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INTRODUCTION

Organizing Committee - Comité organisateur

Open Water Swimming Chief 
Referee /Juge-arbitre en chef, 
natation en eau libre

Bill Morrison 

Safety Officer / Responsable de la 
sécurité 

Janice Makepeace

Technical Representatives /
Représentants technique

Trevor Cowan & Jeff Holmes



SCRATCH PROCEDURE / 
PROCÉDURE DES FORFAITS

• Scratch deadline: 30 minutes after 
conclusion of this meeting.

• Swimmer substitution will be 
permitted up to the same deadline

Délai des forfaits : 30 minutes après 
la fin de cette réunion.

Le remplacement de nageur sera 
autorisé jusqu'à la même limite.



WHAT TO BRING / QUOI APPORTER

• Bathing cap, goggles, Vaseline, zinc 
cream, water bottle, etc.

• Drinks and snacks
• Blanket
• Warm clothes
• Water repellant sunscreen (to be 

applied only after body marking)  Note: 
Athletes are responsible for their 
belongings.

• Casque de bain, lunettes, vaseline, 
crème au zinc, bouteille d'eau, etc.

• Boissons et collations
• Couverture
• Vêtements chauds
• Produit hydrofuge écran solaire (à 

appliquer uniquement après le 
marquage corporel) Remarque : les 
athlètes sont responsables de leurs 
effets personnels.



SAFETY / SÉCURITÉ
• Warm-up area: Swimmers are 

allowed in the race area
• Emergency Rescue Team and 

First Aid:
• 13 Lifeguards
• 1 Medical area, 2 Rescue boats, 

3 Referee boats
• Doctor and Registered Nurse 

are on site
• Hospitals nearby are St. 

Catherines and Niagara Falls
• Water temperature: 25° C
• Water quality: tested - August 2nd, 

Results: Excellent

• Zone d'échauffement : Les nageurs 
sont autorisés dans la zone de course

• Équipe de sauvetage d'urgence et 
premiers soins :

• 13 sauveteurs
• 1 zone médicale, 2 bateaux de 

sauvetage, 3 bateaux pour les 
juge-arbitres

• Un médecin et une infirmière sont sur 
place

• Les hôpitaux de St. Catherines et de 
Niagara Falls sont à proximité.

• Température de l'eau : 25° C
• Qualité de l'eau : testée le 2 août, 

résultats : Excellente



COURSE / PARCOURS 

Départ

L̓ arrivée
675m

675m
100m

100m



MEET CONDUCT
CONDUITE DE LA 

COMPÉTITION



EVENT TIMELINE / CHRONOLOGIE DE L’ÉVÉNEMENT
Tuesday, August 9 / 

Mardi 9 août
11:00 13:00 3000m Course / Parcours 3 000 m Training / 

Entraînement

Wednesday, August 
10 / Mercredi 10 

août

14:30 15:15 Coaches and Managers Meeting OPEN WATER / 
Réunion des entraîneurs et des gérants NATATION EAU LIBRE 

Thursday, August 11 
/ Jeudi 11 août

13:00 14:15 3000m Course / Parcours 3 000 m Training / 
Entraînement

Friday, August 12 /
Vendredi 12 août

8:00 8:30 Swimmer Arrival / Arrivée des nageurs

8:30 9:00 Warm-up / Échauffement

9:00 9:55 [82] Race start - Male / Départ épreuve – hommes 

9:10 10:15 [83] Race start - Female / Départ épreuve – femmes

10:30 Presumed all complete / Présumé tout terminé

10:45 11:00 Medal Ceremony / Cérémonie protocolaire



SWIMMERS' CHECK-IN /
ENREGISTREMENT DES NAGEURS

• A bathing cap will be provided by the 
organizing committee and must be  worn 
at the start (maximum 2 bathing caps).

• Swimmers should not be greased or 
have applied sunscreen before being  
marked upon their arrival.

• Reminder: fingernails and toenails 
must be trimmed; no jewelry of any  
kind (including piercing); watches may 
not be worn (OWS 3.48)

• Swimsuits will be checked by the Clerk of 
Course.

• Un casque de bain sera fourni par          
le comité organisateur et devra être porté 
au départ (maximum 2 casques de bain).

• Les nageurs ne doivent pas être graissés 
ou avoir appliqué de la crème solaire 
avant le marquage à leur arrivée.

• Rappel : les ongles des mains et des 
pieds doivent être coupés ; aucun bijou 
d'aucune sorte (y compris les piercings) ; 
le port de la montre est interdit (OWS 
3.48).

• Les maillots de bain seront vérifiés par le 
commis de course.



WETSUITS / COMBINAISONS 
ISOTHERMIQUES

• NO WETSUITS ALLOWED as water 
temperature > 20.0° C

• FINA approved wetsuit is optional 
when the water temperature is 
between  18.0° C to 19.9° C.

• FINA approved wetsuit is mandatory 
when the weather is between 16.0° C  
and 17.9° C.

• Aucune combinaison n'est 
autorisée lorsque la température de 
l'eau est supérieure à 20.0° C.

• Une combinaison approuvée par la 
FINA est facultative lorsque la 
température de l'eau est comprise 
entre 18.0° C et 19.9° C.

• Une combinaison approuvée par la 
FINA est obligatoire lorsque la 
température est comprise entre 16.0° 
C et 17.9° C.



START PROCEDURE / PROCÉDURE DE DÉPART
• Warning 15 min, 10 min, 5 min, 1 min
• Gathering and introduction of the 

swimmers : 5 minutes prior to start.
• Start will be a dive from the dock.
• Referee will blow their whistle to 

warn the swimmers.
• Referee will point the yellow flag 

towards the Starter.
• Starter will raise their flag and say 

“Take your marks”, as they lower 
their flag, with the sound of the horn, 
the start will be given.

• Avertissement 15 min, 10 min,                      
5 min, 1 min

• Rassemblement et introduction des nageurs:  
5 minutes avant le départ.

• Le départ se fera en plongée depuis le quai
• Le juge-arbitre utilisera son sifflet pour 

avertir les nageurs.
• Le juge-arbitre pointera vers le starter avec 

son drapeau jaune. 
• Le starter lèvera son drapeau et dira "Take 

your marks", lorsqu'il abaissera son 
drapeau, au son de la corne, le départ sera 
donné.



RACE PROCEDURES / 
PROCÉDURES DE LA COURSE

• The Referees will follow the swimmers.
• The boats will stay around the group of 

swimmers.
• The boats will never be closer than 3m from 

swimmers.
• There will be no stopping except for heavy 

fog, heavy rain or hail, thunder and  
lightning and in this case only, swimmers 
will be escorted by the rescue team.

• Les juges-arbitres suivront les nageurs.
• Les bateaux restent autour du groupe de 

nageurs.
• Les bateaux ne seront jamais à moins de 3 

mètres des nageurs.
• Il n'y aura pas d'arrêt sauf en cas de 

brouillard épais, de forte pluie ou de grêle, 
de tonnerre et d'éclairs et dans ce cas 
seulement, les nageurs seront escortés par 
l'équipe de secours.



RACE PROCEDURES / 
PROCÉDURES DE LA COURSE

• A swimmer who wishes to abandon the race must 
raise their hand; a lifeguard or official will assist  
the swimmer back to the medical area.

• Any swimmer who leaves the course on their 
own must report immediately to a lifeguard  
and to the Clerk of Course after that.

• There will be Turn Judges at each turn.
• First Aid service will be on hand.
• Time Limit: will not apply for this meet.

• Un nageur qui souhaite abandonner la course 
doit lever la main ; un sauveteur ou un officiel 
l'aidera à retourner à la zone médicale.

• Tout nageur qui quitte le parcours par ses 
propres moyens doit se présenter 
immédiatement à un sauveteur et au commis de 
course par la suite.

• Il y aura des juges à chaque virage.
• Un service de premiers soins sera sur place.
• Limite de temps : ne s'appliquera pas à cette 

rencontre.



EMERGENCY ABANDONMENT / 
INTERRUPTION D'URGENCE

• Lifeguards on the water will whistle (3 
long whistles). They will then direct  
everyone out of the water and, if 
possible, towards a safe place.

• The race will be re-started as soon as 
possible.
• COWS 6.17.5 If, for any reason, a competition is 

abandoned after 50%  of the allotted course has 
been completed by the leading swimmers,  
positions shall be awarded either by position, at 
the time of swimmers  being taken from the 
water, or by their position at a manned turning 
point  passed prior to the abandonment.

• Les sauveteurs sur l'eau siffleront (3 
longs sifflets). Ils dirigeront alors tout 
le monde hors de l'eau et, si possible, 
vers un endroit sécurisé.

• Le départ sera redonné depuis le 
début dans les meilleurs délais 
possible.

• COWS 6.17.5 Si, pour une raison quelconque, une 
compétition est interrompue après que 50 pour cent du 
parcours prévu a été complété par les nageurs en tête, le 
classement des nageurs sera établi en fonction de la 
position qu’ils occupaient au moment où ils sont pris en 
charge par les embarcations ou en fonction de leur 
position à un virage donné supervisé par un officiel et 
franchi avant l’interruption de la compétition. 



RULES / RÈGLEMENTS

• No swimmers shall be allowed to 
obstruct another participant.

• Standing on the bottom during the 
race will not disqualify a swimmer.  
However, they may not walk or jump 
in the race direction. Swimmers 
shall  not receive support from any 
fixed or floating object and shall not  
intentionally touch or be touched by 
another person.

• Turning buoys must be passed with 
the left shoulder.

• Aucun nageur n'est autorisé à              
gêner un autre participant.

• Le fait de se tenir sur le fond pendant la 
course ne disqualifie pas un nageur.  
Cependant, ils ne peuvent pas marcher ou 
sauter dans la direction de la course. Les 
nageurs ne doivent pas s'appuyer sur un 
objet fixe ou flottant et ne doivent pas 
toucher ou être touchés intentionnellement 
par une autre personne.

• Les bouées de virage doivent être 
contournées avec l'épaule gauche.



DISQUALIFICATION PROCEDURE / 
                                           PROCÉDURE DE
                                           DISQUALIFICATION



FINISH / L’ARRIVÉE
• The swimmer must enter the finish 

area.

• The swimmer must touch the vertical 
wall to finish the race. Any swimmer  
who does not touch the vertical wall will 
be disqualified.

• After the race, the swimmer must 
exit the water and report to a course  
official who will conduct a primary 
evaluation of the swimmer.

• Le nageur doit entrer dans la      
zone d'arrivée.

• Le nageur doit toucher le mur 
vertical pour terminer la course.
Tout nageur qui ne touche pas le 
mur vertical sera disqualifié.

• Après la course, le nageur doit sortir 
de l'eau et se présenter à un officiel 
du parcours qui procédera à une 
évaluation primaire du nageur.



DOPING CONTROL \ 
CONTRÔLE ANTIDOPAGE

• The CCES will be conducting Doping 
Control during the meet

• All swimmers selected for Doping 
Control are required to have photo ID.  
Coaches are asked to instruct 
swimmers to bring photo ID to the  
competition.

• Swimmers are strongly encouraged to 
present themselves with an advocate.

• Le CCES effectuera des contrôles 
antidopage pendant la rencontre.

• Tous les nageurs sélectionnés pour le 
contrôle antidopage doivent avoir une 
pièce d'identité avec photo.  Les 
entraîneurs sont priés de demander aux 
nageurs d'apporter une pièce d'identité 
avec photo à la compétition.

• Les nageurs sont fortement encouragés 
à se présenter avec un défenseur.



QUESTIONS AND CONCERNS / 
QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS

• Questions and concerns related to the 

facility: 

owswimminglead@2022canadagames.ca

• Questions related to a disqualification: Race 
Referee

• Questions related to the competition: email 
bemorrin@rogers.com 

• Questions et préoccupations relatives à 
l'installation : 
owswimminglead@2022canadagames.ca

• Questions relatives à une disqualification : 
Juge-arbitre de la course

• Questions liées à la compétition : email 
bemorrin@rogers.com 

mailto:owaswimminglead@2022canadagames.ca
mailto:questions@swimming.ca
mailto:owswimminglead@2022canadagames.ca
mailto:bemorrin@rogers.com


Site video / Vidéo du site

https://youtu.be/kQKLgx9xUjI

https://www.youtube.com/watch?v=kQKLgx9xUjI&list=PPSV


HAVE A GREAT MEET!


