
Réunion technique

15 h, 15 mars 2023

CHAMPIONNATS CANADIENS DE 
L’OUEST SPEEDO 2023

MNP Community and Sport Centre



INTRODUCTION

Comité organisateur

• Directeur de rencontre : Kevin Wigginton

• Coordonnatrice des officiels : Kerstin Clark

• Gestionnaire des évènements de Natation Canada Rebecca Cheverton

• Coordonnateur des inscriptions : Rob Traynor



Déroulement de la compétition

Directrice de rencontre nationale – Norma Lachance

Juge-arbitre de rencontre nationale – Maggie Middleton

Juge-arbitre de rencontre nationale de paranatation – Sandra 

Rousseau



SPORT SÉCURITAIRE
SI VOUS VOYEZ QUELQUE CHOSE, DITES QUELQUE CHOSE

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

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



DÉBUT

Prélims (8 couloirs):
Échauffement : 7 h 30 – 8 h 45 (les couloirs de vitesse et de rythme ouvrent à 8 h) 
Début : 9 h 00

Finales (8 couloirs) :
Échauffement : 16 h 30 – 17 h 45 (les couloirs de vitesse et de rythme ouvrent à 
17 h) 
Début : 18 h 00

Des couloirs d'échauffement et de récupération sont disponibles en tout temps dans
le bassin adjacent de 25 m.



HORAIRE (ESTIMATION SEULEMENT)

Jour 1 :
fin des séries : 12 h 30 fin des finales : 20 h 30 

Jour 2 :
fin des séries : 12 h 30 fin des finales : 20 h 40 

Jour 3 :
fin des séries : 12 h 10  fin des finales : 20 h 30

Jour 4 :
fin des séries : 12 h 00 fin des finales : 20 h 40 

L’horaire n’est qu’une estimation



PROCÉDURES D’ÉCHAUFFEMENT
LES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ POUR L’ÉCHAUFFEMENT EN COMPÉTITION datées 3 
août 2020 du sont en vigueur.

INFRACTIONS :
• Les nageurs pourraient être retirés de leur première épreuve individuelle 
• Si une deuxième offense est perpétrée au cours de la même compétition, le nageur 

pourrait être retiré de la compétition.

Permis : 
• Planches, pull-buoy, tuba (dans la piscine de compétition)

Interdit :  
• Palmes, palette, élastique dans la piscine de compétition
• Il est interdit de plonger dans la piscine de compétition, sauf dans les couloirs de 

sprint pendant les périodes désignées.



RÉPARTITION DES COULOIRS POUR 
L’ÉCHAUFFEMENT
Piscine de compétition

Couloir pour paranageurs : Couloir 1 dans le bassin de compétition pendant les 
échauffements
Couloir de rythme : Couloir 2 (à partir de 30 minutes après le début de l'échauffement)
Couloir de vitesse : Couloir 7 (partie nord) et 8 (partie sud) avec des appuis de départ 
au dos disponible dans les couloirs vitesse
Note : Le couloir 6 peut être utilisé comme couloir supplémentaire pour la vitesse, sous 
réserve de l'approbation de la direction de la compétition.
Note : Pendant la compétition, des couloirs d'échauffement et de récupération sont 
disponibles dans le bassin d'entrainement de 8 couloirs. Le couloir 2 est réservé en tout 
temps pour les paranageurs.



RÉPARTITION DES COULOIRS POUR L’ÉCHAUFFEMENT



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA COMPÉTITION
• Les départs des épreuves de 100 m et plus se font depuis le coté du bassin de plongeon (nord) 

sauf pour l'épreuve 323/324 150 m TNI qui se fera depuis le coté du vestiaire (sud).
• LES DÉPARTS DES ÉPREUVES DE 50 M SE FERONT À PARTIR DU CÔTÉ SUD DU BASSIN 

(VESTIAIRE). 
• Le CCES effectuera un contrôle antidopage pendant la rencontre. Tous les athlètes de 18 ans et 

moins doivent être accompagnés d'un représentant de l'équipe.
• Sessions de préliminaires
• Les nageurs restent dans l'eau pendant les départs de la série suivante pour les préliminaires, 

sauf pour les épreuves de dos, les épreuves paranatation et les épreuves de 50 m.
• Les séries préliminaires seront nagées sénior et les 3 séries les plus rapides auront une 

répartition pyramidale, sauf pour les épreuves du 400 m où les 2 séries les plus rapides seront 
pyramidales.

• Il n'y a pas de répartition pyramidale pour les épreuves paralympiques préliminaires.
• Les bris d'égalité se dérouleront à la fin de la session préliminaire au cours de laquelle l'égalité 

s'est produite.



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE 
LA COMPÉTITION
• Sessions finales
• Les nageurs sortent de l'eau après chaque épreuve série de finales.
• Il y aura des finales A et B pour les épreuves individuelles, par groupe d'âge 

(juniors et séniors).
• Ordre des finales : A > B.
• Les prix seront remis pendant les finales B.  Veuillez vous référer à l'horaire 

fourni dans les feuilles de séries.



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE 
LA COMPÉTITION
Finales contre la montre

800 & 1500
• La série la plus rapide, sans égard pour l’âge, aura lieu à la session des 

finales
• Alternance des genres pour les 800/1500, du plus rapide au plus lent, pour 

les séries ayant lieu pendant les préliminaires.
• Des compteurs de tours seront utilisés.
• Il n'y aura PAS d'enregistrement positif pour les épreuves de distance :

• Heure limite de forfaits pour les 800/1500 de jeudi : 30 minutes après la 
fin de la réunion technique

• Heure limite de forfaits pour les 800/1500 de dimanche : 30 minutes 
après le début des finales de samedi



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE 
LA COMPÉTITION
Finales contre la montre (continue)

Relais

• La série la plus rapide (8 équipes) sera nagée durant la session des finales à
l’exception des relais mixtes, pour lesquelles toutes les séries seront nagées 
durant la session de finales du dimanche soir
• Les équipes de relais restantes nageront dans les préliminaires du plus rapide au 
plus lent sans alterner les genres.

Demandes de temps de passage officiel 
• Toute demande de temps de passage officiel doit être présentée au commis de 

course sur les formulaires appropriés au moins 30 minutes avant la session.



RELAY PROCEDURE/SUBMISSION

• Les cartes de relais de jeudi seront disponibles auprès au bureau administratif 
et seront acceptées jusqu'à 30 minutes après la réunion technique.

• Les cartes de relais des vendredi, samedi et dimanche seront disponibles au 
bureau administratif et seront considérées comme ayant été soumises avec le 
fichier d'inscription, à moins que les entraineurs ne fassent des changements 
avant l'heure limite pour les finales contre la montre.

• Les changements de noms de relais seront acceptés jusqu'à 30 minutes avant 
le début de la session dans laquelle ils sont nagés.



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 

Résultat
• Affiché après chaque épreuve sur le bord de la piscine et en face du bureau 

administratif au niveau des spectateurs.
• Affiché après chaque épreuve sur le site de Natation Canada



LIENS – FEUILLES DE DÉPART ET RÉSULTATS

Site web de l’évènement
https://app.staylive.io/rectec/westerns

Meet Mobile App Recherchez de « 2023 Speedo Western Canadian 
Championships » (en anglais)

Résultats en direct –
https://results.swimming.ca/2023_Speedo_Western_Championships/



PROCÉDURE DES FORFAITS
• Heure limite de forfaits

• Épreuves préliminaires et finales contre la montre de jeudi : 30 minutes 
après la fin de la réunion technique.

• Épreuves préliminaires et finales contre la montre de vendredi au 
dimanche : 30 minutes après le début des finales de la soirée 
précédente

• Finales : 30 minutes après la fin des épreuves préliminaires (excluant les 
épreuves de 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 : 
https://form.jotform.com/230334529211244



PÉNALITÉS

• Pénalités pour les forfaits non déclarés (préliminaires et finales) – 50 $ pour forfaits 
tardifs, descendre du bloc, courses incomplètes sans raison valable.

• Préliminaires : les amendes doivent être payées avant la fin de la session

• Finales : les amendes doivent être payées immédiatement. Les nageurs ne pourront 
nager leurs épreuves subséquentes (de toutes les sessions) jusqu'à ce que 
l'amende soit payée.

• Une facture de Natation Canada pour les inscriptions tardives, les absences, les 
abandons ou les nages incomplètes non excusées sera envoyée à la personne 
responsable de l'inscription. Si les entraineurs préfèrent que la facture soit envoyée 
à une autre personne, veuillez en informer Becky. Cette facture est due dès 
réception et peut être payée par carte de crédit sur le bord de la piscine.



SERVICE DE MESSAGERIE TEXTE
Pour vous inscrire, textez

SWIMWES to 1 (833) 286 7395

En français, NATWES 1 (833) 286 – 7395

Ou utilisez le code QR :



FINALES – PROCÉDURES DE LA CHAMBRE 
D'APPEL

• Séquence des finales : A > B

• Les finalistes A, B et les substituts se présentent à la chambre d'appel 15 
minutes avant le début prévu de leur course.

• Les finalistes B seront libérés de la chambre d'appel pour leur épreuve et 
devront être prêts derrière les blocs. Ils seront présentés pendant leur 
course

• Les finalistes A défileront une fois que les finalistes B auront terminé leur 
course. Une musique sera jouée et des présentations auront lieu pendant 
la marche. 



ATHLÈTES ÉTRANGERS

ÉPREUVES DU PROGRAMME OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

• Un maximum de deux (2) nageurs et/ou relais étrangers seront autorisés 
à se qualifier pour une finale A OU à se classer parmi les 8 premiers 
dans une épreuve finale contre la montre. 

• Un maximum de deux (2) nageurs étrangers sera autorisé à se qualifier 
pour une finale B.  Un maximum d'un (1) substitut étranger pour les 
finales B sera nommé le cas échéant et ne pourra accéder aux finales 
qu'avec le scratch d'un autre nageur étranger. 

• Les nageurs étrangers nageront en exhibition pendant les finales.



PROGRAMME PARALYMPIQUE

Les paranageurs finalistes seront déterminés en utilisant le système de pointage 
paralympique canadien de 2021.
• Un maximum de 3 paranageurs par classe sportive accédera aux finales
• La répartition en finale est attribuée en fonction du temps pour les épreuves de 

paranatation. Échauffement du programme paralympique :
• Couloir 1 dans le bassin de compétition pendant la période d'échauffement
• Couloir 2 dans le bassin WU pendant la compétition.

• Tout équipement approuvé de taping, d'aide au départ au dos, etc. doit être 
approuvé avant la compétition par le conseiller technique. Cela peut être fait 
après la réunion technique. Tout taping pour les paranageurs doit être revu par 
le TA avant chaque session.



DISQUALIFICATIONS ET RÉCLAMATIONS

Disqualifications:

 Disqualifications will be announced and include event number, heat number 
and lane number.

Procédure pour les réclamations :
 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.



JURY D’APPEL

• CGR 9.3.1.2 Le jury d’appel sera présidé par le directeur de rencontre nationale 
lors de rencontres nationales. Le président n’a pas le droit de vote. Les membres 
votants seront en nombre impair, de préférence trois (3) ou cinq (5), et devraient 
être les officiels ou Mise à jour le 20 janvier 2023 dirigeants de Natation 
Canada/l'AP les plus expérimentés disponibles, en plus de l'exigence d'inclure 
un entraineur, tel que déterminé par le ACEN après la date limite d'inscription. 
Aucun des membres du jury d’appel ne peut avoir été impliqué dans le différend 
discuté ou dans la disqualification.



JURY D’APPEL

Procédure de nomination des entraineurs

L'ACEN fournit 2 ou 3 entraineurs avant chaque rencontre qui sont prêts à faire 
partie d'un jury d'appel si nécessaire. Ces entraineurs doivent présenter une 
diversité géographique.

• Les entraineurs pour cette rencontre sont :

• Dave MacDonald, UCSC

• Judy Baker, WDSC

• Jérémy Dumora, NN



POINTAGE DE LA RENCONTRE 

• Les épreuves individuelles, places 1 – 16 :
• Finale A : 30-25-20-15-14-13-12-11
• Finale B : 9-7-6-5-4-3-2-1

• Les épreuves de relais, places 1 – 8 :
• Finale A : 100-60-40-34-32-30-28-26

• Les nageurs étrangers ne peuvent pas marquer 
de points.



Prix

• Des médailles pour les 1re, 2e et 3e places canadiennes

• Bannière des Championnats canadiens de l’Ouest remise à l’équipe gagnante 
• Prix de l’athlète canadienne féminine et de l’athlète canadien masculin ayant le 

meilleur pointage total par groupe d’âge (programme olympique).
• Prix de l’athlète canadienne féminine et de l’athlète canadien masculin de 

paranatation ayant le meilleur pointage total (programme paralympique)
• Médailles commémoratives pour les nageurs étrangers qui se classent parmi les 

trois premiers.
• Note : Si un nageur ne peut participer à la cérémonie de remise de prix, veuillez 
envoyer un remplaçant. Les nageurs étrangers recevront leur médaille sur le même 
podium que les médaillés canadiens.



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES 
INSTALLATIONS

WIFI : Member Internet Mot de passe : freetrial

Veuillez entrer dans l'installation par l'entrée nord où se trouvent les vendeurs.
L'accès au bord de la piscine pour les nageurs, les entraineurs et le personnel/officiels accrédités se 

fait par la barrière de compétition (voir le plan).

Des places assises pour les nageurs et les entraineurs sont disponibles sur le bord de la piscine, du 
côté ouest.

L'utilisation des spas, des bains froids et des saunas n'est pas autorisée pendant la compétition.
Les casiers sont réservés aux membres et aux clients. Les participants à la compétition doivent 

garder leurs affaires avec eux sur le bord de la piscine.

Pour des raisons de santé et de sécurité, le port d'un haut et de chaussures est obligatoire en tout 
temps dans le hall principal et dans toutes les zones d'activité à sec.

Les athlètes ne sont pas autorisés à changer de vêtements dans les zones d'activité (piscine, 
gymnase, etc.).

Les verres sont interdits sur le bord de la piscine.

Le site, le comité organisateur et Natation Canada ne sont pas responsables des articles 
perdus ou volés.



PLAN DE 
L'INSTALLATION



PLAN DE L'INSTALLATION



INFORMATIONS SUR L'ACCRÉDITATION

• L'accréditation sera nécessaire pour avoir accès au bord de la 
piscine

• L'accès au bord de la piscine se fait par la barrière de la 
compétition, en passant par le tourniquet ouest, entre les places 
assises pour les spectateurs (voir plan). Une accréditation sera 
nécessaire pour entrer.

• TOUS les athlètes, les entraineurs et le personnel de soutien 
doivent avoir leur accréditation. Les personnes sans accréditation 
ne seront pas autorisées à avoir accès à la piscine.

• Toute accréditation perdue sera remplacée au cout de 60 $ 
chacune.



QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS

• Questions concernant les installations ou le format technique de la compétition : 

directrice de rencontre nationale Norma Lachance mathdva@gmail.com

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

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



Bonne compétition! 
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