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SW 1.1 Le comité organisateur désigné par l’organisme dirigeant a l’autorité sur toutes les 
questions qui ne relèvent pas, d’après les règles, du juge-arbitre, des juges ou 
d’autres officiels, et a le pouvoir de reporter des épreuves et de donner des 
instructions compatibles avec les règles adoptées pour organiser toute épreuve. 

SW 1.2 Les organisateurs de compétitions de natation doivent désigner un nombre 
suffisant d'officiels pour garantir l'équité, l'intégrité et la sécurité de la compétition. 

Fonctions des officiels – Canada 

CSW 1.2.1 Au cours des rencontres sanctionnées, il devrait y avoir au moins 
pour chaque session : 

Directeur de rencontre 

Juge-arbitre 

2 contrôleurs de virages (à chaque extrémité) 

Juge en chef au chronométrage électronique (au besoin) 

Juge à l’arrivée en chef (au besoin) 

1 chronométreur par couloir 

2 contrôleurs à la sécurité 

Starter 

Chronométreur en chef 

2 juges de nage 

Bureau de l'administration (anciennement commis de course) 

Enregistreur principal (anciennement secrétaire) 

Remarque : Dans certaines rencontres, les officiels peuvent cumuler diverses 
fonctions si elles n’entrent pas en conflit. Ne pas avoir le nombre minimum 
d’officiels n’engendrera pas l’annulation des résultats de la rencontre.  

SW 1.2.1 Pour toutes les autres compétitions internationales, l’organisme 
dirigeant désigne le même nombre ou un nombre inférieur d’officiels, sous réserve 
de l’approbation de l’autorité régionale ou internationale concernée si nécessaire. 

SW 1.2.2 Si aucun équipement de chronométrage et de classement 
automatique n’est disponible, cet équipement doit être remplacé par un (1) 
chronométreur en chef. Dans la mesure du possible, un minimum d'un (1) 
chronométreur par couloir sera désigné, ainsi qu'un (1) chronométreur 
supplémentaire en cas de dysfonctionnement d'un chronomètre. Il est conseillé 
d'avoir trois (3) chronométreurs par couloir. 

SW 1.2.3 Un juge à l’arrivée en chef et des juges à l’arrivée peuvent être 
utilisés lorsque l’on n’utilise pas d’équipement automatique et/ou des 
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chronomètres numériques. 

SW 1.3 La piscine et l’équipement technique pour les Jeux olympiques et les 
Championnats du monde doivent être inspectés et approuvés en temps voulu 
avant les compétitions de natation par le délégué de la World Aquatics et un 
membre du comité technique de natation. 

SW 1.4 Lorsqu’un équipement vidéo sous l’eau est utilisé par la télévision, l’équipement 
doit être commandé à distance et ne doit pas gêner la vue ou le passage des 
nageurs et ne doit pas changer la configuration du bassin ou masquer les 
marquages World Aquatics obligatoires. 

SW 1.5  La direction de l'évènement doit préciser le protocole de présentation et de 
préparation que les compétiteurs doivent respecter lorsqu'ils quittent la dernière 
chambre d'appel pour les préliminaires, les demi-finales et les finales. 

 

SW 2.1 Juge-arbitre 

SW 2.1.1 Le juge-arbitre a plein contrôle et autorité sur tous les officiels, il 
doit approuver leurs affectations, et leur donner des instructions en ce qui concerne 
les caractéristiques ou les règlements particuliers relatifs aux compétitions. Il doit 
faire appliquer toutes les règles et décisions de la World Aquatics et trancher toutes 
les questions concernant la tenue de la rencontre, de l’épreuve ou de la 
compétition, lorsque les règles n’en prévoient pas autrement la solution. 

SW 2.1.2 Le juge-arbitre peut intervenir dans la compétition à tout moment 
pour s’assurer que les règlements de la World Aquatics sont observés et doit juger 
toutes les réclamations relatives à la compétition en cours. 

CSW 2.1.2.1 Le juge-arbitre a le pouvoir d’annuler ou de 
remettre (à une heure et à une date ultérieure) tout ou une partie 
d’une rencontre ou d’une épreuve, même lorsque celle-ci est déjà 
commencée, si la rencontre ou l’épreuve en question ne peut avoir 
lieu ou être complétée de façon satisfaisante et juste pour les 
nageurs. Si une épreuve est annulée ou remise à plus tard lorsque 
celle-ci est déjà commencée, seuls les concurrents inscrits la 
première fois y participeront lors de la reprise. Si une rencontre 
est remise à une autre journée, le programme continuera sauf pour 
les préliminaires déjà complétées. Le juge-arbitre doit déterminer 
si des épreuves doivent être re-nagées. 

SW 2.1.3 Si l’on utilise des juges à l’arrivée en l’absence des trois (3) 
chronomètres numériques, le juge-arbitre détermine, si nécessaire, le classement. 
Si un équipement de chronométrage automatique est disponible et fonctionne, ces 
résultats seront pris en compte, conformément à l’article SW 13. 

SW 2.1.4 Le juge-arbitre doit s’assurer que tous les officiels nécessaires à 
la bonne organisation de la compétition sont à leurs postes respectifs. Il peut 
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nommer des remplaçants pour se substituer aux absents, à ceux qui sont dans 
l’incapacité de remplir leurs tâches ou à ceux qui se révèlent incompétents. Il peut 
nommer des officiels supplémentaires s’il le juge nécessaire. 

SW 2.1.5 Une fois que tous les nageurs ont enlevé leurs vêtements, à 
l'exception des maillots de bain, le juge-arbitre signalera le début d'une épreuve 
par une série de brefs coups de sifflet les invitant à se tenir prêts au point de départ. 
Un second long coup de sifflet doit signaler aux nageurs de dos et du relais quatre 
nages de prendre la position de départ immédiatement. Quand les nageurs et 
officiels sont prêts pour le départ, le juge-arbitre doit faire un geste vers le starter, 
avec le bras tendu, pour indiquer que les nageurs sont sous le contrôle du starter. 
Le bras tendu doit rester dans cette position jusqu’à ce que le départ ait été donné.  

SW 2.1.6 Une disqualification pour être parti avant le signal de départ doit 
être observée et confirmée conjointement par le starter et le juge-arbitre. Lorsqu'un 
équipement de chronométrage automatique est disponible, il peut être utilisé pour 
vérifier la disqualification. 

SW 2.1.7 Le juge-arbitre doit disqualifier tout nageur pour toute autre 
infraction aux règlements qu’il constate personnellement. Le juge-arbitre peut 
aussi disqualifier tout nageur pour toute infraction aux règlements qui lui est 
signalée par d’autres officiels autorisés. Toutes les disqualifications sont soumises 
à la décision définitive du juge-arbitre. 

SW 2.1.8           Toutes les infractions potentielles doivent être signalées verbalement 
à l'arbitre. Une fois confirmée par le juge-arbitre, une fiche de disqualification 
signée doit être remplie par l'officiel qui fait le rapport, détaillant l'épreuve, le 
numéro de couloir et l'infraction. 

Disqualifications – Canada 

CSW 2.1.8.1 Une infraction potentielle sera rapportée par 
l’officiel qui a personnellement noté l’infraction au règlement dans 
sa zone de responsabilité. 

CSW 2.1.8.2 Les infractions seront rapportées immédiatement 
selon les réseaux établis par le directeur de la rencontre et seront 
approuvées par le juge-arbitre. L'infraction est consignée sur le 
formulaire de disqualification approuvé, qui doit être signé par 
l'officiel. Lorsque la disqualification est acceptée, elle doit être 
signée par le juge-arbitre sur la fiche de disqualification. 

CSW 2.1.8.3 Le nageur ou l’entraineur du club sera avisé des 
détails de la disqualification dans les quinze (15) minutes qui 
suivent la course. Cependant, la disqualification sera maintenue 
même si le nageur ou l’entraineur n’est pas avisé dans les quinze 
(15) minutes, si tous les efforts ont été fournis à cette fin. Lorsque 
les disqualifications ont été annoncées publiquement, ceci 
satisfera les exigences de ce règlement. 

CSW 2.1.8.4 En cas d’un problème durant un départ de finales, 
le juge-arbitre devra résoudre le problème immédiatement, ou être 
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satisfait que le problème soit en train de se résoudre sans causer 
un délai dans la rencontre. 

CSW 2.1.8.5 Un nageur pourrait être retiré du reste de la 
rencontre s’il nuit au travail d’un officiel en devoir, s’il agit de façon 
irresponsable ou s’il utilise un langage abusif ou obscène dans 
l’aire de compétition. 

CSW 2.1.8.6 L’assaut physique ou verbal d’un officiel, ou 
l’endommagement intentionnel de l’aire de compétition par un 
nageur, un entraineur, ou toute autre personne associée à une 
équipe ou un club est une offense majeure. La personne en cause 
pourrait être exclue du reste de la compétition et chassée hors de 
l’aire de compétition ou des installations, à la discrétion du juge-
arbitre ; de plus, elle ne pourra revenir sur les lieux pour le reste 
de la compétition. L’offense sera rapportée à l'association 
provinciale, ou à Natation Canada s’il s’agit d’une rencontre 
désignée par Natation Canada. 

SW 2.1.9 Le juge-arbitre doit désigner des officiels qui 
détermineront, dans les épreuves de relais, si le nageur partant 
est en contact avec le bloc de départ lorsque le nageur précédent 
touche le mur. Lorsqu'un équipement électronique automatique 
permettant de juger les départs de relais est disponible, il doit être 
utilisé conformément à l'article SW 13.1. 

SW 2.2 Superviseur de la salle de contrôle 

SW 2.2.1 Le superviseur de la salle de contrôle doit superviser le 
fonctionnement du système de chronométrage automatique. 

SW 2.2.2 Le superviseur est responsable de vérifier des résultats des 
imprimés d’ordinateurs. 

SW 2.2.3 Le superviseur est responsable de vérifier le rapport des prises de 
relais et de communiquer tous les départs hâtifs au juge-arbitre. 

SW 2.2.4 Le superviseur peut revoir la vidéo des caméras de 
chronométrage pour confirmer un départ hâtif. 

SW 2.2.5 Le superviseur de la salle de contrôle doit  

 contrôler les forfaits après les séries ou les finales, 

 enregistrer les résultats sur les formulaires officiels,  

 faire la liste de tous les nouveaux records établis et 

 conserver les résultats si cela s’avère nécessaire. 

SW 2.3 Starter 

SW 2.3.1 Le starter doit avoir un contrôle total des nageurs à partir du 
moment où le juge-arbitre les place sous son contrôle (article SW 2.1.5) jusqu’au 
début de la course. Le départ doit être donné conformément à l’article SW 4. 

SW 2.3.2 Le starter doit signaler au juge-arbitre tout nageur qui retarde le 
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départ, refuse de respecter un ordre, ou commet tout autre acte qualifié 
d’inconduite au moment du départ, mais seul le juge-arbitre pourra disqualifier ce 
nageur pour avoir causé ce retard, cette désobéissance ou cette inconduite. 

SW 2.3.3 Le starter a le pouvoir de décider si le départ est équitable, sous 
réserve de la décision du juge-arbitre. 

SW 2.3.4 Lorsqu’il donne le signal de départ d’une épreuve, le starter doit 
se tenir sur le côté du bassin à environ cinq mètres de l’extrémité du bassin où a 
lieu le départ, de sorte que les chronométreurs ainsi que les nageurs puissent voir 
et/ou entendre le signal de départ. 

SW 2.3.5  Le starter doit signaler au juge-arbitre toute infraction observée 
dans sa juridiction. 

SW 2.4 Superviseur de la chambre d'appel 

SW 2.4.1 Le superviseur de la chambre d’appel doit rassembler les nageurs 
avant chaque épreuve. 

SW 2.4.2 Le superviseur de la chambre d’appel doit signaler au juge-arbitre 
toute violation constatée concernant : 

 le maillot de bain, 

 la publicité (article GR 6)  
et l’absence d’un nageur qui est inscrit sur la liste de départ. 

SW 2.5 Contrôleur de virages en chef 

SW 2.5.1 Le contrôleur de virages en chef doit s’assurer que tous les 
contrôleurs de virages effectuent leurs fonctions pendant la compétition. 

SW 2.6 Contrôleurs de virages 

SW 2.6.1 Un contrôleur de virages sera affecté à chaque extrémité de 
chacun des couloirs du bassin pour s’assurer que les nageurs respectent les 
règlements en vigueur après le départ, à chaque virage et à la fin de la course. 

CSW 2.6.1.1 Responsabilités supplémentaires pouvant inclure les 
tâches de chronométreur. 

SW 2.6.2 La responsabilité du contrôleur de virages du côté des départs 
débute après le signal de départ jusqu’à l’achèvement de la première traction de 
bras, sauf à la brasse où il s’agit de la 2e traction de bras. 

SW 2.6.3 À chaque virage, la responsabilité du contrôleur de virage débute 
à partir de la dernière traction de bras avant la touche jusqu’à l’achèvement de la 
première traction de bras après le virage, sauf à la brasse où il s’agit de la 2e traction 
de bras. 

SW 2.6.4 La responsabilité du contrôleur de virages à la fin de la course 
débute avec de la dernière traction de bras et se termine avec la touche. 

SW 2.6.5 Lorsqu’un appui de départ de dos est utilisé, chaque contrôleur 
de virages à l’extrémité des départs doit installer et retirer l’appui. Une fois installé, 
l'appareil doit être réglé à zéro (0). 
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SW 2.6.6 Dans les épreuves individuelles de 800 et de 1500 mètres, chaque 
contrôleur de virages du côté des départs et du côté des virages doit enregistrer le 
nombre de longueurs effectuées par le nageur de son couloir. À l’extrémité des 
virages de la piscine, les nageurs doivent être informés du nombre de longueurs 
restant à accomplir en affichant le compte-tour indiquant le nombre de longueurs 
impaires. Un équipement électronique incluant l’affichage sous l’eau, peut être 
utilisé. 

SW 2.6.7 Chaque contrôleur à l’extrémité du départ doit donner un signal 
d’avertissement lorsque le nageur dans son couloir a deux longueurs et cinq (5) 
mètres à nager jusqu’à l’arrivée dans les épreuves individuelles de 800 et 1500 
mètres. Le signal peut être répété après le virage jusqu’à ce que le nageur ait atteint 
la marque des cinq (5) mètres sur la corde de couloir. Le signal d’avertissement 
peut être donné par un sifflet ou par une cloche. 

SW 2.6.8 Chaque contrôleur à l’extrémité du départ doit déterminer, dans 
les épreuves de relais, si le nageur partant est en contact avec le plot de départ 
lorsque le nageur précédent touche le mur de départ. Lorsque l’équipement 
automatique de prises de relais est disponible, il doit être utilisé conformément à 
l’article SW 13.1. 

SW 2.6.9 Les contrôleurs de virages doivent rapporter au juge-arbitre toute 
infraction dans leur juridiction. 

SW 2.7 Juges de nages 

SW 2.7.1 Les juges de nage doivent être situés de chaque côté du bassin. 

SW 2.7.2 Chaque juge de nage doit s’assurer que les règles relatives au 
style de nage de l’épreuve sont respectées, et doit observer les virages et les 
arrivées pour aider les contrôleurs de virages. 

SW 2.7.3 Les juges de nage doivent rapporter toutes les infractions 
observées dans sa juridiction. 

SW 2.8 Chronométreur en chef 

SW 2.8.1 Le chronométreur en chef doit affecter les places assises à tous 
les chronométreurs et leur désigner les couloirs dont ils sont responsables. Il est 
conseillé d’utiliser trois (3) chronométreurs par couloir. Si l’équipement de 
chronométrage automatique n’est pas utilisé, il faut désigner deux (2) 
chronométreurs supplémentaires, l’un d’eux étant chargé de remplacer un 
chronométreur dont le chronomètre n’a pas été activé ou s’est arrêté pendant une 
épreuve ou qui, pour toute autre raison, ne peut pas enregistrer le temps. Si l’on 
utilise des chronomètres digitaux, le temps final et la place sont déterminés par le 
temps enregistré. 

SW 2.8.2 Quand seulement un (1) chronométreur par couloir est désigné, 
un chronométreur supplémentaire doit être désigné pour remplacer un 
chronométreur dont le chronomètre serait défaillant. De plus le chronométreur en 
chef doit toujours enregistrer le temps du vainqueur de chaque série. 

SW 2.8.3 Le chronométreur en chef doit recevoir des chronométreurs de 
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chaque couloir une carte indiquant les temps enregistrés et, au besoin, contrôler 
leurs chronomètres. 

SW 2.8.4 Le chronométreur en chef doit enregistrer ou examiner le temps 
officiel figurant sur la carte pour chaque couloir. 

SW 2.9 Chronométreurs 

SW 2.9.1 Chaque chronométreur doit prendre le temps des nageurs dans 
le couloir qui lui est assigné conformément à l’article SW 11.3. Les chronomètres 
doivent être certifiés exacts et approuvés par le comité organisateur de la 
rencontre.  

SW 2.9.2 Chaque chronométreur doit actionner son chronomètre au signal 
de départ, et doit l’arrêter lorsque le nageur de son couloir a achevé la course. Les 
chronométreurs peuvent être requis par le chronométreur en chef d’enregistrer les 
temps à des distances intermédiaires dans des courses d’une distance de plus de 
100 mètres. 

CSW 2.9.2.1 Lors des épreuves de relais, à l’exception des 
relais mixtes, les chronométreurs de chaque couloir indiqueront le 
temps du premier nageur de relais comme « temps de passage 
officiel ». Tous les autres temps de passage seront pris pas un 
seul chronométreur. 

SW 2.9.3 Immédiatement après la course, les chronométreurs de chaque 
couloir doivent enregistrer les temps indiqués par leurs chronomètres sur la carte, 
la donner au chronométreur en chef et, sur demande, présenter leur chronomètre 
pour contrôle. Leur chronomètre doit être mis à zéro dès les courts coups de sifflet 
du juge-arbitre signalant l’épreuve suivante. 

SW 2.9.4 Sauf en cas d’utilisation d’un système vidéo des caméras de 
chronométrage, il peut être nécessaire d’utiliser tous les chronométreurs même si 
l’équipement de chronométrage et de classement automatique est utilisé. 

SW 2.10 Juge à l’arrivée en chef – si nécessaire 

SW 2.10.1 Le juge à l’arrivée en chef doit indiquer à chaque juge à l’arrivée 
sa position et le classement qu’il doit déterminer. 

SW 2.10.2 Après la course, le juge à l’arrivée en chef doit rassembler les 
feuilles de résultats signées par chaque juge à l’arrivée et établir le résultat et le 
classement qui doit être envoyé directement au juge-arbitre. 

SW 2.11 Juges à l’arrivée – si nécessaire 

SW 2.11.1 Les juges à l’arrivée doivent être placés en ligne à l’arrivée d’où ils 
bénéficient à chaque instant d’une vue dégagée de la course et de la ligne 
d’arrivée. 

SW 2.11.2 Après chaque épreuve, les juges à l’arrivée déterminent et 
rapportent le classement des nageurs conformément aux consignes qui leur ont 
été données. Les juges à l’arrivée, autres que les opérateurs des boutons 
poussoirs, ne doivent pas faire fonction de chronométreurs dans la même épreuve. 
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SW 2.12 Enregistreur principal (autre que pour les Jeux olympiques et les Championnats 
du monde) 

SW 2.12.1 Le secrétaire en chef est responsable du contrôle des résultats 
des imprimés d’ordinateur ou des temps et des classements dans chaque épreuve 
qu’il a reçus du juge-arbitre. Le secrétaire en chef attestera de la signature des 
résultats par le juge-arbitre. 

SW 2.12.2 Les secrétaires doivent contrôler les forfaits après les séries ou les 
Finales, inscrire les résultats sur des formulaires officiels, dresser une liste de tous 
les nouveaux records établis et tenir les pointages à jour le cas échéant. 

SW 2.13 Enregistreur (autre que pour les Jeux olympiques et les Championnats du 
monde) 

SW 2.13.1 Les enregistreurs contrôlent les forfaits après les préliminaires ou 
les demi-finales, inscrivent les résultats sur les formulaires officiels, dressent la liste 
de tous les nouveaux records établis et maintiennent les scores le cas échéant. 

SW 2.14 Superviseur de la révision vidéo 

SW 2.14.1 Le superviseur de la révision vidéo doit s'assurer que les juges de 
la révision vidéo sont à leurs postes respectifs et remplissent leurs fonctions 
pendant la compétition. 

SW 2.14.2 Le superviseur de la révision vidéo doit examiner et confirmer 
toutes les infractions au règlement qui lui sont signalées par les juges de la révision 
vidéo. 

SW 2.14.3  Le superviseur de la révision vidéo doit examiner et confirmer 
toutes les infractions aux règles qui lui sont signalées à la demande du juge-arbitre. 

SW 2.14.4  Le superviseur de la révision vidéo doit signaler au juge-arbitre 
toute infraction confirmée par la révision vidéo. 

SW 2.15 Juge de la révision vidéo 

SW 2.15.1 Chaque juge de la révision vidéo doit s'assurer que les règles 
relatives au style de natation désigné pour l'épreuve sont respectées, et doit 
observer les virages et les arrivées. 

SW 2.15.2  Les juges de la révision vidéo doivent signaler toute infraction 
observée au superviseur de la révision vidéo. Si l'infraction est confirmée, le juge 
de la révision vidéo doit remplir une fiche de disqualification. 

SW 2.16 Prise de décision des officiels 

SW 2.16.1 Les officiels doivent prendre leur décision de manière autonome 
et indépendamment les uns des autres, sauf indication contraire figurant dans les 
règlements de natation. 

CSW 2.16.1.1 Directeur de rencontre 

a) Doit être responsable de l’organisation complète de la 
rencontre, des méthodes utilisées et de la disponibilité de 
l’équipement et du personnel nécessaires pendant la 
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rencontre. 

b) Doit recruter les officiels et leur assigner leurs fonctions. Ces 
affectations sont soumises à l’approbation du juge-arbitre. 

c) Doit être responsable de la diffusion des renseignements sur 
la rencontre et de la distribution des formulaires pour la 
rencontre. Il doit être responsable de l’attribution des couloirs 
pour les rencontres où les couloirs sont attribués d’avance. 

d) Doit être responsable de dresser les listes des nageurs et des 
séries et les remettre avant le début de chaque session. 

e) Doit être responsable de publier les résultats officiels. Le 
directeur de rencontre doit retirer le temps du premier nageur 
du relais mixte avant d’exporter les résultats du logiciel de 
gestion de la rencontre. 

f) Doit s’assurer que les demandes d’homologation de record 
soient traitées. 

g) Doit faire fonction de président du jury d’appel lors des 
rencontres qui ne sont pas des rencontres nationales. 

CSW 2.16.1.2 Bureau de l'administration (anciennement 
« commis de course ») 

a) Peut être responsable de l'enregistrement des nageurs à l'aire 
de rassemblement avant chaque épreuve; 

b) Peut avoir le contrôle des nageurs à partir du moment où ils 
sont enregistrés jusqu'à ce qu'ils soient confiés au juge-
arbitre; 

c) Peut avoir la pleine responsabilité du bord de la piscine dans 
la mesure où le contrôle des nageurs est concerné. Ils doivent 
rapporter les actes indisciplinés au juge-arbitre et faire un 
rapport d'infraction au juge-arbitre pour tout nageur qui 
commet un acte indiscipliné alors qu'il est sous leur contrôle ; 

d) Peut avoir le pouvoir, si le juge-arbitre leur en donne l'ordre, 
de rayer les nageurs qui ne se présentent pas à la zone de 
rassemblement lorsque leur série ou leur épreuve est appelée 
pour le rassemblement ; 

e) Dans le cas de rencontres avec répartition préalable, il peut 
être autorisé par le juge-arbitre à combiner des séries et à 
déplacer des nageurs d'une série à une autre. 

f) On peut leur demander de coordonner les départs et 
d'informer toutes les personnes concernées. 

g) Tient un registre des forfaits pour les finales contre la montre, 
les préliminaires et les finales et transmet l'information au 
bureau de la rencontre afin que les feuilles de résultats 



Règlements de Natation Canada : 2023-2025 10 

puissent être produites. 

CSW 2.16.1.3 Juge en chef au chronométrage électronique  

a) Doit surveiller le fonctionnement de tout équipement de 
chronométrage et de classement automatique approuvé par 
Natation Canada. 

b) Doit déterminer quand l’équipement de chronométrage et de 
classement automatique donne des résultats erronés et 
informer le juge-arbitre de tout mauvais fonctionnement ou de 
touche légère. 

c) Doit observer tous les nageurs au moment où ils touchent la 
ligne d’arrivée et indiquer les cas pour lesquels l’équipement 
n’enregistre pas l’arrivée de façon appropriée. 

d) Doit se placer, avec l’équipement de chronométrage et de 
classement automatique, près de la ligne d’arrivée de façon à 
bien voir l’arrivée dans chaque couloir. 

e) Doit très bien connaître tous les règlements de natation et le 
fonctionnement de l’équipement de chronométrage et de 
classement automatique. 

f) Doit s’assurer que l’équipement de chronométrage et de 
classement automatique est mis en marche manuellement afin 
d’obtenir le classement quand il n’a pas été activé au moment 
du signal de départ. 

g) Doit avoir les mêmes responsabilités que le superviseur de la 
salle de contrôle, lorsque le système de chronométrage et de 
classement automatique est utilisé, tel qu’indiqué à l’article 
SW 2.2. 

CSW 2.16.1.4 Préposé au chronométrage électronique 

Doit faire fonctionner ou aider à faire fonctionner tout équipement 

de chronométrage et de classement automatique approuvé par 

Natation Canada. 

CSW 2.16.1.5 Contrôleur à la sécurité 

Doit être responsable, et se référer au juge-arbitre, pour tous les 

aspects de la sécurité reliés au déroulement lors de la période 

d’échauffement en s’assurant que toutes les procédures 

d’échauffement appropriées sont suivies (voir Procédures de 

sécurité pour l’échauffement de Natation Canada). 

Les positions de départ pour toutes les épreuves des Jeux olympiques, des 
Championnats du monde, des Jeux régionaux et des autres compétitions de la World 
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Aquatics doivent être réparties de la manière suivante : 

SW 3.1 Séries 

SW 3.1.1 Les meilleurs temps en compétition des inscriptions pendant la 
période de qualification annoncée précédant la date limite d’inscription à la 
compétition doivent être soumis sur des feuilles d’inscription ou en ligne si 
demandé, et présentés dans l’ordre des temps par le comité organisateur. Les 
nageurs qui ne soumettent pas des temps officiels enregistrés doivent être 
considérés comme les plus lents et doivent être placés à la fin de la liste avec 
l’indication d’absence de temps. Le placement des nageurs avec des temps 
identiques ou de plusieurs nageurs n’ayant pas donné de temps doit être déterminé 
par tirage au sort. Les nageurs doivent être placés en couloirs selon les procédures 
définies à l’article SW 3.1.2 ci-dessous. Les nageurs doivent être placés dans les 
séries préliminaires selon les temps indiqués, de la manière suivante :  

SW 3.1.1.1 S’il n’y a qu’une série, elle doit être répartie 
comme une finale et nagée seulement lors de la session finale. 

SW 3.1.1.2 S’il y a deux séries, le nageur le plus rapide doit 
être placé dans la seconde série, le suivant dans la première, le 
suivant dans la seconde, le suivant dans la première, etc. 

SW 3.1.1.3 S’il y a trois séries, à l’exception des épreuves de 
400, 800 et 1500 mètres, le nageur le plus rapide sera placé dans 
la troisième série, le suivant dans la seconde, le suivant dans la 
première. Le quatrième nageur le plus rapide sera placé dans la 
troisième série, le cinquième dans la seconde série, le sixième 
dans la première série, et le septième dans la troisième série, etc. 

SW 3.1.1.4 S’il y a quatre séries ou plus, à l’exception des 
épreuves de 400, 800 et 1500 mètres, les trois dernières séries de 
l’épreuve seront réparties conformément à l’article SW 3.1.1.3 ci-
dessus. La série précédant les trois dernières doit être composée 
des nageurs suivants les plus rapides ; la série précédant les 
quatre dernières séries doit être composée des nageurs suivants, 
etc. Les couloirs doivent être attribués en ordre décroissant des 
temps soumis dans chaque série, conformément au schéma 
décrit à l’article SW 3.1.2 ci-dessous. 

SW 3.1.1.5 Pour les épreuves de 400, 800 et 1500 mètres, les 
deux dernières séries doivent être réparties conformément à 
l’article SW 3.1.1.2 

SW 3.1.1.5.1 La répartition des épreuves de 
400, 800 et 1500 mètres doit être clairement 
indiqué dans la trousse d’information de la 
compétition.  

SW 3.1.1.6 Exception : Lorsqu’il y a deux séries ou plus dans 
une épreuve, il y aura un minimum de trois nageurs placés dans 
toutes les séries préliminaires, mais des forfaits ultérieurs peuvent 
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réduire le nombre des nageurs dans ces séries à moins de trois. 

SW 3.1.1.7 Lorsqu’une piscine de 10 couloirs est disponible 
et que des temps ex aequo sont enregistrés pour la 8e place en 
série préliminaire des épreuves du 800 ou du 1500 m libre, il n’y 
aura pas de bris d’égalité et le couloir 9 sera utilisé avec un tirage 
au sort pour l’affectation des couloirs 8 et 9. De même si trois (3) 
nageurs réalisent un temps identique pour la 8e place, les 
couloirs 0 et 9 seront utilisés avec un tirage au sort pour 
l’affectation des couloirs 8, 9 et 0. 

SW 3.1.1.8 Lorsqu’une piscine de 10 couloirs n’est pas 
disponible, l’article SW 3.2.3 s’applique. 

CSW 3.1.1.9 Les temps de qualification, s'ils sont 
requis, doivent être clairement indiqués dans la 
trousse d'information de la compétition. 

CSW 3.1.1.10 Les procédures de répartition et les 
informations sur la conversion des temps, si les 
conversions sont autorisées, doivent être 
clairement indiquées dans la trousse 
d'information de la compétition. 

SW 3.1.2 À l’exception des épreuves de 50 mètres en bassin de 50 mètres, 
l’attribution des couloirs doit se faire (le couloir numéro 1 étant sur le côté droit du 
bassin (0 lorsqu’on utilise une piscine à 10 couloirs) lorsqu’on fait face à la piscine 
depuis l’extrémité de départ) en plaçant le nageur le plus rapide ou l’équipe la plus 
rapide dans le couloir central de la piscine avec un nombre impair de couloirs, ou 
dans le couloir 3 ou le couloir 4 respectivement dans les piscines à 6 ou 8 couloirs. 
Dans les piscines à 10 couloirs, le nageur le plus rapide est placé dans le couloir 4. 
Le nageur détenant le temps le plus rapide suivant doit être placé à sa gauche, 
puis en alternant les autres à droite et à gauche selon les temps soumis. Les 
nageurs ayant des temps identiques se verront attribuer leurs positions de couloir 
par tirage au sort dans la méthode mentionnée. 

SW 3.1.3 Pour les épreuves de 50 mètres en bassins de 50 mètres, les 
départs de ces épreuves peuvent se faire, à la discrétion du comité organisateur, 
soit de l’extrémité habituelle de départ vers l’extrémité de virage, soit de l’extrémité 
de virage vers l’extrémité de départ, en fonction de facteurs tels que l’existence 
d’équipement automatique, la position des starters, etc. Le comité organisateur 
doit informer les nageurs de sa décision bien avant le début de la compétition. Quel 
que soit le sens de la course, les nageurs seront répartis dans les mêmes couloirs 
que ceux dans lesquels ils auraient été affectés s’ils étaient à la fois partis et arrivés 
à l’extrémité de départ. 

SW 3.2 Demi-Finales et Finales 

SW 3.2.1 Dans les demi-finales, les séries seront attribuées conformément 
à l’article SW 3.1.1.2  

SW 3.2.2 Lorsque des séries préliminaires ne sont pas nécessaires, les 
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couloirs seront attribués conformément à l’article SW 3.1.2 ci-dessus. Lorsque des 
séries préliminaires ou des demi-finales ont lieu, les couloirs doivent être affectés 
conformément à l’article SW 3.1.2, mais en fonction des temps établis au cours de 
ces séries. 

SW 3.2.3 Dans le cas où des nageurs de la même série ou de séries 
différentes ont des temps égaux enregistrés au 100e de seconde pour la 
huitième/dixième ou la seizième/vingtième place selon qu’on utilise 8 ou 10 
couloirs, ils il peut y avoir un bris d’égalité pour déterminer quel nageur accédera 
aux finales appropriées. Une telle course doit avoir lieu après que tous les nageurs 
concernés aient achevé leur série et au moment convenu entre le comité 
organisateur de la compétition et les parties concernées. Un autre bris d'égalité 
pourra avoir lieu si des temps égaux sont à nouveau enregistrés. Si nécessaire un 
bris d’égalité pourra avoir lieu pour déterminer le 1er et le 2e substitut si des temps 
ex aequo sont enregistrés. 

CSW 3.2.3.1 Les nageurs peuvent se retirer d’un bris d’égalité 
sans pénalité ; le nageur se retirant sera alors placé à la prochaine 
position et sera admissible aux points si des points sont accordés 
pour cette position. 

CSW 3.2.3.2 Les temps réussis durant un bris d’égalité 
peuvent compter comme des records ; cependant, ils ne peuvent 
pas élever un nageur au-delà de la plus haute position de 
qualification disputée. Les temps réussis durant un bris d’égalité 
doivent être notés dans les résultats officiels de la rencontre. 

CSW 3.2.3.3 Toute disqualification lors d’un bris d’égalité 
s’applique à l’épreuve de bris d’égalité seulement. Par exemple, 
tout nageur disqualifié ne perd pas le droit de servir de nageur 
substitut pour la finale « A » ou la finale « B » ou même de participer 
à la finale « B » (le cas échéant). 

SW 3.2.4 Quand un ou plusieurs nageurs déclarent forfait pour une demi-
finale ou une épreuve finale, des remplaçants seront appelés dans l’ordre du 
classement dans les séries ou les demi-finales. Dans la mesure du possible, 
l’épreuve doit faire l’objet d’une nouvelle répartition et des listes de départ 
supplémentaires doivent être publiées détaillant les changements ou substitutions, 
conformément à l’article SW 3.1.2. 

CSW 3.2.4.1 Lorsque des forfaits sont reçus après l'heure limite 
des forfaits, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle 
répartition. Les substituts sont placés selon le cas. 

SW 3.2.5 Pour les séries, demi-finales et finales, les nageurs doivent se 
présenter à la première salle d’appel au moment déterminé par le comité 
organisateur de la rencontre. Après le contrôle, ils se rendent à la salle d’appel. 

SW 3.3 Dans d’autres compétitions, un tirage au sort peut être utilisé pour assigner la 
position des couloirs. 

CSW 3.4 Finales contre la montre 
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Les finales contre la montre sont celles durant lesquelles chaque nageur nage 
une seule fois. Le classement final de tous les nageurs est déterminé selon les 
temps obtenus. Les épreuves devant être des finales contre la montre doivent 
être inscrites comme telles dans la trousse d’information. 

CSW 3.4.1 Les finales contre la montre devraient habituellement se nager du 
plus lent au plus rapide avec les nageurs répartis selon leur temps d’inscription. 
Toutefois les départs des épreuves de 800 m et de 1500 m peuvent se nager du 
plus rapide au plus lent en alternant les épreuves (féminin/masculin). 

CSW 3.4.2 Les épreuves de style libre individuelles de 800 m et plus peuvent 
être nagées avec plus d’un nageur par couloir et doit être indiqué dans la trousse 
d’information de la compétition. 

CSW 3.5 Essais de temps 

CSW 3.5.1 Essai de temps de classe un (tentative de record sanctionnée) 

(i) Un essai de temps de classe un est réservé pour les tentatives de record 
sanctionnées. De tels essais de temps devront être annoncés au moins trois 
jours avant la tentative pour qu’un record soit reconnu ou accepté ; 

(ii) Aucune publicité n’est requise pour les tentatives de record lors de rencontres 
sanctionnées ; 

(iii) L’essai de temps doit avoir lieu en public et devra satisfaire aux exigences 
minimales d’une AP ; 

(iv) Aucun soutien d’entraineur n’est permis durant une tentative de record. 

CSW 3.5.2 Essais de temps sanctionné de classe deux 

(i) Un essai de temps de classe deux est un essai de temps où un nageur tente 
d’atteindre un temps qui pourra le qualifier pour de futures compétitions ; 

(ii) Un essai de temps de classe deux peut avoir lieu dans des circonstances moins 
rigoureuses que celles d'une rencontre sanctionnée. Par exemple, plusieurs 
nageurs peuvent nager ensemble en même temps, sans que cela soit la même 
épreuve ou le même style, ni être du même genre et deux chronométreurs par 
couloir sont suffisants. 

(iii) Les épreuves individuelles de 800 m libre et plus peuvent être nagées avec plus 
d’un nageur par couloir ; 

(iv) Les records ne sont pas acceptés lors d’essais de temps de classe deux. 

CSW 3.6 Forfaits, substitutions et inscriptions tardives (s’appliquent aux compétitions 
provinciales locales) 

CSW 3.6.1 Une fois inscrit à une épreuve, un nageur qui n’est pas un nageur 
substitut peut seulement se retirer ou déclarer forfait de cette épreuve, sans 
pénalité, selon les règlements établis par l’AP ou ceux inscrits dans la trousse 
d’information de la rencontre. 

CSW 3.6.2 Préliminaires et finales : Les échéanciers doivent être clairement 
indiqués dans la trousse d’information de la compétition. 
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Finales contre la montre : Pour les finales contre la montre des 
épreuves individuelles et de relais, les échéanciers pour les forfaits doivent être 
clairement indiqués dans la trousse d’information de la compétition. 

CSW 3.6.3 Pénalités : La pénalité quand un nageur ne respecte pas un 
échéancier pour se retirer d’une série préliminaire, d’une finale ou d’une finale 
contre la montre doit être clairement indiquée dans la trousse d’information de la 
compétition. 

CSW 3.6.4 Échéanciers pour changer les noms : Les échéanciers pour 
changer les noms des nageurs d’une équipe de relais devront être clairement 
inscrits dans la trousse d’information de la compétition et annoncés durant la 
réunion technique des entraineurs. 

CSW 3.6.5 Les inscriptions effectuées sur le bord de la piscine peuvent être 
acceptées pour les nageurs déjà inscrits, doivent être clairement indiquées dans la 
trousse d'information de la rencontre et doivent être classées comme des nages 
d'exhibition. 

SW 4.1 Pour les épreuves de libre, de brasse, de papillon et de quatre nages individuelles, 
le départ doit s’effectuer par un plongeon. Au long coup de sifflet du juge-arbitre 
(SW 2.1.5), les nageurs doivent monter sur le plot de départ et y rester. Au 
commandement du starter « À vos marques » (« Take your marks »), ils doivent 
immédiatement prendre une position de départ avec au moins un pied à l’avant du 
plot de départ. La position des mains est sans importance. Lorsque tous les 
nageurs sont immobiles, le starter doit donner le signal de départ. 

CSW 4.1.1 Lorsque des plots de départ ne sont pas disponibles ou permis 
(selon FR 2.3 et/ou CFR 2.3.1), les nageurs pourront partir du bord de la piscine ou 
du pont. Au long coup de sifflet du juge-arbitre, les nageurs doivent se placer au 
bord de la piscine et y demeurer. À la commande « À vos marques » du starter, les 
nageurs doivent prendre position immédiatement en mettant au moins un pied sur 
le rebord de la piscine ou du pont. La position des mains n’a pas d’importance. 
Lorsque tous les nageurs sont immobiles, le starter doit donner le signal de départ. 

CSW 4.1.2 Un nageur peut être autorisé à partir dans l’eau, mais il doit avoir 
au moins une main et un pied en contact avec le mur et le bord de la piscine, selon 
le cas, jusqu’au signal de départ. Il est interdit de se tenir sur le fond de la piscine. 

SW 4.2 Le départ au dos et dans les épreuves de relais 4 nages doit se faire dans l’eau. Au 
premier long coup de sifflet du juge-arbitre (SW 2.1.5), les nageurs doivent 
immédiatement entrer dans l’eau. Au deuxième long coup de sifflet, les nageurs 
doivent retourner sans délai à leur position de départ (SW 6.1). Lorsque tous les 
nageurs ont pris leur position de départ, le starter doit donner l’ordre « À vos 
marques ». Lorsque tous les nageurs sont immobiles, le starter doit donner le signal 
de départ. 

SW 4.3 Aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde et dans les autres rencontres 
de la World Aquatics, le commandement « Take your marks » doit être donné en 
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anglais et le départ doit être assuré par de nombreux haut-parleurs, installés sur 
chacun des plots de départ. 

SW 4.4 Tout nageur initiant un départ avant le signal peut être disqualifié. Si le signal de 
départ est émis avant que la disqualification ne soit déclarée, la course continuera 
et le ou les nageurs seront disqualifiés à la fin de la course. Si la disqualification est 
déclarée avant le signal de départ, le signal ne doit pas être donné, mais les 
nageurs restants doivent être rappelés, et le starter redonne le départ. Le juge-
arbitre répète la procédure de départ à partir du long coup de sifflet (ou le second 
pour le dos) selon SW 2.1.5. 

CSW 4.4.1 Lorsque des nageurs sont disqualifiés pour avoir lancé un départ 
avant le signal en vertu de cette règle, il n’a pas le droit de nager sous réclamation. 

SW 5.1 La nage libre signifie, dans une épreuve ainsi désignée, que le nageur peut nager 
n’importe quel style de nage, sauf dans les épreuves de 4 nages individuelles ou 
de relais 4 nages, où la nage libre signifie tout style de nage autre que le dos, la 
brasse ou le papillon. 

SW 5.2 Une partie quelconque du corps du nageur doit toucher le mur à la fin de chaque 
longueur et à l’arrivée. 

SW 5.3 Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de l’eau pendant 
toute la course, sous réserve qu’il soit permis au nageur d’être complètement 
submergé pendant le virage et sur une distance de 15 mètres au plus après le 
départ et après chaque virage. À partir de ce moment-là, la tête doit avoir coupé la 
surface de l’eau. 

SW 6.1 Avant le signal de départ, les nageurs doivent s’aligner dans l’eau face à l’extrémité 
de départ, avec les deux mains placées sur les poignées de départ. Il est interdit 
de se tenir dans ou sur les trop-pleins ou d’accrocher les orteils au bord du trop-
plein. Lors de l'utilisation d'un appui pour départ au dos, au moins un orteil de 
chaque pied doit être en contact avec le mur ou la plaque. Accrocher les orteils sur 
le dessus de la plaque de touche est interdit. 

SW 6.2 Au signal de départ et après le virage, le nageur doit se repousser du mur et nager 
sur le dos pendant toute la course sauf pendant l’exécution du virage, 
conformément à l’article SW 6.4. La position normale sur le dos peut inclure un 
mouvement de roulis du corps inférieur à 90 degrés par rapport à l’horizontale. La 
position de la tête n’a pas d’importance.  

SW 6.3 Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de l’eau pendant 
toute la course. Il est permis que le nageur soit complètement submergé pendant 
le virage et sur une distance de 15 mètres au plus après le départ et après chaque 
virage. À partir de ce moment-là, la tête doit avoir coupé la surface de l’eau. 

SW 6.4 Lors du virage, il faut qu’une partie quelconque du corps du nageur touche le mur. 
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Pendant le virage, les épaules peuvent être tournées au-delà de la verticale de la 
poitrine, après quoi une immédiate traction continue du bras ou une immédiate 
traction simultanée des deux bras peut être faite pour amorcer le virage. Le nageur 
doit être retourné à une position sur le dos lorsqu’il quitte le mur. 

SW 6.5 À l’arrivée de la course, le nageur doit toucher le mur en étant sur le dos. 

SW 7.1 Après le départ et après chaque virage, le nageur peut faire une traction de bras se 
prolongeant jusqu’aux jambes, pendant lequel le nageur peut être submergé. À 
tout moment avant le premier coup de pied de brasse après le départ et après 
chaque virage, un seul coup de pied de papillon est autorisé. La tête doit couper 
la surface de l’eau avant que les mains ne se tournent vers l’intérieur au moment 
de la phase la plus large de la deuxième traction. 

SW 7.2 À partir du début de la première traction de bras après le départ et après chaque 
virage, le corps doit être allongé sur la poitrine. Il n’est pas permis de se tourner 
sur le dos à aucun moment, sauf au virage ou après la touche sur le mur où il est 
permis de tourner de n’importe quelle manière tant que le corps est sur la poitrine 
après avoir quitté le mur. À partir du départ et tout au long de la course, le cycle de 
nage doit comporter un mouvement de bras et un mouvement de jambes dans cet 
ordre. Tous les mouvements des bras doivent être simultanés sans mouvement 
alterné. 

SW 7.3 Les mains doivent être poussées ensemble en avant à partir de la poitrine, au-
dessous, au niveau ou au-dessus de l’eau. Les coudes doivent être sous la surface 
de l’eau, sauf avant le virage, pendant le virage et pour la traction finale à l’arrivée. 
Les mains doivent être ramenées en arrière sur ou sous la surface de l’eau. Les 
mains ne doivent pas être ramenées au-delà de la ligne des hanches, sauf pendant 
la première traction après le départ et chaque virage. 

SW 7.4 Pendant chaque cycle complet, une partie quelconque de la tête du nageur doit 
couper la surface de l’eau. Tous les mouvements des jambes doivent être 
simultanés sans mouvement alterné. 

SW 7.5 Les pieds doivent être tournés vers l’extérieur pendant la phase propulsive du 
mouvement de jambes. Les mouvements alternés ou « battements de jambes de 
papillon vers les bas » ne sont pas autorisés excepté le cas prévu à l’article SW 7.1. 
Couper la surface de l’eau avec ses pieds est autorisé si cela n’est pas suivi d’un 
mouvement vers le bas du type « papillon ». 

SW 7.6 À chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact doit se faire simultanément 
avec les deux mains séparées soit au niveau de l’eau, soit au-dessus, soit en 
dessous. Au dernier mouvement avant le virage et à l’arrivée un mouvement de 
bras non suivi d’un mouvement de jambes est autorisé. La tête peut être immergée 
après la dernière traction de bras avant la touche finale, à condition qu’elle coupe 
la surface de l’eau à un certain point pendant le dernier cycle complet ou incomplet 
précédant le contact avec le mur. 
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SW 8.1 À partir du début de la première traction de bras après le départ et après chaque 
virage, le corps doit être allongé sur la poitrine. Il n’est pas permis de se tourner 
sur le dos à aucun moment, sauf au virage ou après le toucher du mur où il est 
permis de tourner de n’importe quelle manière pourvu que le corps soit sur la 
poitrine après avoir quitté le mur. 

SW 8.2 Les deux bras doivent être amenés en avant simultanément au-dessus de la 
surface de l’eau et ramenés en arrière simultanément sous la surface de l’eau tout 
au long de la course, sous réserve de l’article SW8.5.  

SW 8.3 Tous les mouvements des pieds vers le haut et vers le bas doivent être simultanés. 
Les jambes ou les pieds ne doivent pas être nécessairement au même niveau, mais 
ils ne doivent pas alterner les uns avec les autres. Le mouvement de jambe de 
brasse n’est pas autorisé. 

SW 8.4 À chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact avec le mur doit se faire 
simultanément avec les deux mains séparées, soit au niveau de l’eau, soit au-
dessus, soit au-dessous de la surface de l’eau. 

SW 8.5 Au départ et aux virages, un nageur est autorisé à faire un ou plusieurs 
mouvements de jambes et une traction de bras sous l’eau, ce qui doit lui permettre 
d’atteindre la surface. Il doit être permis au nageur d’être complètement submergé 
sur une distance de 15 mètres au plus après le départ et chaque virage. À ce 
moment-là, la tête doit avoir coupé la surface de l’eau. Le nageur doit rester à la 
surface de l’eau jusqu’au virage suivant ou jusqu’à l’arrivée. 

SW 9.1 Dans les épreuves de quatre nages individuelles, le nageur couvre les quatre nages 
dans l’ordre suivant : papillon, dos, brasse et libre. Chaque nage doit couvrir un 
quart (1/4) de la distance. Il est permis de pousser du mur sur le dos pendant la 
portion de nage libre, mais aucun battement de jambes n'est autorisé tant que le 
nageur n'a pas dépassé la verticale pour revenir sur la poitrine, moment auquel les 
battements de jambes, y compris le(s) battement(s) de jambes papillon, peuvent 
commencer. 

SW 9.2 Au libre, le nageur doit être sur la poitrine, sauf lorsqu’il exécute un virage. Le 
nageur doit revenir sur la poitrine avant tout mouvement de jambes ou de traction 
de bras. 

SW 9.3 Dans les épreuves de relais quatre nages, les nageurs couvriront les quatre styles 
de nage dans l’ordre suivant : Dos, brasse, papillon et libre. Chaque style de nage 
doit couvrir un quart (1/4) de la distance. 

SW 9.4 Chaque style de nage s’achève conformément aux règlements s’appliquant au 
style concerné. 
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SW 10.1 Toutes les courses individuelles doivent être tenues en épreuves de sexes 
différents. 

CSW 10.1.1 Tous les records canadiens groupes d’âge et sénior, provinciaux 
et nationaux doivent être établis dans des épreuves de sexe différent. 

SW 10.2 Un nageur nageant seul toute l’épreuve doit couvrir la distance complète pour se 
qualifier. Un nageur qui n'effectue pas la distance complète conformément aux 
règles pertinentes de la World Aquatics sera disqualifié. 

SW 10.3 Sur le bord de la piscine, après avoir respecté le protocole de présentation décrit 
à SW 1.5, les concurrents doivent immédiatement retirer tous leurs vêtements à 
l'exception du maillot de bain.    

SW 10.4  Le nageur doit rester et finir la course dans le même couloir où il l’a commencée. 

SW 10.5 Dans toutes les épreuves, un nageur effectuant un virage doit avoir un contact 
physique avec l’extrémité de la piscine. Le virage doit être fait à partir du mur, et il 
n’est pas permis de se pousser ou de marcher au fond de la piscine. 

SW 10.6 Un nageur qui se tient debout au fond de la piscine pendant les épreuves de nage 
libre ou pendant la partie nage libre des épreuves 4 nages ne doit pas être 
disqualifié, mais il ne doit pas marcher. 

SW 10.7 Il n’est pas permis de tirer sur la corde de couloir. 

SW 10.8 Gêner un autre nageur en nageant à travers un autre couloir ou de toute autre 
manière disqualifiera le gêneur. Si la faute est intentionnelle, le juge-arbitre doit 
rapporter le cas à la fédération organisant la rencontre et à la fédération dont relève 
le nageur coupable. 

SW 10.9 Aucun nageur n’est autorisé à utiliser ou à porter un équipement ou un maillot de 
bain qui puisse améliorer sa vitesse, sa flottabilité ou son endurance pendant une 
compétition (tels que gants palmés, palmes, bandes élastiques, matières 
adhésives, etc.). L'utilisation de technologies et de dispositifs automatisés de 
collecte de données est autorisée dans le seul but de collecter des données. Les 
dispositifs automatisés ne doivent pas être utilisés pour transmettre des données, 
des sons ou des signaux au nageur et ne doivent pas être utilisés pour favoriser sa 
vitesse. Il est permis de porter des lunettes de natation. Tout type de bandage sur 
le corps est interdit à moins qu’il ne soit approuvé par le comité médical du sport 
de la World Aquatics. 

CSW 10.9.1 Les bandes adhésives sont autorisées dans toutes les 
compétitions de natation groupes d'âge sanctionnées. Une approbation peut être 
requise pour les bandes adhésives lors des championnats, et le processus 
d'approbation sera indiqué dans la trousse d'information de la rencontre. 

CSW 10.9.2 Lors d'une compétition nationale de Natation Canada, un comité 
sera créé pour examiner et approuver les demandes de bandes adhésives. 

SW 10.10 Tout nageur qui n’est pas inscrit dans une épreuve et qui entre dans l’eau pendant 
qu’une épreuve s’y déroule avant que tous les nageurs aient terminé la course sera 
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disqualifié de la prochaine épreuve à laquelle il est inscrit dans la rencontre. 

SW 10.11 Il y a quatre nageurs dans chaque équipe de relais. Des relais mixtes peuvent être 
nagés. Les relais mixtes doivent être composés de deux (2) hommes et deux (2) 
femmes. Les temps intermédiaires réalisés dans les épreuves de relais mixtes ne 
peuvent pas être enregistrés comme records et/ou temps d’inscription. 

CSW 10.10.1 Les membres d’une équipe de relais doivent être enregistrés 
auprès de leur association provinciale et être membre du même club. 

SW 10.12 Les échanges de relais doivent commencer à partir du bloc de départ. Les départs 
à la course depuis le bord de la piscine ne sont pas autorisés. 

SW 10.13 Dans les épreuves de relais, l'équipe d'un nageur dont les pieds perdent le contact 
avec le bloc de départ avant que le coéquipier précédent ne touche le mur sera 
disqualifiée. 

SW 10.14 Une équipe de relais sera disqualifiée d’une épreuve si un membre de l’équipe, 
autre que le nageur désigné pour nager cette longueur, entre dans l’eau lorsque la 
course est en cours, avant que tous les nageurs de toutes les équipes n’aient fini 
leur course. 

SW 10.15 Les membres d’une équipe de relais et leur ordre de départ doivent être précisés 
avant la course. Un membre d’une équipe de relais ne peut concourir dans une 
course qu’une seule fois. La composition d’une équipe de relais peut être changée 
entre les séries préliminaires et les finales d’une épreuve, à condition qu’elle soit 
constituée de la liste des nageurs correctement inscrits par une fédération pour 
cette épreuve. Le fait de ne pas nager dans l’ordre indiqué entrainera la 
disqualification. Des substitutions peuvent être faites seulement dans le cas d’une 
urgence médicale documentée. 

CSW 10.15.1 Les nageurs indépendants ne doivent pas participer aux épreuves 
de relais. 

CSW 10.15.2 Un nageur ne peut participer qu'à une seule équipe de relais par 
épreuve. 

CSW 10.15.3 La limite pour soumettre les membres d'une équipe de relais et 
leur ordre de compétition doit être clairement indiquée dans la trousse 
d'information de la compétition. 

CSW 10.15.4 Le(s) nageur(s) fautif(s) d'une équipe de relais disqualifiée lors des 
préliminaires ne pourra(ont) pas être utilisé(s) comme membre(s) d'une équipe de 
relais lors de la finale de la même épreuve. 

SW 10.16 Tout nageur ayant fini sa course ou sa distance dans une épreuve de relais doit 
sortir de la piscine aussitôt que possible sans gêner tout autre nageur qui n’a pas 
fini sa course. Sinon, le nageur fautif ou son équipe de relais seront disqualifiés. 

SW 10.17 Si une faute compromet la chance de succès d’un nageur, le juge-arbitre aura le 
pouvoir de lui permettre de concourir dans la série suivante ou, si la faute se produit 
au cours d’une finale ou dans la dernière série préliminaire, le juge-arbitre peut la 
faire nager de nouveau. 

SW 10.18 Aucune cadence ne sera autorisée et il est interdit d’utiliser un dispositif ou un plan 



Règlements de Natation Canada : 2023-2025 21 

à cet effet. 

SW 11.1 Le fonctionnement de l’équipement de chronométrage et de classement 
automatique doit être placé sous la surveillance d’officiels désignés. Les temps 
enregistrés par l’équipement automatique doivent être utilisés pour déterminer le 
gagnant, tous les classements et le temps pour chaque couloir. Le classement et 
les temps ainsi déterminés priment sur les décisions des chronométreurs. En cas 
de panne de l’équipement automatique ou s’il est évident qu’il y a eu 
fonctionnement défectueux de l’équipement, ou qu’un nageur n’a pas réussi à 
actionner l’équipement, les enregistrements des chronométreurs seront officiels 
(voir l’article SW 13.3). En cas de défaillance de tous les dispositifs de 
chronométrage dans un couloir, le nageur peut se voir offrir la possibilité de nager 
à nouveau. 

SW 11.2 Lorsque l’équipement automatique est utilisé, les résultats seront enregistrés 
uniquement au 1/100 de seconde. En cas de temps égaux, tous les nageurs qui 
ont enregistré le même temps au 1/100 de seconde se verront accorder le même 
classement. Les temps affichés sur le tableau électronique doivent indiquer que le 
1/100 de seconde. 

SW 11.3 Tout dispositif de chronométrage opéré par un officiel doit être considéré comme 
un chronomètre. De tels chronométrages manuels doivent être effectués par trois 
chronométreurs désignés ou approuvés par la Fédération du pays concerné. Tous 
les chronomètres doivent être certifiés exacts et approuvés par l’instance 
dirigeante concernée. Un chronométrage manuel doit être enregistré au 1/100 de 
seconde. Si aucun équipement automatique n’est utilisé, les temps manuels 
officiels doivent être déterminés comme suit : 

SW 11.3.1 Si deux des trois chronomètres indiquent le même temps et que 
le troisième indique un temps différent, les deux temps identiques seront le temps 
officiel. 

SW 11.3.2 Si les trois chronomètres indiquent des temps différents, le 
chronomètre indiquant le temps intermédiaire donnera le temps officiel. 

SW 11.3.3 Avec seulement deux (2) des trois (3) chronomètres en 
fonctionnement, le temps moyen constituera le temps officiel. Lorsque ce calcul 
aboutit à une valeur exprimée en millièmes de seconde, le dernier chiffre est 
supprimé sans être arrondi. 

SW 11.4 Si un nageur est disqualifié pendant ou après une épreuve, cette disqualification 
doit être enregistrée dans les résultats officiels, mais ni le temps ni le classement 
ne peuvent être enregistrés ou annoncés. 

SW 11.5 Dans le cas d’une disqualification dans un relais, les temps intermédiaires jusqu’au 
moment de la disqualification doivent être enregistrés dans les résultats officiels. 

SW 11.6 Tous les temps intermédiaires au 50 mètres et au 100 mètres doivent être 
enregistrés pour les nageurs de tête au cours des relais et publiés dans les résultats 
officiels. 
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SW 12.1 Pour les records du monde et les records du monde juniors en bassin de 50 mètres, 
les distances et les styles suivants seront reconnus pour les deux sexes : 

Libre 50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

Dos 50, 100 et 200 mètres 

Brasse 50, 100 et 200 mètres 

Papillon 50, 100 et 200 mètres 

4 nages individuelles 200 et 400 mètres 

Relais libre 4 x 100 et 4 x 200 mètres 

Relais 4 nages 4 x 100 mètres 

Relais mixtes 4 x 100 mètres nage libre et 4 x 100 mètres 4 nages 

SW 12.2 Pour les records du monde et les records du monde juniors en bassin de 25 mètres, 
les distances et les styles suivants seront reconnus pour les deux sexes : 

Libre 50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

Dos 50, 100 et 200 mètres 

Brasse 50, 100 et 200 mètres 

Papillon 50, 100 et 200 mètres 

4 nages individuelles 100, 200 et 400 mètres 

Relais libre 4 x 50, 4 x 100 et 4 x 200 mètres 

Relais 4 nages 4 x 50 et 4 x 100 mètres 

Relais mixtes 4 x 50 mètres nage libre et 4 x 50 mètres 4 nages 

SW 12.3 Les groupes d’âge pour les records du monde junior sont les mêmes que ceux des 
Championnats du monde juniors de natation World Aquatics. 

SW 12.4 Les membres des équipes de relais doivent être de la même nationalité. 

SW 12.5 Tous les records doivent être réalisés au cours d’une compétition dont les départs 
se font une série à la fois ou d’une course individuelle contre la montre, tenue en 
public, et annoncée publiquement au moins trois jours avant que la tentative n’ait 
lieu. Dans le cas où la course individuelle contre la montre est contrôlée par la 
fédération, tel qu’un essai de temps pendant une compétition, une annonce au 
moins trois (3) jours avant que la tentative n’ait lieu ne sera alors pas nécessaire. 

SW 12.6 La longueur de chaque couloir doit être attestée par un arpenteur-géomètre ou tout 
autre représentant qualifié désigné ou approuvé par la fédération du pays dans 
lequel se trouve la piscine. 

SW 12.7 Quand une cloison mobile est utilisée, la longueur du couloir doit être confirmée à 
la fin de la session au cours de laquelle le temps a été obtenu. 

SW 12.8 Les records du monde et les records du monde junior ne seront acceptés que 
lorsque les temps auront été enregistrés par un équipement de chronométrage et 
de classement automatique, ou un équipement semi-automatique dans le cas d’un 
mauvais fonctionnement du système d’équipement de chronométrage et de 
classement automatique. 
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SW 12.9 Les records du monde et les records du monde junior ne peuvent être établis que 
si le nageur porte un maillot de bain approuvé par la World Aquatics. 

SW 12.10 Les temps égaux au 1/100 de seconde seront reconnus comme des records égaux 
et les nageurs réalisant ces temps égaux seront appelés « Détenteurs-conjoints ». 
Seul le temps du gagnant d’une course peut être soumis pour un record du monde 
à l’exception des records du monde junior. En cas d’ex aequo dans une course 
établissant un record, chaque nageur ex aequo sera considéré comme le 
vainqueur. 

SW 12.11 Les records du monde et les records du monde junior peuvent être établis 
seulement lorsqu’il y a moins de trois (3) grammes de sel par litre d’eau. Aucun 
record du monde ne sera reconnu en eau de mer ou d’océan. 

SW 12.12 Le premier nageur d’une équipe de relais, à l’exception des relais mixtes, peut 
demander l’homologation d’un record du monde ou d’un record du monde junior. 
Si le premier nageur d’une équipe de relais parcourt sa distance en un temps 
record conformément aux dispositions de cette sous-section, sa performance ne 
sera pas annulée par une disqualification ultérieure de son équipe de relais pour 
des infractions commises après qu’il ait achevé son segment. 

SW 12.13 Un nageur dans une épreuve individuelle peut faire une demande d’homologation 
d’un record du monde ou d’un record du monde junior pour une distance 
intermédiaire si lui-même, son entraineur ou son gérant demande au juge-arbitre 
que sa course soit spécialement chronométrée ou si le temps à la distance 
intermédiaire est enregistré par un équipement de chronométrage et de classement 
automatique. Un tel nageur doit achever la distance prévue de l’épreuve pour faire 
une demande de record à une distance intermédiaire. 

SW 12.14 Les demandes d’homologation de record du monde et de records du monde 
juniors doivent être faites sur les formulaires officiels de la FINA par l'autorité 
responsable du comité organisateur de la compétition et signées par un 
représentant autorisé de la fédération membre dans le pays du nageur, en certifiant 
que tous les règlements ont été observés, y compris une certification de la 
dimension de la piscine et une certification de test de dopage négatif. Le formulaire 
de demande d’homologation doit être transmis au directeur général de la FINA 
dans les 14 jours suivant la performance. 

SW 12.15 Une demande d’homologation de record du monde ou de record du monde junior 
doit être signalée à titre provisoire par courriel au Directeur général de la World 
Aquatics dans les sept (7) jours suivant la performance. 

SW 12.16  La fédération du pays du nageur doit signaler cette performance par lettre au 
Directeur général de la World Aquatics pour information et suivi, si nécessaire, pour 
s’assurer que la demande officielle a été correctement soumise par le responsable 
approprié. 

SW 12.17  À la réception de la demande officielle d’homologation et à condition que les 
informations contenues dans la demande soient exactes et qu’elle soit 
accompagnée d’une certification de la dimension de la piscine et d’un certificat de 
contrôle de dopage négatif, le Directeur général de la World Aquatics proclamera 
le nouveau record du monde ou le record du monde junior, veillera à ce que cette 
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information soit publiée et veillera à ce que des certificats soient fournis aux 
personnes dont les demandes ont été acceptées. 

SW 12.18 Tous les records réalisés pendant les Jeux olympiques, les Championnats du 
monde et les Coupes du monde seront automatiquement approuvés. 

SW 12.19 Si la procédure mentionnée à l’article SW 12.14 n’a pas été suivie, la fédération du 
pays du nageur peut demander l’homologation d’un record du monde ou un record 
du monde junior à la place. Après enquête, le Directeur général de la World 
Aquatics est autorisé à accepter un tel record si la demande s’avère fondée. 

SW 12.20 Si la demande d’homologation du record du monde ou du record du monde junior 
est acceptée par la World Aquatics, un certificat, signé par le Président et le 
Directeur général de la World Aquatics, sera envoyé par le Directeur général à la 
fédération du pays du nageur afin qu’il lui soit remis en reconnaissance de sa 
performance. Un cinquième certificat de record du monde ou de record du monde 
junior sera adressé à toutes les fédérations dont les équipes de relais établissent 
un record du monde ou un record du monde junior. Ce certificat est à conserver 
par la fédération. 

SW 12.21 Lorsqu’il y a lieu, la World Aquatics peut ajouter de nouvelles épreuves pour 
lesquelles les nageurs peuvent établir des records du monde ou des records du 
monde junior. Pour chacune de ces épreuves, la World Aquatics fixera des temps 
à rencontrer ; si un nageur réussit un temps qui est meilleur que le temps à 
rencontrer, ce temps doit être considéré comme un record du monde ou un record 
du monde junior pourvu que les exigences du règlement SW 12 soient respectées.  

Remarque : Le formulaire de record du monde de la World Aquatics est disponible 
sur leur site web (uniquement en anglais) : https://www.fina.org/content/world-
record-world-junior-record-application-form-demande-dhomologation-de-record-
du-monde 

CSW 12.22 Record canadien : Un record canadien sera : 

CSW 12.22.1 Une performance par un nageur qui répond aux critères de 
sélection d’une équipe nationale qui représente le Canada aux Jeux olympiques, 
aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux panaméricains, aux Championnats du 
monde ou à toute autre rencontre internationale importante du genre, ou 

CSW 12.22.2 Une performance par un nageur qui est un « résident permanent » 
d’après la loi canadienne et tel que défini par l’ACA et est inscrit auprès de Natation 
Canada, ou 

CSW 12.22.3 Une performance par une équipe de relais d’un club canadien 
lorsque tous les membres de l’équipe sont admissibles à détenir des records 
canadiens, sont inscrits auprès du même club et sont admissibles à concourir pour 
ce club. 

CSW 12.22.4 Un record national de relais est établi lorsque tous les membres 
de l’équipe de relais qui établit ce record sont membres de l’équipe nationale, 
d’une équipe provinciale ou d’une équipe des Jeux du Canada.  

CSW 12.22.5 Un record national de relais peut être établi par une équipe U 

https://www.fina.org/content/world-record-world-junior-record-application-form-demande-dhomologation-de-record-du-monde
https://www.fina.org/content/world-record-world-junior-record-application-form-demande-dhomologation-de-record-du-monde
https://www.fina.org/content/world-record-world-junior-record-application-form-demande-dhomologation-de-record-du-monde


Règlements de Natation Canada : 2023-2025 25 

Sports. Elle ne doit pas être admissible pour établir un record de club de relais à 
moins que les quatre nageurs soient présentement enregistrés avec le même club 
groupe d’âge. 

CSW 12.22.6 Les records doivent être chronométrés et enregistrés par un 
équipement de chronométrage automatique ou par trois (3) chronométreurs. 

CSW 12.22.7 Le temps réalisé pendant le premier quart d’un relais, autre qu’un 
relais mixte (voir SW 10.10), depuis le signal de départ d’un système électronique 
peut constituer un record.  

CSW 12.22.8 Un record doit être établi dans l’épreuve pertinente de la nage. 
Tous les temps réalisés dans une épreuve de nage libre doivent être considérés de 
nage libre, quelle que soit la nage exécutée. 

CSW 12.22.9 Les records canadiens peuvent être acceptés pour toute 
compétition sanctionnée par l'AP, Natation Canada ou World Aquatics, autre qu’un 
essai de temps de classe deux et un certificat sera remis au détenteur du record. 

CSW 12.22.10 Les records doivent être reconnus dans chacune des épreuves 
suivantes (piscines de 50 m et de 25 m) 

Libre 50, 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres 

Dos 50, 100, 200 mètres 

Brasse 50, 100, 200 mètres 

Papillon 50, 100, 200 mètres 

4 nages individuelles 200 et 400 mètres (et 100 m en piscine de 25 m) 

Relais libre 4 x 50, 4 x 100 et 4 x 200 mètres 

Relais quatre nages 4 x 50 et 4 x 100 mètres 

Relais mixtes 4 x 50 et 4 x 100 mètres libre et 4 x 50 et 4 x 100 mètres 
quatre nages 

SW 13.1 Lorsqu’un équipement de chronométrage et de classement automatique (voir 
l’article FR 4) est utilisé dans une compétition, les places et les temps ainsi 
déterminés et les prises de relais jugées par un tel équipement doivent prévaloir 
sur les chronométreurs et les contrôleurs de virages. 

SW 13.2 Lorsque l’équipement automatique est défaillant et n’enregistre pas la place et/ou 
le temps de l’un ou de plusieurs des nageurs dans une course donnée, il faut : 

SW 13.2.1 Enregistrer tous les temps et les places donnés par l’équipement 
automatique. 

SW 13.2.2 Enregistrer tous les temps et les places obtenus par les officiels ; 

SW 13.2.3 Le classement officiel sera déterminé comme suit : 

SW 13.2.3.1 Un nageur ayant un temps et une place 
déterminés par l’équipement automatique conservera son ordre 
relatif par rapport aux autres nageurs ayant un temps et une place 
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déterminés par l’équipement automatique dans cette course. 

SW 13.2.3.2 Un nageur n’ayant pas de place déterminée par 
l’équipement automatique, mais ayant un temps déterminé par 
l’équipement automatique verra son ordre relatif établi par 
comparaison de son temps déterminé par l’équipement 
automatique avec les temps déterminés par l’équipement 
automatique des autres nageurs. 

SW 13.2.3.3 Un nageur n’ayant ni place ni temps déterminé 
par l’équipement automatique verra son ordre relatif établi par le 
temps de l’équipement semi-automatique ou par les trois 
chronomètres. 

SW 13.3 Le temps officiel sera déterminé comme suit : 

SW 13.3.1 Le temps officiel pour tous les nageurs ayant un temps déterminé 
par l’équipement automatique sera ce temps. 

CSW 13.3.1.1 Temps de passage officiel : Un temps réussi par 
un nageur pour un intervalle plus court que la distance totale sera 
officiel dans les conditions suivantes et peut être utilisé aux fins 
d’inscription ou de record : 

(i) Le juge-arbitre/le comité organisateur de la compétition doit 
être avisé avant le début de l’épreuve publié. 

(ii) Le nageur doit compléter toute la distance de l’épreuve publié. 

(iii) Le temps de passage officiel doit être rapporté comme une 
épreuve séparé, sans pointage, dans les résultats de la 
compétition. 

(iv) Dans le cas d’une disqualification, les temps de passage 
jusqu’au moment de la disqualification seront enregistrés dans 
les résultats officiels. 

(v) Un temps de passage officiel ne peut être demandé pour le 
premier nageur d’un relais mixte. (voir SW 10.10) 

SW 13.3.1.2 Les informations concernant les temps de 
passage officiels lors de compétitions nationales doivent être 
clairement indiqués dans la trousse d’information de la 
compétition. 

SW 13.3.2 Le temps officiel pour tous les nageurs n’ayant pas un temps 
déterminé par l’équipement automatique sera celui déterminé par l'équipement 
semi-automatique ou les chronomètres. 

SW 13.4 Pour déterminer l’ordre relatif à l’arrivée pour les séries combinées d’une épreuve, 
il faut procéder comme suit : 

SW 13.4.1 L’ordre relatif de tous les nageurs sera établi en comparant leur 
temps officiel. 

SW 13.4.2 Si un nageur a un temps officiel qui est égal au temps officiel d’un 
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ou de plusieurs nageurs, tous les nageurs ayant ce temps seront ex aequo pour 
l’ordre relatif d’arrivée dans cette épreuve. 

SWAG 1 Les fédérations peuvent adopter leurs propres règlements des groupes d’âge, en 
utilisant les règlements techniques de la World Aquatics. 

CSWAG 1.1 Les groupes d'âge approuvés par Natation Canada sont les 11-12, 13-14 et 15-17 
ans seulement. Ces groupes d'âge seront reconnus pour la tenue des records 
nationaux groupes d'âge. L'âge du nageur sera celui au premier jour de la rencontre, 
sauf indication contraire de Natation Canada. Natation Canada ou l'AP peut autoriser 
des groupes d'âge supplémentaires plus jeunes ou plus vieux. 

CSWAG 1.2 La natation par groupes d’âge doit relever de Natation Canada et par extension 
de l’AP. Elle doit être administrée par Natation Canada ou l’AP. 

CSWAG 1.2.1 Tous les règlements généraux et les règlements de la natation 
présentés dans ce document seront en vigueur pour les compétitions par 
groupes d’âge. 

CSWAG 1.2.2 Chaque AP doit être responsable de promouvoir et de parrainer 
les compétitions par groupes d’âge qui peuvent être des championnats 
provinciaux ou des rencontres autres que des championnats. De telles rencontres 
peuvent être ouvertes ou fermées. 

CSWAG 1.2.3 Les catégories de compétition des groupes d’âge seront basées 
sur des tranches d’une ou de plusieurs années selon l’âge chronologique ou 
l’année de naissance ; elles seront annoncées dans la trousse d’information de la 
compétition. (Ceci permet les combinaisons de groupes d’âge). 

CSWAG 1.2.4 Lorsqu’une épreuve individuelle est identifiée à un groupe d’âge, 
seuls les nageurs de ce groupe d’âge doivent être autorisés à participer à cette 
épreuve. 

CSWAG 1.2.5 Un nageur ne peut participer qu'à sa propre catégorie d'âge, 
telle que définie dans le programme de la rencontre. (c.-à-d. tranches d'âge 
simples ou doubles). 

CSWAG 1.2.6 Dans les relais de groupes d’âge, un (1) ou deux (2) nageurs 
peuvent parvenir d’un groupe d’âge inférieur. Dans de tels cas, le(s) nageur(s) 
peut nager dans le relais de son propre groupe d’âge ainsi que dans un ou 
plusieurs relais groupes d’âge plus vieux. 

CSWAG 1.3 Records nationaux par groupes d’âge 

CSWAG 1.3.1 Dans les épreuves individuelles, les nageurs doivent avoir l’âge 
exigé la première journée de la rencontre pendant laquelle le record a été établi. 

CSWAG 1.3.2 Le record peut être établi dans des épreuves sénior ou des 
épreuves par groupes d’âge. 

CSWAG 1.2.3 Le nageur doit répondre aux exigences d’admissibilité pour 
l’homologation de records canadiens.  
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CSWAG 1.3.4 Les records nationaux groupes d’âge doivent être reconnus 
pour les mêmes épreuves individuelles comme records canadiens sauf qu’aucun 
record ne doit être gardé pour les 50 mètres (dos, brasse, papillon) et 100 m QNI 
dans les catégories d’âge suivantes : 11-12, 13-14, 15-17. 

CSWAG 1.3.5 Il n’est pas nécessaire que le nageur soit classé en première 
place dans une série ou dans l’épreuve pour établir un record national par 
groupes d’âge lorsqu’il prend part à une épreuve sénior. 

CSWPS 1.1 Tous les règlements de compétition de Natation Canada actuellement en vigueur 
le seront aussi lors de rencontres universitaires et postsecondaire établi par U 
Sports ou des associations de conférences des sports (Atlantique, Québec, 
Ontario et l’Ouest canadien). 

CSWPS 1.2 Chaque conférence sera responsable de la présentation de son propre 
championnat. 


