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Championnats canadiens des maitres nageurs 
20 au 22 mai 2022 

 
 
Démarche d’inscription a été ajouté à la trousse d'information le 3 mars 2022.  
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

Note importante : Natation Canada soutient le respect des exigences relatives aux passeports 
vaccinaux et aux mesures et restrictions sanitaires propres à chaque province ou installation. 

La situation et les restrictions concernant la COVID-19, dans la province de Québec, peuvent 
être consultées ICI . 
 
Les règlements des maitres nageurs 2017-2021 de la FINA ainsi que les règlements 2018-2021 
de Natation Canada et les règlements des maitres nageurs de Natation Canada régissent la 
compétition. Les règles et procédures de compétition décrites dans la présente trousse 
d’information prévalent sur celles des règlements des maitres 2017-2021 de la FINA, sur les 
règlements 2018-2021 de Natation Canada et les règlements des maitres nageurs de Natation 
Canada. 
 
La compétition est ouverte aux maitres nageurs compétitifs inscrits auprès de Natation Canada 
ainsi qu’aux nageurs étrangers inscrits auprès de la FINA (nageurs membres de fédérations de 
natation étrangères) âgés de 18 ans ou plus en date du 20 mai 2022. 
 
Les paranageurs qui sont aussi des maitres nageurs compétitifs inscrits auprès de Natation 
Canada sont admissibles à participer. 
  
Pour obtenir des renseignements au sujet du présent document et consulter les mises à jour, 
visitez le site Web de Natation Canada ( www.natation.ca ). 
 
Hôtes de la compétition 
Natation Canada et le Rouge et Or / Université Laval  
 
Lieu      Piscine 
Pavillon de l’éducation physique et des  2 piscines de compétition de 25 m de 10 couloirs  
Sports (PEPS) de l’Université Laval  1 piscine d’échauffement de 25 m de 4 couloirs  
2300, rue de la Terrasse,    Gradins d’une capacité de 1 000 spectateurs 
Québec (Québec) G1V 0A6 
 
 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
http://www.natation.ca/
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DATES IMPORTANTES 

Date limite d’inscription Épreuves individuelles : vendredi 29 avril 2022 à 23 h 59, 
heure du Pacifique 
Épreuves de relais : lundi 9 mai 2022 à 23 h 59, heure du 
Pacifique 
Changements/corrections avec pénalité : vendredi 13 
Mai 2022 à 23 h 59, heure du Pacifique 

Inscription Jeudi 19 mai 2022 Vendredi 20 mai 2022 
16 h 00  à 20 h 00  Dès 7 h 00 
Les représentants et les entraineurs de clubs sont tenus 
d’inscrire leur club au bureau d’inscription et 
d’accréditation pour recevoir leur accréditation. 
Pour samedi et dimanche, veuillez vous présenter au 
commis de course. 
 

Heures de début de la compétition Échauffement: 8 h 00 / début 9 h 00  
  
COMITÉ D’ORGANISATION 

Gestionnaire des évènements Rebecca Cheverton rcheverton@swimming.ca  

Directrice de rencontre nationale Sylvie Potvin sylviepotvin2@yahoo.ca  

Juge-arbitre de rencontre 
nationale 

Carole Thomas carole_thomas56@hotmail.com  

Directeur de rencontre Normand Boily normand.boily.1@ulaval.ca  

Président du comité d’organisation local Johanne Girardin johanne.girardin@sas.ulaval.ca  

Responsable des officiels Martine Gagnon officiels.ul.natation@gmail.com  

Coordonnatrice des inscriptions  Carole Thomas cthomas@swimming.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. 

mailto:rcheverton@swimming.ca
mailto:sylviepotvin2@yahoo.ca
mailto:carole_thomas56@hotmail.com
mailto:normand.boily.1@ulaval.ca
mailto:johanne.girardin@sas.ulaval.ca
mailto:officiels.ul.natation@gmail.com
mailto:cthomas@swimming.ca
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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. Pour tout renseignement concernant le programme de sport sécuritaire de Natation 
Canada, veuillez visiter le site Web de Natation Canada. 

 
FRAIS D’INSCRIPTION ET INFORMATION  
Frais d’inscription    
100 $ CA par nageur, sept (7) épreuves individuelles maximum 
50 $ CA par nageur qui souhaite participer aux relais (conditionnel à une inscription à une 
épreuve individuelle) 
25 $ CA par équipe de relais  
 
Inscriptions aux épreuves individuelles et aux relais 
Le 800 m nage libre sera limité à 80 hommes et 80 femmes. Les inscriptions seront acceptées 
selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
Le 1500 m nage libre sera limité à 70 hommes et 70 femmes. Les inscriptions seront acceptées 
selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
En cas de refus de votre/vos inscription(s) pour le 800 m et/ou le 1500 m nage libre, vous serez 
invité à vous inscrire à une autre épreuve ou à d'autres épreuves. 
Aucune inscription sur place ne sera acceptée. Veuillez consulter les dates limites d’inscription 
et les pénalités décrites ci-dessous.  
Aucune inscription manuelle ne sera acceptée. 
Les temps en grand bassin seront convertis à des temps en petit bassin aux fins de répartition. 
Veuillez ne pas convertir vos temps. 
Toute inscription doit être saisie avec un temps ; une inscription sans temps (NT) ne sera pas 
acceptée. 
 
Démarche d’inscription  
 
Les inscriptions seront ouvertes le lundi 7 mars 2022. 
 
Inscriptions des clubs :  

Nous encourageons tous les clubs à utiliser leur logiciel de gestion d’équipe pour produire 
leurs fichiers d’inscription. Le dossier d’inscription de la compétition est disponible ICI pour le 
téléchargement. Les fichiers contenant les inscriptions de nageurs doivent être soumis avant le 
29 avril 2022.  

Si votre fichier contient des nageurs qui nageront seulement dans des relais, veuillez écrire à 
cthomas@swimming.ca en indiquant les noms de ces nageurs afin que le bon montant total 
soit inscrit à votre facture.  

https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/
https://www.swimming.ca/fr/competition/36401/
mailto:cthomas@swimming.ca
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Un fichier révisé contenant des nageurs et des relais doit être soumis avant le 9 mai 2022. Les 
nageurs qui ne figuraient pas dans le fichier d’origine, soumis avant le 29 avril, mais qui étaient 
inclus dans le fichier suivant, se verront facturer les frais d’inscription tardive de 200 % du 
montant d’inscription initial. Nous vous prions de faire parvenir un seul fichier qui comprend 
toutes les inscriptions individuelles des nageurs et toutes les inscriptions des relais. Les clubs 
recevront une facture lorsque toutes les inscriptions auront été soumises et approuvées. Les 
frais doivent être payés avant le 13 mai, au moyen de PayPal, par Visa, Mastercard ou débit. 
Les chèques ne seront pas acceptés pour cette compétition. 

Inscriptions individuelles des nageurs 

Les nageurs canadiens et étrangers peuvent remplir leur inscription au moyen du système de 
gestion des inscriptions de la rencontre ICI.  

Nageurs inscrits auprès de Natation Canada  

Veuillez suivre la procédure par étape spécifique aux nageurs inscrits auprès de Natation 
Canada. La procédure est accessible ICI.  

Pour soumettre vos inscriptions, vous devrez accéder au système en utilisant l’information de 
votre compte de nageur du système d’inscription, de suivi et de résultats. Pour obtenir du 
soutien, veuillez cliquer sur Oubli du nom d'utilisateur / mot de passe ou écrire un courriel à 
soutien@natation.ca. Nous répondrons aux courriels du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00, 
heure de l'Est. 

Tous les frais d’inscription doivent être payés en totalité pour finaliser la démarche 
d’inscription. Les méthodes de paiement acceptées par PayPal sont Visa, Mastercard ou débit. 

Nageurs étrangers 

Veuillez suivre la procédure par étape spécifique aux nageurs étrangers. La procédure est 
accessible ICI.  

Pour soumettre vos inscriptions, vous devrez inclure votre numéro d’identification de votre 
fédération. Tous les nageurs étrangers, à l’exception des nageurs des États-Unis, doivent 
fournir une lettre de leur fédération nationale confirmant leur statut de membre. La lettre doit 
être soumise avant la date limite d’inscription à Rebecca Cheverton (maitre@natation.ca).  

Tous les frais d’inscription doivent être payés en totalité pour finaliser la démarche 
d’inscription. Les méthodes de paiement acceptées par PayPal sont Visa, Mastercard ou débit. 

Inscriptions à un relais 

Les inscriptions à un relais peuvent être faites par le système d’inscription en ligne accessible 
ICI.  

Les clubs qui soumettent plus de 10 relais doivent utiliser leur logiciel de gestion d’équipe. 
Veuillez noter le groupe d’âge auquel vous inscrivez une équipe à un relais et inclure le temps 
d’inscription de l’équipe. 

https://registration.swimming.ca/individualMeetEntry.aspx?sancid=36401
https://www.swimming.ca/content/uploads/2022/03/Guide-dutilisateur-pour-le-systeme-dinscription-en-ligne-Championnats-des-maitres_Nageur-canadien.pdf
mailto:soutien@natation.ca
https://www.swimming.ca/content/uploads/2022/03/Guide-dutilisateur-pour-le-systeme-dinscription-en-ligne-Championnats-des-maitres_Nageur-etranger.pdf
mailto:maitre@natation.ca
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=200253
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Groupes d’âge, épreuves de relais 
72-99  160-199 280-319   
100-119 200-239 320-359   
120-159 240-279 etc. au besoin  

 
Les clubs recevront la facture pour les inscriptions qui auront été soumises au moyen du 
formulaire d’inscription en ligne. Tous les frais doivent être payés avant le 13 mai. Les 
méthodes de paiement acceptées par PayPal sont Visa, Mastercard ou débit. Les chèques ne 
seront pas acceptés pour cette compétition. 

 
Modifications et corrections  
Des modifications et des corrections peuvent être apportées sans pénalité jusqu’à la date 
limite d’inscription. Après cette date, des corrections et des modifications aux inscriptions 
peuvent être apportées jusqu’au 13 mai 2022 au cout de 25 $ CA par modification. 
 
Inscriptions tardives 
Les inscriptions tardives pour les nageurs qui ne se sont pas inscrits à la compétition avant la 
date limite d’inscription seront acceptées jusqu’au 13 mai 2022, mais les frais d’inscriptions 
seront doublés. 
200 $ CA par nageur, sept (7) épreuves maximum par nageur 
100 $ CA par nageur qui désire participer aux épreuves de relais – le nageur doit être inscrit à 
au moins une (1) épreuve individuelle 
50 $ CA par équipe de relais  
Veuillez communiquer avec la coordonnatrice des inscriptions (cthomas@swimming.ca).  
 
Groupes d’âge (épreuves individuelles) 
18-24  40-44  60-64  80-84 
25-29  45-49  65-69  85-89 
30-34  50-54  70-74  90-94 
35-39  55-59  75-79  etc. selon les besoins  
 
Groupes d’âge (épreuves de relais) 
72-99  160-199 280-319   
100-119 200-239 320-359   
120-159 240-279 etc. selon les besoins  
 
Critères de qualification de la compétition 
Il n’y a aucun temps de qualification pour la compétition. 
 
 
 
 

mailto:cthomas@swimming.ca
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Nageurs internationaux 
Les nageurs internationaux doivent fournir une preuve d’affiliation auprès de leur fédération 
nationale de natation membre de la FINA lors du processus d’inscription. Les maitres nageurs 
des États-Unis doivent inclure leur numéro de membre de USMS. 
 
Liste d’inscriptions 
La liste d’inscriptions sera affichée sur le site Web de Natation Canada après la date limite 
d’inscription à la compétition. 
 
Forfaits 
Les forfaits envoyés par courriel à la coordonnatrice des inscriptions (cthomas@swimming.ca) 
seront acceptés jusqu’au 13 mai 2022. Veuillez noter que les frais d’inscription ne sont pas 
remboursables. Nous vous remercions à l’avance de nous aviser de forfaits pour nous aider à 
mieux planifier l’horaire. 
  
RENSEIGNEMENTS SUR LA COMPÉTITION 
 
Format de la rencontre 
Finales contre la montre 
Petit bassin (25 m)  
 
Procédures de sécurité lors de l’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. 
 
De plus, il est interdit de porter des montres, des bijoux qui pourraient être considérés comme 
dangereux ou tranchants ou tout article qui pourrait présenter un risque. Les accessoires 
MedicAlert peuvent être portés. 
 
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.  
 
Confirmation de présence 800 m et 1500 m libre 
Tous les participants du 1500 m libre qui se tiendra le vendredi 21 mai 2021 doivent confirmer 
leur participation au commis de course avant 8 h le vendredi 21 mai ou par courriel à la 
coordinatrice des inscriptions (cthomas@swimming.ca). 
 

mailto:cthomas@swimming.ca
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/07/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition-de-natation-canada-2020.pdf
mailto:cthomas@swimming.ca
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Tous les participants du 800 m libre qui se tiendra le dimanche 23 mai 2021 doivent confirmer 
leur participation au commis de course avant 10 h le dimanche 23 mai ou par courriel à la 
coordinatrice des inscriptions (cthomas@swimming.ca). 
 
Tout nageur qui ne confirme pas sa participation sera exclu de l'épreuve. Le regroupement des 
nageurs pour les épreuves sera fait après l’heure limite de confirmation. 
 
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. 
 
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 donc les changements de noms apporte 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. 
 
Records 
Aux fins des records du monde des maitres nageurs, l’âge du compétiteur au 31 décembre de 
l’année de la compétition déterminera l’âge du compétiteur à la compétition et tout record 
établi durant celle-ci. La FINA ne reconnait pas les records du monde et les classements des 
10 meilleurs nageurs de moins de 25 ans au 31 décembre de l’année de la compétition. Par 
conséquent, les relais incluant des nageurs de moins de 25 ans en date du 31 décembre de 
l’année de la compétition ne sont PAS ADMISSIBLES aux records du monde des maitres 
nageurs. 
 
Pour les records canadiens des maitres nageurs, les catégories d’âge sont celles mentionnées 
précédemment.  
 
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 d’information 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. 
Tous les efforts seront déployés pour accommoder le nageur ayant fait la demande.  
 

mailto:cthomas@swimming.ca
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Heure de début de la compétition  
Vendredi :  échauffement à 8 h 00 / début à 9 h 00 
Samedi :  échauffement à 8 h 00 / début à 9 h 00 
Dimanche : échauffement à 8 h 00 / début à 9 h 00 
 
L’horaire de la compétition sera affiché sur le site internet après le 13 mai 2022.  
 
Résultats 
Les résultats officiels seront publiés par épreuve, par genre et par groupe d’âge sur le site 
internet de Natation Canada. 
 
Les résultats seront disponibles en direct sur l’application Splash Me 2.0. 
 
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 
 
PRIX  
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. 
 
Note 
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 remises à 1 membre de l'équipe pour distribution. 
 
Équipe 
Une bannière sera remise au club canadien qui aura obtenu le nombre de points le plus élevé 
aux Championnats canadiens des maitres nageurs. 
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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. 
 
Note 
Natation Canada se réserve le droit d’ajuster les paramètres relatifs aux tailles de clubs aux 
fins de la remise de bannières lorsqu’il aura reçu toutes les inscriptions.  
 
Renseignements relatifs au site de compétition  
Accueil des officiels 
Une salle d’accueil sera disponible pour les officiels. 
 
Stationnement  
Le stationnement au site de compétition est gratuit.   
  
Casiers  
Des casiers sont disponibles. Veuillez apporter votre cadenas.  
 
Bannières  
Vous pouvez apporter votre bannière d’équipe. Elles pourront être affichées dans les gradins 
de la piscine.  
 
Accueil des nageurs 
Des collations légères seront offertes aux nageurs durant la compétition. La nourriture n’est 
pas permise sur le bord de la piscine.  
 
Transport en commun 
Veuillez consulter le site Web du Réseau de transport de la Capitale et planifier votre itinéraire 
en utilisant leur outil de recherche des itinéraires. 
 
Renseignements de voyage   
Hébergement à l’hôtel  
Veuillez revisiter la page après le 2 décembre pour accéder aux liens. 
Liste des hôtels pour la compétition :  
https://swimming.ca/fr/ressources/divers/hotel/ 
 
 

https://www.rtcquebec.ca/
https://swimming.ca/fr/ressources/divers/hotel/
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Partenaire de location de voiture de Natation Canada 
National Rent a Car / Enterprise Rent a Car 
Pour réserver un véhicule, visitez le https://www.swimming.ca/fr/ressources/divers/outils-de-
voyage/. 
 
 
Ce document a été rédigé en anglais et traduit en français. S’il y a des divergences entre les 
deux versions, la version anglaise prévaudra. 
  

https://www.swimming.ca/fr/ressources/divers/outils-de-voyage/
https://www.swimming.ca/fr/ressources/divers/outils-de-voyage/
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HORAIRE DE COMPÉTITION 
Championnats canadiens des maitres nageurs 2022 

Vendredi 20 mai 
Échauffement : 8 h 00 – 8 h 50   Épreuves : 9 h 00 

 
Femmes Épreuve Hommes 

1 1500 LIBRE 2 
 Pause  

3 mixte 4 x 50 RELAIS QUATRE NAGES MIXTE  
5 200 LIBRE 6 
7 100 BRASSE 8 
9 100 PAPILLON 10 
 Pause  

11 mixte 4 x 50 RELAIS LIBRE MIXTE  
13 200 QNI 14 
15 50 DOS 16 

 

Samedi 21 mai 
Échauffement : 8 h 00 - 8 h 50    Épreuves : 9 h 00 
 

Femmes Épreuve Hommes 
17 400 LIBRE 18 
19 100 QNI 20 
21 

 
200 BRASSE 22 

23 50 PAPILLON 24 
25 4 x 50 RELAIS LIBRE 26 

 Pause – remise de prix  
27 mixte 4 x 100 RELAIS QUATRE NAGES MIXTE  

29 4 x 100 RELAIS QUATRE NAGES 30 
31 200 DOS 32 
33 100 LIBRE 34 

 

Dimanche 22 mai 
Échauffement : 8 h 00 - 8 h 50   Épreuves : 9 h 00 
 

Femmes Épreuve Hommes 
35 400 QNI 36 
37 100 DOS 38 
39 50 LIBRE 40 
41 

 
4 x 50 RELAIS QUATRES NAGES 42 
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 Pause  
43 mixte 4 x 100 RELAIS LIBRE MIXTE  

45 4 x 100 RELAIS LIBRE 46 
47 200 PAPILLON 48 
49 50 BRASSE 50 
51 

 

 

 

 

800 LIBRE 52 
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