestiaires.

• Tous les athlètes, entraineurs et personnel de soutien devront porter 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.



PERSONNEL DE SOUTIEN

Lorsque présent dans la salle d’appel et derrière les plots de départ, le personnel de 
soutien, NE PEUT PAS:

 Faire des massages, conseiller, encourager, etc. (les autres nageurs n’ont pas cet 
avantage)

 Partir leur chronomètre (lorsque derrière les plots)

 Le nageur pourrait être disqualifié



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES INSTALLATIONS

Règlements des installations
- Souliers d’extérieur interdits
- Aucune bouteille d’eau ne sera fournie – veuillez apporter votre bouteille 
- Des casiers payant (1.00$ ou 0.25$ selon la grandeur) sont disponibles. Ils 
doivent être vidés entre chaque session et le soir.
- Aucun contenant de verre n’est autorisé.
- Aucune chaise provenant de l’extérieur n’est autorisée.

Hospitalité 
• Des rafraichissements seront servis pendant la journée
• Aucun repas ne sera servi aux entraîneurs  



INSTALLATIONS



PROCÉDURE D’ÉVACUATION

• Suivre les directives des sauveteurs

• Un long son de klaxon informe les nageurs qu’ils doivent sortir immédiatement de l’eau.



RÉCOMPENSES 
• Une médaille sera remise aux nageurs qui terminent premiers de chaque classe sportive pour 

chacune des épreuves de la session finale.

• Il n’y aura pas de cérémonies de remises de médailles. Les nageurs pourront réclamer 
leur médaille à la table des récompenses.

• Nageur et nageuse de la journée:  nageur et nageuse ayant récolté le pointage le plus élevé, 
pour les finales seulement, selon le tableau des points de performance en GB.

• remis au début des finales du jour suivant et après la session des finales du dimanche.

• Nageur et nageuse par excellence de la compétition: en fonction des résultats de toute la 
compétition et basées sur les épreuves des Jeux paralympiques 2024 selon le tableau des 
points de performance en GB.

• Remis à la fin de la compétition

• Aucune récompense pour les relais.



CONTRÔLE ANTIDOPAGE

• Le CCES effectuera des contrôles antidopage pendant la compétition
• Tous les nageurs choisis pour le contrôle antidopage doivent avoir une 

carte d’identité avec photo. On demande aux entraineurs d’aviser les 
nageurs d’apporter une carte d’identité avec photo à la compétition.

• Le CCES mènera des activités éducatives de sensibilisation pendant la 
compétition



SERVICE DE MESSAGERIE TEXTES

• Pour vous inscrire, textez

• NATKDI au 1-833-286-7395



ACCÈS INTERNET

• Réseau : UBCVisitor

• Vous serez alors invité à accepter les termes d’utilisation et à entrer votre
adresse courriel. Par la suite, vous serez connecté à internet.



QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS

• Questions concernant les installations ou le format technique de la 

compétition : directeur de rencontre nationale : Lyne Laprade.

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

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



Bonne compétition! 
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