
Réunion technique

Réunion technique : 7 août
Compétition : 8 au 11 août 2019

Championnats canadiens de natation 2019 

Winnipeg Pan Am pool



INTRODUCTION
Comité organisateur

Directeurs de rencontre : Stephen Molloy et John Witwicki

Coordonnatrice des officiels : Mary Lou Miller

Directeur de rencontre nationale : Paul Corkum

Juge-arbitre de rencontre nationale : Joan Butler

Juge-arbitre de rencontre nationale, paranatation : Glennis Mossey

Gestionnaires des évènements: Amanda Zevnik

Coordonnatrice des inscriptions: Carole Thomas



DÉROULEMENT DE LA 
COMPÉTITION



Répartition des couloirs pendant 
l’échauffement

Piscine de compétition
• Couloir 1 – > paranageurs
• Couloir 8 – > Couloir de rythme à partir du mur des départs pendant tout l’échauffement.
• Couloir 2 – > Couloir de vitesse – à partir du mur des départs – derniers 45 minutes de l'échauffement
• Couloir 7 –> Couloir de vitesse – à partir du mur des départs – derniers 45 minutes de l'échauffement
• Les appareils pour les départs au dos seront à la disposition des nageurs les 45 dernières minutes de 

l’échauffement.
Bassin secondaire : 

• Couloir 1 – > réservé pour les paranageurs en tout temps
• Couloir 8 – > Couloir de rythme à partir du mur des départs pendant tout l’échauffement.
• Couloir 2 – >Couloir de vitesse – à partir du mur des départs – pendant l'échauffement

Bassin de dénagement : 
• Pour dénagement : pas de câbles ni de drapeaux



HORAIRE
Prélims (8 couloirs):

Échauffement 7 h 30 à 9 h 15 (couloirs de vitesse ouvrent à 8 h 30) 
Début : 9 h 30

Finales (8 couloirs) : 
Échauffement : 16 h à 17 h 15 (couloirs de vitesse/rythme ouvrent à 16 h 30)
Début : 17 h 30

Un couloir de rythme sera ouvert durant tout l’échauffement (couloir 8) dans le 
bassin de compétition



DÉPART DES ÉPREUVES

• Épreuves de 50 m – départ du côté des départs
(tour de plongeon)

• Toutes les autres épreuves – départ du côté des 
départs (tour de plongeon)



DATE LIMITE

Jour 1 :
Fin des préliminaires : 12 h 40 Fin des finales : 20 h 05 

Jour 2 :
Fin des préliminaires : 12 h 30 Fin des finales : 20 h 00

Jour 3 :
Fin des préliminaires : 12 h 15 Fin des finales : 19 h 45

Jour 4 :
Fin des préliminaires : 12 h 45 Fin des finales : 19 h 45

Essais de temps suiveron la session préliminaires (1 heure maximum)
Il s’agit d’une estimation de temps



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE LA 
COMPÉTITION

Aucun changement n'a été apporté aux informations de la trousse 
d'information de la compétition par rapport à :
• Épreuves de distance
• Relais
• Bris d’égalité 
• Paranatation  
• Procédures d'échauffement
• Procédure de forfait 
• Nageurs étrangers
• Pointage et récompenses



ESSAIS DE TEMPS 
• Les inscriptions se font sur la base du premier arrivé, premier servi. 
• Les inscriptions seront acceptées à la table du commis de course chaque matin de 

7 h 30 à 9 h 30.
• Chaque nageur a droit à une inscription par jour. 
• Durée de 1 h maximum – commence immédiatement après la dernière série des 

préliminaires.
• Les épreuves seront les mêmes que celles de la session préliminaire.
• Feuilles de départs des Essais de temps : disponible à la table du commis de course 

après l'heure limite d'inscription, une annonce sera faite. 
• Après la fin des inscriptions à 9 h 30, tout nageur qui ne se présente pas pour son 

épreuve d’essai de temps recevra une pénalité de 50,00 $, et il est sujet à toutes les 
pénalités décrites dans la trousse d'informations. 

Note : Les essais de temps pourraient être annulés ou ajustés selon la durée de la 
session.



Procédures dans la chambre d’appel

• Enregistrement à la table du commis de course pendant l’échauffement 
(avant la finale)

• Les nageurs (finales A & B) doivent de présenter à la chambre d’appel 15 
minutes avant leur course. 

• Les finalistes A feront une parade et seront présentés pendant la marche
• Il n’y aura pas de finales pour les finales B, les nageurs seront présentés 

pendant la course.



DISQUALIFICATIONS ET PROTÊTS

Disqualifications :  
§ Les disqualifications seront annoncées et comprendront le numéro de 

l'épreuve, le numéro du départ et le couloir.

Procédure pour les protêts
§ 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 fin de l’épreuve (les formulaires de réclamation seront
disponibles auprès 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

• Présidé par le directeur de rencontre nationale

• 1 entraineur nommé parmi les entraineurs suivants (le moins partial par 
rapport au nageur impliqué dans l’appel et n’as pas d’intérêt direct) :

• Alan Swanston (Ontario)

• Nick Perron (Québec)

• Vlastimil Cerny (Manitoba)

• 2 ou 4 officiels



GESTION 
ADMINISTRATIVE DES 

OPÉRATIONS 



APPAREILS POUR PARANATATION

• Les appareils de tapping et de départs seront vérifiés et approuvés à la 
fin de cette rencontre.



CONTRÔLE ANTIDOPAGE

• Le CCES effectuera des contrôles antidopage pendant la compétition.
• Tous les nageurs choisis pour le contrôle antidopage doivent avoir une 

carte d’identité avec photo. On demande aux entraineurs d’aviser les 
nageurs d’apporter une carte d’identité avec photo à la compétition.

• Le CCES fera aussi de la sensibilisation et offrira des activités éducatives 
pendant la compétition.



ACCRÉDITATION/SÉCURITÉ  

• Une accréditation sera requise pour avoir accès aux vestiaires et au bord
de la piscine.

• L’accès à la piscine se fera par les vestiaires, après le passage au poste 
de contrôle principal.

• Tous les athlètes, entraineurs et personnels de soutien devront avoir leur
accréditation. Les personnes sans accréditation ne pourront avoir accès
au bord de la piscine.

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



Informations générales SUR LES 
INSTALLATIONS
• Règlements des installations
- Souliers d’extérieur interdits
- Aucune bouteille d’eau ne sera fournie – veuillez apporter votre bouteille

réutilisable
- Tous les cadenas doivent être retirés tous les soirs

• Changement sur le bord de la piscine est interdit
• SVP utiliser les vestiaires

• Accueil
– Des rafraichissements seront servis pendant la journée ainsi que trois 

repas par jour



PLAN DES INSTALLATIONS – NIVEAU 1
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Feuilles de départs et résultats 

Feuilles de départ des préliminaires et des finales :
• Disponible chaque jour à la table du commis de course
• Publiés sur le site web dès qu'ils sont prêts

Résultats :
• Affichés après chaque épreuve sur le bord de la piscine, à la table du commis de 

course et à l’étage
• Disponible sur Meet Mobile
• Publiés sur le site web de Natation Canada après chaque épreuve.



SERVICE DE MESSAGES TEXTES

• Pour vous abonner, textez NATCSC à
767638



Bonne compétition! 




