
Réunion technique : 

23 juillet 2019

Championnats canadiens juniors 2019

Repsol Sports Centre – Calgary



INTRODUCTION
Comité organisateur

Directeurs de rencontre : Andrew Moore & Jamie Kwan

Directrice de rencontre nationale de Natation Canada : Nicole Parent

Juge-arbitre national de Natation Canada :                Daryle Martin

Gestionnaire de l’évènement de Natation Canada : Amanda Zevnik

Gestionnaire des inscriptions :                                   Trevor Cowan



SPORT SÉCURITAIRE
Pendant la semaine, vous verrez des affiches et entendrez des annonces 
concernant les différentes initiatives et procédures de Sport Sécuritaire 
incluant, mais ne se limitant pas à :

• Procédure de photographie et de vidéographie lors des évènements

• Changement sur le bord de la piscine

• Création d'un environnement ouvert et observable 

• Accréditation et accès au bord de la piscine

Pour plus d'informations, consultez : http://www.swimming.ca/safe-sport
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ÉCHAUFFEMENT
Prelims (8 couloirs): Échauffement : 7 h 30 – 8 h 45  
Finales (8 couloirs) : Échauffement : 16 h – 17 h 15 

• Couloirs de rythme : 1 & 8 (8 h 5 / 16 h 35)
• Couloirs de vitesse : 2 & 7 (8 h 5 / 16 h 35) 

• Départ/côté de la tour de plongeon sauf dimanche, le couloir 7 part du côté des 
virages)   

• Appareils pour départ du dos disponibles : Couloir 2 (lorsque les couloirs de 
vitesse/rythme sont ouverts) 

Permis : 
• Planche, pull-buoy, tuba (piscine de compétition)

Interdit :  
• Palmes, palettes, élastique dans la piscine de compétition
• Aucun plongeon dans la piscine de compétition, sauf dans les couloirs de 

vitesse/sprint pendant la période désignée.



Piscine d'échauffement et bassin de 
plongeon
Disponible pendant les échauffements et la compétition
• Couloir 8 (piscine d'échauffement) – un couloir de rythme est réservé
• Couloir 1 (piscine d'échauffement) – Appareil de départ au dos 

disponible
• Un endroit pour les tables de massages sont disponibles à la piscine 

d'échauffement.
• Utilisation limitée du bassin de plongeon lors des préliminaires et finales 

du mercredi (veuillez respecter les affiches).
• Les tubas et les élastiques sont permis dans la piscine d'échauffement.
• Aucun élastique n'est permis dans le bassin de plongeon



PROCÉDURE DE RELAIS/SOUMISSION
• Les formulaires de relais pour les préliminaires et les finales (couleurs différentes en finale) 

sont disponibles à la table du commis de course après la réunion technique et pendant toute la 
durée de la compétition. 

• Le nom et l’ordre des nageurs du relais doivent être inscrits sur les formulaires de relais et 
soumis 30 minutes avant le début de la session (préliminaires et finales) dans laquelle le relais 
sera nagé.  

• Les entraineurs doivent retourner leurs cartes de relais même s’il n’y a aucun changement

• Les relais non mixtes : les nageurs peuvent être différents de ceux qui se sont qualifiés.

• Relais mixtes : deux hommes, deux femmes

• Relais en finale : les nageurs peuvent être différents de ceux qui ont nagé en préliminaires

• Attention : les règles de forfaits pour les préliminaires et les finales s’appliquent pour les relais.

• Les noms des relais pour les équipes substituts (9e et 10e) doivent être soumis avant les 
finales.



PROCÉDURE DE FORFAIT
• Heure limite : 

 Préliminaires et épreuves finales par le temps du mercredi : 30 
minutes après la réunion technique

 préliminaire et épreuves finales par le temps du jeudi au dimanche : 
30 minutes après le début des finales de la soirée précédente

 finales : 30 minutes après les préliminaires (incluant les relais et excluant 
la session d’essais de temps)

• Amende pour les forfaits non déclarés (préliminaires, finales et essais de 
temps) = 50 $

• Les forfaits émis par courriel NE SONT PAS acceptés



Procédures dans la chambre d’appel

Pour les finales
• Les nageurs (finales A & B) doivent se présenter à la chambre d’appel 15 minutes 

avant leur course.
• Les finalistes A feront une parade et seront présentés avant la course
• Les finalistes B seront présentés pendant la course.
• Les nageurs substituts doivent se rapporter à la table du commis de course 15 

minutes avant le début de la course

Pour les prélims

• Les nageurs se présentent derrière le bloc



RENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION 
DE LA COMPÉTITION
Le 50 m libre partira du côté des virages – côté sud – le dimanche

Appareils pour les départs au dos
• Le CV installera l’appareil 
• Le CV vérifiera que les courroies ne sont pas emmêlées ou et que l’appui est bien à plat 

contre le mur

• Les athlètes pourront changer eux-mêmes le réglage et vérifier que l'appareil est 
sécurisé. Ils peuvent aussi le retirer complètement de l'eau s'ils ne veulent pas l'utiliser. 
Les nageurs pourront demander de l'aide au CV.

• Un avertissement général sera donné une fois si les orteils ne touchent pas à la plaque.



SERVICE TEXTO POUR LES 
ENTRAINEURS & WIFI
• Pour vous abonner, textez NATCJC au 767638

WIFI

member_internet

Pwd: freetrial



Feuilles de départs, résultats et 
horaires 
Feuilles des départs des préliminaires et finales :
• Disponibles chaque jour auprès du commis de cours
• Publié sur le site web et sur Meet Mobile avant chaque session.  
Résultats :
• Affichés après chaque épreuve sur le bord de la piscine
• Les forfaits des nageurs qualifiés en finales A et B sont disponibles à la 

table du commis de course. 
• Affiché sur le site web de Natation Canada après chaque épreuve. 

(Résultats en direct).
DATE LIMITE
• Les estimations d'horaire seront publiées sur la page d'information de la 

compétition et dans les feuilles de départs.



FEUILLES DE DÉPART ET 
RÉSULTATS 
Site web de l'évènement 
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/championnats-canadiens-
juniors-2019/ 

Application Meet Mobile rechercher “2019 Canadian Junior 
Championships”

Résultats en direct –



DISQUALIFICATIONS ET PROTÊTS
Disqualifications :

 Les disqualifications seront annoncées et comprendront le numéro de 
l'épreuve, le numéro du départ et le couloir.

Procédure de protêt
1. Discuter des disqualifications avec l’arbitre de la session

2. Si non résolu, un protêt écrit peut être présenté à l’arbitre. Un protêt écrit doit 
être présenté dans les 30 minutes suivant la fin de l’épreuve (les formulaires de 
protêt seront disponibles à la table du commis de course).

Si non résolu après avoir discuté du protêt écrit, le protêt pourra assigner 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) :

• Brad Dalke (CB)

• Kendra Papple (ON)

• Marc Tremblay (AB)

2 ou 4 officiels



PRIX
• Les médaillés doivent se rendre au podium tout de suite 

après la course.
• Séquence de finales : B -> A -> B -> médailles -> A -> B -

> médailles 
-> A -> B -> 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 8 h 00 à 9h 30 pour les épreuves offertes ce jour-là 
(voir l'horaire).

• Chaque nageur a droit à une inscription par jour. 
• Durée de 1 h maximum
• Aucune demande de temps de passage officiel
• Feuilles de départs des Essais de temps : disponibles à la table du 

commis de course après l'heure limite d'inscription, une annonce sera 
faite 

• Après la fin des inscriptions à 9h 30, les nageurs ne se présentant pas à 
leur épreuve d’essai de temps recevront une amende de 50 $.



ESSAIS DE TEMPS

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

100 PAP 100 libre 200 libre 50 libre

200 DOS 400 QNI 200 brasse 200 QNI

100 BRASSE 100 dos 400 libre

200 papillon



EAU LIBRE
• lundi 29 juillet 2019
• Lake Chaparral 
• Horaire

• Inscription : 6 h
• Échauffement 7 h
• Départ de la première course : 8 h

• Juge-arbitre de la rencontre : Carole Thomas
• Parcours : boucle de 750 m – distance 1,5 km et 3 km
• Formulaire de renonciation
• Réunion technique d’eau libre : dimanche 28 juillet – 15 h 30 – Riverview room

Directions vers Lake Chaparral:
Repsol Sport Centre
2225 Macleod Trail SE, Calgary, AB T2G 5B6

• Prenez 1 St SE S vers Macleod Trail SE (2 min – < 
1 km)

• Continuer sur De Winton (22 min – 18 km)
• Suivre 194 Ave SE et Chaparral Dr SE vers Chapala 

Point SE à Calgary (4 min – <2 km)
Lake Chaparral
30 min – 20 km



Questions

• Questions concernant l'établissement ou se rapportant à 
l’exécution technique de la compétition : Directrice de rencontre 
nationale : Nicole Parent

• Questions concernant les disqualifications : au juge-arbitre de la 
session.

• Questions ne concernant pas la compétition : courriel à 
questions@swimming.ca 



Bonne compétition! 




