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MISES À JOUR DES RÈGLEMENTS DU CIP 
 
Les modifications et le nouveau libellé sont indiqués en caractères gras. 
 
Ajouter règlement 2.2.2.5 Une disqualification pour être parti avant le signal 

de départ doit être observée et confirmée par le 
starter et le juge-arbitre. 

 
Renuméroter le règlement actuel 2.2.2.5 à 2.2.2.6 et modifier comme ci-dessous 
 

 Le juge-arbitre doit disqualifier tout nageur pour toute 
autre violation des règles de la natation du CIP qu’il 
constate personnellement.  Il peut aussi disqualifier tout 
nageur pour toute violation des règles qui lui est 
signalée par d’autres officiels.  

 
Modifier règlement 2.2.7.3 Dans les épreuves individuelles de 800 et 1500 mètres, 

chaque contrôleur de virages au départ ou à l’extrémité 
du bassin correspondant au virage doit enregistrer le 
nombre de longueurs effectuées par le nageur et garder 
le nageur informé du nombre de longueurs restant à 
accomplir en affichant le compte-tour.  Un équipement 
semi-électronique peut être utilisé, incluant l’affichage 
sous l’eau. 

 
Ajouter règlement 2.7.2.1 Bien que 10 couloirs peuvent être utilisés en 

préliminaires, on doit utiliser 8 couloirs pour les 
finales. 

 
Renuméroter les règlements actuels de 2.7.2.2 à 2.7.2.4 
 

Ce bulletin de la paranatation est pour vous aviser que le CIP a fait des 
changements aux règlements 2014-2017 afin de refléter les modifications que 
FINA a adoptées lors du congrès extraordinaire de la FINA à Doha, Qatar.  Ces 
modifications du CIP sont en vigueur le 2 mars 2015. 
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Modifier règlement 2.15.1.1 Pour les concurrents S11, SB11 et SM11, un préposé à la 

perche et le guidage sont obligatoires pour chaque 
virage et à la fin de la course. 

 
Remarque: Ceci clarifie l’exigence que tous les nageurs S/SB/SM11 doivent être guidés 
à chaque virage et à la fin de la course. 
 
Modifier règlement 3.3.1 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 
ses orteils au bord du trop-plein.  Lorsqu’un appui 
pour le départ au dos est utilisé, les orteils des deux 
pieds doivent être en contact avec le mur 
d’extrémité ou avec la face des plaques de touche.  Il 
est interdit d’accrocher les orteils au-dessus de la 
plaque de touche. 

 
Remarque: La natation du CIP traite l’appui de départ au dos de la même manière que le 
plot de départ soit que tous les couloirs (ou aucun) doit avoir cet équipement afin que 
tous les nageurs soient traités également au départ.  Il est interdit d’utiliser un appui de 
départ au dos personnel. 
 
Ajouter règlement 3.3.2  Lorsqu’un appui pour le départ au dos est utilisé, 

chaque contrôleur à l’extrémité de départ doit 
installer et retirer l’appui après le départ. 

 
Renuméroter les règlements actuels de 3.3.3 à 3.3.6 
 
Modifier règlement 3.4.1 Après le départ et après chaque virage, le nageur peut 

faire une traction des bras se prolongeant jusqu’aux 
jambes pendant lequel le nageur peut être 
complètement submergé.  À tout moment avant le 
premier coup de pied de brasse après le départ et 
après chaque virage, un unique coup de pied de 
papillon est permis. 

 
Modifier règlement 5.2.7.4 Doit lire: L’inclinaison maximale ne doit pas dépasser 

10°.  Les plots de départ peuvent avoir un plan 
inclinable ajustable. 
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Ajouter règlement 5.2.7.10 Appui pour le départ au dos 

  Un appui pour le départ au dos peut être utilisé: 
  - L’appui peut être ajustable à 4 cm au-dessus ou 4 

cm au-dessous du niveau de l’eau. 
  -  L’appui est d’une longueur minimale de 65 cm 
  -  L’appui doit avoir 8 cm de haut, 2 cm de largeur 

avec 10 degrés d’inclinaison. 
 
NOUVELLES ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES DES OFFICIELS 
 
Félicitations à Jeff Holmes de Toronto, Ontario qui s’est vu octroyé le niveau 1 d’officiel 
technique international du CIP comme starter ainsi qu’à Simon Merkosky de Régina, 
Saskatchewan qui s’est également vu octroyé le niveau 2 d’officiel technique 
international comme juge de nages par le Comité international paralympique.  Les deux 
ont reçu leur accréditation lors du Championnat de paranatation CAN-AM à Edmonton, 
Alberta en décembre 2014. 
 
AFFECTATIONS INTERNATIONALES  EN 2014/2015: 
 
Félicitations aux personnes suivantes qui ont été affectées par le Comité international 
paralympique à différents événements internationaux: 
 
 Jocelyne Mc Lean, Gatineau, Québec – Déléguée technique du CIP - Para-Swimming 

Mexican Open Championship 2014 à Playa Del Carmen, Mexique, en novembre 
2014. 

 Kim Grootveld, Toronto, Ontario – Classificatrice du CIP – Championnat de 
paranatation CAN-AM à Edmonton, Alberta en décembre 2014 

 Jocelyne Mc Lean, Gatineau, Québec – Éducatrice du CIP – Championnat de 
paranatation CAN-AM à Edmonton, Alberta en décembre 2014 

 Kim Grootveld, Toronto, Ontario – Classificatrice du CIP – Championnat de 
paranatation CAN-AM à Toronto, Ontario en mars 2015 

 Jocelyne Mc Lean, Gatineau, Québec – Éducatrice du CIP – British Para-swimming 
International 2015 à Glasgow, Écosse en mars 2015 

 James Hood, Edmonton, Alberta – Classificateur du CIP – 2015 Caixa Loterias 
Swimming Open Championships à São Paulo, Brézil en avril 2015 

 Jocelyne Mc Lean, Gatineau, Québec – Déléguée technique du CIP – 2015 
Paranacionales Games – Swimming à Barquisimeto, Vénézuela en mai 2015 

 Jocelyne Mc Lean, Gatineau, Québec – Assistante déléguée technique du CIP – 2015 
IPC Para-swimming World Championships à Glasgow, Écosse en juillet 2015 

 Sheila Guenther, Estevan, Saskatchewan – Officiel - 2015 IPC Para-swimming World 
Championships à Glasgow, Écosse en juillet 2015. 
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 Glennis Mossey, Edmonton, Alberta, Lockie Lister, Canmore, Alberta, Nicole 

Normandin, Mascouche, Québec et Diane Lefebvre, Montréal, Québec – Officiels du 
CIP – Les Jeux Para Pan Américains 2015 à Toronto en août 2015 

 Kim Grootveld, Toronto, Ontario – Classificatrice du CIP – Les Jeux Para Pan 
Américains 2015 à Toronto en août 2015 

 
PROCHAINES RENCONTRES EN PARANATATION – 2015 
(Rencontres désignées de Natation Canada, Championnats 
régionaux/provinciaux) 
 
20-22 mars 2015 Championnat de paranatation CAN-AM à 

Toronto, Ontario 
2 et 3 mai 2015  Défi Sportif, Montréal, Québec 
Juillet 2015 Les championnats MAN SASK, Ontario, East 

Coast, BC et Alberta ainsi que la Coupe du Québec 
8 au 14 août 2015  Les Jeux Para Pan Américains à Toronto, Ontario 
10 au 12 décembre 2015  CAN-AM Para-swimming Championships à  

 Bismarck, Dakota du Nord, États-Unis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Site web: 
Liste des officiels para au 
Canada - 
https://www.swimming.
ca/Paraofficiels   

 
Prochaine formation technique des officiels en paranatation 
 

 Stage domestique de Natation Canada pour les officiels en 
paranatation (1 journée) – Ottawa, le samedi 14 mars 2015  

 
 Les États-Unis planifient un cours international du CIP pour 

les officiels (2 jours) à Bismarck, Dakota du Nord, É.-U. (en 
décembre 2015 avant la rencontre CAN-AM – à être confirmé) 

 
Adresse courriel pour tout ce qui a trait à la paranatation: 

paraofficial@swimming.ca 
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