
  
Bulletin des entraineurs – Liens vers les inscriptions et rappels d'inscription pour les championnats de l'est 
de et l'Ouest et les Essais (2 mars 2023) 
 
INSCRIPTION DES NAGEURS POUR LA SOUMISSION DES INSCRIPTIONS 
Veuillez vérifier que vos nageurs ont le statut inscrit et que tous les entraineurs se sont connectés pour 
remplir/signer tous les formulaires nécessaires. 
 
Avant de soumettre vos inscriptions, veuillez vérifier que tous les nageurs dans le fichier ont un statut 
« Inscrit » dans la RTR. Les entraineurs et registraires de clubs peuvent utiliser l’outil de la validation de la 
liste des nageurs dans la RTR. La fonction de vérification des listes dans le système d’inscription permet 
aux registraires de club et aux entraineurs de valider que tous les nageurs inscrits sur les fichiers 
d’inscription à la compétition correspondent aux informations contenues dans la base de données 
d’inscription nationale de Natation Canada. 
 
INSCRIPTION DES ENTRAÎNEURS POUR LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX 
Les entraineurs présents aux Championnats canadiens de l’Est, Championnats canadiens et l’Ouest et 
aux Essais canadiens doivent avoir un statut « Inscrit » dans la RTR pour ramasser leur accréditation. 
Veuillez vous connecter à la RTR (registration.swimming.ca) pour assurer que les renseignements 
personnels sont à jour et les formulaires sont signés. Si vous devez compléter le dépistage de l’ACEN, 
connectez au système de l’ACEN (https://www.csca.org/accueil.aspx) avec le même nom d'utilisateur et 
mot de passe que la RTR. 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN 
Veuillez vous assurer que tout le personnel de soutien participant aux évènements nationaux est 
complètement inscrit dans le RTR avant de soumettre des inscriptions. Il vous sera demandé de les ajouter 
à votre soumission d'inscription. 
 
RAPPEL - Les nageurs doivent avoir un entraineur sur place pour l'enregistrement et la réception 
des accréditations et pour accéder au bord de la piscine pour l'entrainement avant la compétition. 
 
LIENS VERS LES INSCRIPTIONS 
Lien vers l'inscription aux Championnats canadiens de l'Est Speedo 2023 – 
https://registration.swimming.ca//UserEntries.aspx?meetid=ShYxv8gfKvpk%2bJ31TrvyBQ%3d%3d 
 
Lien vers l'inscription aux Championnats canadiens de l'Ouest Speedo 2023 – 
https://registration.swimming.ca//UserEntries.aspx?meetid=SzUPAPw6wyIENUmh8oTJVw%3d%3d 
 
Lien vers l'inscription aux Essais canadiens de natation Bell 2023 – 
https://registration.swimming.ca//UserEntries.aspx?meetid=%2bDWC17fGiFQXh%2f0ry%2fGXyQ%3d
%3d 
 
Lien vers l’inscription aux Essais canadiens d’eau libre 2023 –  
https://registration.swimming.ca//UserEntries.aspx?meetid=6VMm7mxZDKGQ2ODC1qrO3g%3d%3d 
 
PARTICIPATION DES ENTRAINEURS UNIVERSITAIRES AUX ÉVÉNEMENTS NATIONAUX 
Tout entraîneur d'une université canadienne qui participera à une compétition nationale de Natation 
Canada, mais qui n'est pas inscrit dans un club, doit soumettre le formulaire suivant.  Veuillez remplir un 
nouveau formulaire pour chaque compétition - https://forms.office.com/r/ybSPpycixU  
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CONFORMITÉ DES ENTRAÎNEURS LORS DES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX 
https://www.swimming.ca/content/uploads/2023/03/Coach-Compliance-NCCP-Requirements-FR.pdf 
Conformément à l’article 11.2 de l’annexe A du manuel d’inscription, en cas de circonstance 
extraordinaire, un entraineur qui ne respecte pas les exigences ci-dessus peut faire appel à Natation 
Canada pour obtenir un accès temporaire à une compétition nationale de Natation Canada. Le formulaire 
de demande d’exemption se trouve ici : https://forms.office.com/r/1NdqVrmjFF.    
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