
 

Mai 2022  Page 1 de 9 
 

 

Règles et procédure d’inscription à un évènement de la Série mondiale de 
marathons de natation de la FINA tenu au Canada ou à l’international 

But :   

Natation Canada veut permettre aux clubs, aux entraineurs et aux nageurs de comprendre la façon 
dont il gère les inscriptions des nageurs aux compétitions de la Série mondiale de marathons de 
natation de la FINA tenues au Canada ou à l’international. 

Le présent document est lié au plan de haute performance de Natation Canada et vise à créer des 
opportunités pour les nageurs ciblés d’avoir accès à une expérience de compétition améliorée tant 
en période de championnats majeurs avec une préparation pour une performance optimale et en 
contexte de charge d’entrainement élevée, sans périodisation et sans être rasés. Natation Canada 
appuie le fait que la variété des conditions des compétitions en eau libre offre des occasions 
précieuses d’acquérir de l’expérience. 

Il est important de noter que Natation Canda n’appuie pas et n’encourage pas la participation des 
nageurs à la série d’ultramarathons de la FINA.   

Règlements et procédure :  

Natation Canada est le seul intermédiaire pour un nageur canadien qui souhaite avoir accès aux 
compétitions de la Série mondiale de marathons.   

Les inscriptions à une compétition de la Série mondiale de marathons tenue au Canada ou à 
l’international seront gérées au moyen d’un processus de candidatures. Le directeur de la haute 
performance (DHP) de Natation Canada évaluera toute demande et peut les approuver ou les 
refuser à sa seule discrétion.  

Les nageurs qui désirent être considérés pour l’inscription doivent s’assurer de satisfaire aux 
exigences d’admissibilité suivantes et soumettre un formulaire de demande de participation du 
nageur (annexe A) à Natation Canada. Le formulaire de demande de participation du nageur doit 
préférablement être soumis à Natation Canada au moins 60 jours avant la date de début de la 
compétition.  

Admissibilité des nageurs : 

Tout nageur  

 

1. doit pouvoir représenter le Canada conformément aux exigences d’admissibilité de la FINA 

(GR1, GR2) et de Natation Canada (CGR 1.2.1).  

2. doit respecter l’âge minimal de la FINA, c’est-à-dire 14 ans au 31 décembre de l’année de la 

compétition. 

3. ne doit pas avoir pris sa retraite de la natation compétitive; il doit activement suivre un 

programme d’entrainement. 
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4. doit : 

i. avoir terminé une épreuve de 10 km lors des derniers essais canadiens en eau libre, 

ii. avoir été sélectionné pour représenter le Canada lors d’une épreuve en eau libre 

dans l’année de la compétition, ou 

iii.  avoir représenté le Canada lors d’une compétition internationale dans les 3 années 

précédant la compétition.  

Exemple de compétitions : Jeux olympiques, championnats du monde de la FINA, 

championnats du monde juniors en eau libre de la FINA, championnats panpacifiques, 

championnats panpacifiques juniors, Jeux panaméricains, Série mondiale de 

marathons de natation de la FINA, coupe de natation en eau libre de la LEN, UANA, 

Best Fest. 

5. doit détenir un passeport canadien valide dont la date d’expiration est au moins six mois 

après la date de retour au Canada si le voyage est à l’extérieur du Canada ou des États-

Unis. 

6. doit, s’il est un citoyen canadien domicilié à l’étranger, être inscrit auprès Natation Canada ou 

être membre d’un club affilié à Natation Canada, conformément aux conditions d’admissibilité 

de Natation Canada (CGR 1.2.1). 

7. doit lire, comprendre et signer l’entente de l’athlète de Natation Canada avant la date limite 

d’inscription à la compétition et s’y conformer. Si le nageur est âgé de moins de 18 ans, un 

parent ou tuteur légal doit également signer l’entente de l’athlète. 

8. est responsable de soumettre à Natation Canada tous les renseignements nécessaires pour 

remplir le formulaire d’inscription de la FINA au moins 30 jours avant la date limite 

d’inscription à la compétition.  

9. doit s’assurer de respecter les règlements de la FINA, incluant les lignes directrices en 

matière de sécurité et du directeur de rencontre (2021) de Natation Canada et pour toute 

épreuve à laquelle il participe. 

10. doit désigner l’entraineur qui le dirigera pendant la compétition en fournissant les 

renseignements demandés sur le formulaire de renseignements de l’entraineur. 

11. doit, sauf indication contraire de Natation Canada, payer tous les frais de participation à la 

compétition, y compris le transport, l’hébergement et les frais d’inscription. 

Admissibilité des entraîneurs : 

Tout entraineur qui désire obtenir l’autorisation d’accompagner un ou des nageurs canadiens prenant part 
à une compétition de la Série mondiale de marathons tenue au Canada ou à l’international doit satisfaire 
aux exigences ci-dessous :  

 

1. Être un entraineur dument inscrit auprès de l’Association canadienne des entraineurs et 
instructeurs de natation (ACEIN) et de Natation Canada. 

2. Être minimalement un entraineur sénior de niveau 3 « en formation » du PNCE ou être 
un entraineur professionnel agréé du service des entraineurs professionnels de 
l’Association canadienne des entraineurs. 

3. Si une vérification du casier judiciaire ou une vérification de l’habilitation à travailler 
auprès de personnes vulnérables (VHPV) n’est pas déjà à son dossier avec Natation 
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Canada, fournir une vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC) en 
conformité avec la politique d’enquête de sécurité de Natation Canada, qui est en 
vigueur depuis septembre 2021. 

4. Au moment de la demande, avoir complété toutes les formations requises ci-dessous : 
5. Respect et sport pour leaders d’activité ou module de formation sur la sécurité dans le 

sport de l’ACE; 
6. formation en ligne l’ABC du sport sain 2022; 
7. formation en ligne Rôle du personnel de soutien de l’athlète 2022. 
8. Signer le contrat du CCES pour reconnaitre qu’il est sujet aux règlements antidopage 

du Programme canadien antidopage (PCA). 
9. Détenir un passeport valide pour les voyages dans le pays hôte et dont la date 

d’expiration est au moins six mois après la date de retour au Canada. 
10. Respecter l’entente du Programme canadien antidopage (PCA) et le code de l’Agence 

mondiale antidopage (AMA) et n’avoir jamais enfreint l’entente du PCA ou le code de 
l’AMA. 

 
Tous les entraineurs doivent être membres en règle du service des entraineurs 
professionnels de l’Association canadienne des entraineurs en tant qu’entraineurs 
professionnels agréés ou entraineurs enregistrés. 
 
Tous les entraineurs doivent accepter et signer l’entente du personnel de l’équipe de 
Natation Canada avant la date limite d’inscription à la compétition.   
 
Tous les entraineurs doivent avoir été présents en tant qu’entraineurs aux Essais 
canadiens de natation en eau libre, au camp d’entrainement pancanadien de distance et 
d’eau libre ou à une compétition en eau libre du programme olympique de Natation Canada 
ou fournir des preuves de connaissances suffisantes à propos de la natation en eau libre. 
 
Les entraineurs doivent s’assurer de respecter les règlements de la FINA, incluant les 
lignes directrices en matière de sécurité et du directeur de rencontre (2021) de Natation 
Canada lors de toute compétition à laquelle ils participent. 
 
Les entraineurs sont responsables d’appliquer les considérations sur la sécurité de la 
natation en eau libre qui se trouvent à l’annexe 1 des lignes directrices en matière de 
sécurité et du directeur de rencontre (2021) de Natation Canada. 

 

FINA_MSWS_Info-Bulletin_2022-Set-bal_30.03.2022.pdf 
 
Les inscriptions seront seulement acceptées si elles sont envoyées par une fédération 
membre de la FINA, qui doit également inscrire un entraineur pour chacun des nageurs. Un 
entraineur peut être responsable d’un maximum de deux (2) nageurs seulement. Les 
entraineurs doivent représenter leurs nageurs lors de la réunion technique et s’occuper de 
les nourrir pendant la compétition. Le délégué technique et l’arbitre en chef de la FINA vont 
seulement accepter les inscriptions des nageurs accompagnés d’un entraineur qui sera 
responsable de reconnaitre son nageur pendant la course. Un nageur sans entraineur ne 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/05/Open-Water-Safety-Guide-and-Meet-Manager-Guidelines-v14-FRA.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/05/Open-Water-Safety-Guide-and-Meet-Manager-Guidelines-v14-FRA.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/05/Open-Water-Safety-Guide-and-Meet-Manager-Guidelines-v14-FRA.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/05/Open-Water-Safety-Guide-and-Meet-Manager-Guidelines-v14-FRA.pdf
https://resources.fina.org/fina/document/2022/05/03/80421394-aa7a-4b92-b246-7ba7d86d0da4/FINA_MSWS_Info-Bulletin_2022-Set-bal_30.03.2022.pdf
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pourra pas se présenter au départ de la course. Chaque organisme national qui a inscrit un 
ou plusieurs nageurs à une compétition doit également avoir au moins un représentant (p. 
ex., chef d’équipe, entraineur) présent.  

 
________________________________________________________________________________ 

Annexe A : Formulaire de demande de participation du nageur 
Annexe B : Formulaire de demande de participation de l’entraineur à un évènement en eau libre  
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ANNEXE A – FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION DU NAGEUR 

 
Série mondiale de marathons de natation de la FINA  

Nom du nageur :  

Date de naissance :  

Adresse :  

Adresse courriel :  

Téléphone :  

Adresse courriel du parent ou 
tuteur (si le nageur a moins de 
18 ans) : 

 

Club :  

Nom de l’entraineur présent à la 
compétition : 

 

Adresse courriel de l’entraineur 
présent à la compétition : 

 

 
Compétitions auxquelles vous souhaitez participer :  
 

Nom de la compétition Date Épreuve individuelle Entraineur accompagnateur 

    

    

    

    

    

    

 
Résultats récents pertinents :  
 

Nom de la compétition Date Distance/temps Rang Lien vers les résultats (incluant 
l’URL) 

     

     

     

     

     

     

 
Veuillez ajouter tout autre renseignement que vous jugez pertinent : 
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DÉCLARATION :  
 

➢ J’ai lu les règles et compris les règles énoncées dans le présent document, ainsi que celles citées 
dans ce formulaire, et j’accepte de m’y conformer.   

➢ J’ai lu et compris l’entente de l’athlète de Natation Canada, j’accepte de m’y conformer et je l’ai 
signée et soumise. 

➢ Je comprends que je suis responsable de tous les couts engagés pour participer à cet évènement.  

Signature du nageur : _______________________________ Date : _____________________ 

Un parent ou tuteur doit signer ci-dessous si l’athlète est âgé de moins de 18 ans.  

Nom du parent/tuteur (en caractères d’imprimerie) : ______________________________________ 

Signature du parent/tuteur : ____________________________ Date : _____________________ 

Ce formulaire doit préférablement être soumis à Natation Canada (hp-programs@swimming.ca) 
60 jours avant le début de la compétition. 

mailto:hp-programs@swimming.ca
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ANNEXE B – FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION DE L’ENTRAINEUR À UN ÉVÈNEMENT 

EN EAU LIBRE 

Série mondiale de marathons de natation de la FINA 
 

REMARQUE : Les règlements de la FINA permettent à un entraineur d’encadrer un maximum de deux 
nageurs par épreuve individuelle.  
 

Nom de l’entraîneur :  

Club :  

Adresse courriel :  

No de téléphone 
portable :  

 

Nom du ou des 
nageurs : 

 

 
Compétitions auxquelles vous souhaitez participer : 
  

Nom et lieu de la compétition Date Nageur(s) Distance des épreuves 

    

    

    

    

    

    

 
Évènements antérieurs en eau libre lors desquels vous avez encadré des nageurs : 
 

Nom et lieu de la compétition Date Nageur(s) Distance des épreuves 
et résultats 

    

    

    

    

    

    

 
Veuillez ajouter tout autre renseignement que vous jugez pertinent : 
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DÉCLARATION :  
En tant qu’entraineur accompagnateur, je comprends l’importance cruciale de la sécurité des 
nageurs et j’accepte de m’assurer que l’équipe respecte les règlements de natation en eau libre de 
la FINA et les lignes directrices en matière de sécurité et du directeur de rencontre (2021) de 
Natation Canada. 

Je comprends qu’en tant qu’entraineur accompagnateur, j’ai l’autorité pour prendre la décision de 
retirer un nageur en cas de conditions difficiles lors de la journée de l’épreuve, notamment :  

- si la température de l’eau se situe en dehors des températures minimales/maximales des 
règlements de la FINA. 
o Les règlements de la FINA indiquent que l’eau doit se situer entre 16 °C et 31 °C.    
o Si la température de l’eau est à moins de 20 °C, le nageur peut porter une combinaison 

isothermique (wetsuit). Si la température de l’eau est à moins de 18 °C, le port d’une 
combinaison isothermique est obligatoire.  

- Si la qualité de l’eau ne respecte pas les règlements et directives de sécurité. 
- Si les conditions du parcours ne respectent pas les règlements et directives de sécurité.  
- Si le ou les nageurs ne sont pas adéquatement préparés. 

 
Je vais utiliser les considérations sur la sécurité de la natation en eau libre qui se trouvent à 
l’annexe 1 des lignes directrices en matière de sécurité et du directeur de rencontre (2021) de 
Natation Canada pour m’aider dans ma prise de décision.  
 
Je comprends et j’accepte les responsabilités associées à mon rôle d’entraineur de Natation Canada 
auprès du ou des nageurs mentionnés ci-dessus lors des compétitions désignées de la Série 
mondiale de marathons de natation de la FINA. 
 
J’ai lu et compris les règles énoncées dans le présent document, ainsi que celles citées dans ce 
formulaire, et j’accepte de m’y conformer. 
  
J’ai lu et compris l’entente du personnel de Natation Canada, j’accepte de m’y conformer et je l’ai 
signée et soumise. 
 
Je comprends que je suis responsable de tous les couts engagés pour participer à cet évènement 
en tant qu’entraineur. 
 
 
Signature :        Date :  
 
Ce formulaire doit idéalement être soumis à Natation Canada (hp-programs@swimming.ca) 60 jours 
avant le début de la première compétition indiquée ci-dessus. 
 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/05/Open-Water-Safety-Guide-and-Meet-Manager-Guidelines-v14-FRA.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/05/Open-Water-Safety-Guide-and-Meet-Manager-Guidelines-v14-FRA.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/05/Open-Water-Safety-Guide-and-Meet-Manager-Guidelines-v14-FRA.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/05/Open-Water-Safety-Guide-and-Meet-Manager-Guidelines-v14-FRA.pdf
mailto:hp-programs@swimming.ca
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RESSOURCES :  
 
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/11/2018_Swimming-Canada_Code-of-
Conduct_UCC-Integrated_Final_FR.pdf  
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/  
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/prevention/mouvement-entrainement-
responsable/environnement-ouvert-et-observable/  
Procédures et règlements concernant l’équipement technique de Natation Canada  

https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/11/2018_Swimming-Canada_Code-of-Conduct_UCC-Integrated_Final_FR.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/11/2018_Swimming-Canada_Code-of-Conduct_UCC-Integrated_Final_FR.pdf
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/prevention/mouvement-entrainement-responsable/environnement-ouvert-et-observable/
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/prevention/mouvement-entrainement-responsable/environnement-ouvert-et-observable/
https://mail.swimming.ca/content/uploads/2019/05/Procédures-et-règlements-concernant-l’équipement-technique-2019avril24_fra.pdf

