
TECHNICAL MEETING / RÉUNION TECHNIQUE

March 30 mars, 2016 Windsor, ON

2017 SPEEDO CAN AM PARA-SWIMMING CHAMPIONSHIPS

CHAMPIONNAT CAN-AM DE PARANATATION 2017 SPEEDO



INTRODUCTION & WELCOME
INTRODUCTION ET ACCUEIL
Local Organizing Committee / Comité organisateur local:

Meet Chairperson / Responsable de la rencontre Jason Potma
Meet Manager / Directeur de la rencontre Linda Stanczak
Officials Coordinator / Coordonnatrice des officiels Jennifer Potma
National Meet Director / Directeur de rencontre nationale Jeff Holmes
National Meet Referee / Juge-arbitre de rencontre nationale Jocelyne Mc Lean
Swimming Canada / Natation Canada Amanda Zevnik



SMS SERVICE
SERVICE DE MESSAGES TEXTES

• To subscribe text SWIMCAN to 767638

• Pour vous inscrire, textez NATCAN au 767638



ACCREDITATION
ACCRÉDITATION 

§ Accreditation & Bar Code will be required to gain access to the locker rooms and pool deck
§ Une accréditation et un code à barres sont nécessaires pour accéder au vestiaire et à la piscine

§ Access to the pool will be through the locker rooms and past the main security checkpoints
§ L’accès à la piscine se fera par les vestiaires après le poste de sécurité principal

§ ALL athletes, coaching staff & support staff, officials and volunteers must show their 
accreditation (access card) to the Access Control personnel to access the pool deck 

§ TOUS les athlètes, entraîneurs, personnel de soutien, officiels et bénévoles doivent montré leur 
accréditation pour accéder à la piscine



WINDSOR INTERNATIONAL AQUATIC AND 
TRAINING CENTRE 

Parking / Stationnement
§ Parking is pay and display in the nearby 

municipal lots
§ Accessible parking spaces are located on 

the west side of the building and require a 
province-issued placard/licence plate

§ Le stationnement dans les lots municipaux 
à proximité est un système « payer et 
afficher »

§ Les espaces de stationnement pour les 
personnes handicapées sont situés sur le 
côté ouest du bâtiment et nécessitent une 
plaque / permis émis par la province



ON DECK FACILITIES RULES 
RÈGLEMENT DE LA PISCINE

§ No food allowed on deck including coffee and tea
§ No water bottles will be provided – please bring refillable bottles
§ No outdoor shoes allowed on deck

§ Aucune nourriture sur la plage de la piscine, incluant café et thé
§ Aucune bouteilles d'eau en plastique ne sera distribué – SVP amener vos 

propres bouteilles
§ Aucune chaussures d’extérieur admises sur la plage de la piscine



HOSPITALITY
ACCUEIL
§ A hospitality room will be available for coaches, support staff and officials
§ Une salle d’accueil sera disponible pour les entraîneurs, le personnel de soutien et les 

officiels

§ Light Refreshments will be served throughout the meet
§ Des rafraîchissements seront servis pendant toute la compétition

§ Meal Times / Heures des repas
§ Breakfast / déjeuner: 8:00 
§ Lunch / dîner: After the session / après la session
§ Dinner / souper: 16:30



TIMELINES 
HORAIRE
Prelims (10 lanes) / Préliminaires (10 couloirs):

Warm-up / Échauffement: 8:00 - 9:20
Start Time / Heure de début:  9:30

Finals (10 lanes) / Finales (10 couloirs):
Warm-up / Échauffement: 16:00 - 17:45
Start Time / Heure de début: 18:00

Training Pool:
§ Continuously available 8:00 – 13:00 and / et 16:00 - 20:30
§ Disponible en permanence

§ Timelines for Finals will be attached to preliminary heat sheets and available daily at the Clerk 
of Course. Timelines are estimates only

§ Les horaires pour les  finales seront joints aux feuilles de départ des préliminaires et seront 
disponibles chaque jour au commis de course.  Les horaires sont des estimations seulement



SESSION FINISH REPORT TIMES (APPROX.) 
HEURES DE LA FIN DES SESSIONS (APPROX.)	
ESTIMATED BEFORE SCRATCHES AND COMBINATION OF EVENTS
PRÉVISION AVANT LES FORFAITS ET LES REGROUPEMENTS DES ÉPREUVES

Day / Jour  1 - Friday / vendredi
Prelims / prél.:  12:08 Finals / finales: 20:30

Day / Jour  2 - Saturday / samedi
Prelims / prél.: 11:26 Finals / finales: 20:15

Day / Jour  3 – Sunday / dimanche 
Prelims / prél.: 12:08 Finals / finales: 20:30



WARM-UPS
PÉRIODES D’ÉCHAUFFEMENT
§ Sprint and pace lanes will be opened 45 minutes before the end of warm-ups
§ Les couloirs de vitesse et de rythme seront ouverts 45 minutes avant la fin des 

périodes d’échauffement

§ Lane 0 reserved for S1 – S4 swimmers only, during general warm-up
§ Couloir 0 réservé aux nageurs S1 à S4 seulement, pendant l’échauffement général

§ Pace lanes / Couloirs de rythme:     2 and / et 7 (8:35 & 17:00)
§ Sprint lanes / Couloirs de vitesse:   1 and / et 8 (8:35 & 17:00)

§ 1 – one way from the starting end / sens unique à partir du côté départ
§ 8 – one way from the 50/150m starting end / sens unique à partir du côté 

départ des 50/150m
§ Circle swimming lanes / Couloirs de nage en cercle:  3 to / à 6, and / et 9

§ Flutter boards, pull boys and snorkels are allowed / no fins or paddles
§ Les planches de pratique, les flotteurs de résistance et les tubas sont permis / les 

palmes et les palettes de mains sont interdites.



WARM-UPS
PÉRIODES D’ÉCHAUFFEMENT

§ A Backstroke Ledge will be available 30 minutes prior to the close of the 
warm-up period in Lane 0.

§ Un appui de départ pour le dos sera disponible 30 minutes avant la fin de 
la période d'échauffement dans le couloir 0



WARM-UPS
PÉRIODES D’ÉCHAUFFEMENT

GENERAL WARM-UP:

• Swimmers must enter the pool FEET FIRST in a cautious manner, entering from the start or turn 
ends only and from a standing or sitting position. 

• Running on the pool deck and running entries into the pool are prohibited.
• Meet Management may designate the use of sprint or pace lanes during the scheduled warm-up 

time.  Any such lane usage must be communicated through a pre-competition handout, 
announcement or deck signage.

• Diving starts shall be permitted only in designated sprint lanes.
• Only one-way swimming from the start end of sprint lanes is permitted.
• Notices or barriers must be placed on starting blocks to indicate no diving during warm-up. 



WARM-UPS
PÉRIODES D’ÉCHAUFFEMENT

ÉCHAUFFEMENT GÉNÉRAL:

• Les nageurs doivent entrer dans l’eau de manière prudente LES PIEDS EN PREMIER, en n’entrant qu’à 
l’extrémité des départs ou des virages seulement, d’une position debout ou assise.

• Courir sur la plage de la piscine ou entrer dans le bassin en courant est interdit.
• La direction peut désigner des couloirs de vitesse et de rythme pendant la période d’échauffement.  Une 

telle utilisation du couloir doit être communiquée dans la trousse d’information pour la compétition, une 
annonce ou une affiche sur la plage de la piscine.

• Il est permis de plonger seulement dans les couloirs de vitesse désignés. 
• Seule la natation à sens unique est permise dans les couloirs de vitesse.
• Des avis ou des barrières doivent être placés sur les plots de départ pour indiquer que les plongeons sont 

interdits pendant l’échauffement.



WARM-UPS
PÉRIODES D’ÉCHAUFFEMENT

EQUIPMENT:
• Kick Boards, Pull-Buoys, Ankle Bands and Snorkels are permitted for 

use during warm-up.
• Paddles and flippers are not permitted

ÉQUIPEMENT :
• Les planches de pratique, les flotteurs de résistance, les 

élastiques aux chevilles et les tubas sont permis au cours de la 
période d’échauffement.

• Les palettes de main et les palmes peuvent être utilisées 



WARM-UPS
PÉRIODES D’ÉCHAUFFEMENT

VIOLATIONS:
It is recognized that there is a level of interpretation and common sense that must be 
applied when applying these guidelines.  Diving headfirst quietly into an empty pool at the 
start of warm-up is not the same as diving headfirst into a crowded lane.  Judgement and 
context is required.

• Swimmers witnessed by a Safety Marshal diving or entering the water in a dangerous fashion 
may be removed without warning from their first individual event following the warm-up period 
in which the violation occurred and the alternates in that event notified, should that event be a 
final.  They may also receive a verbal warning from the Safety Marshal.  Swimmers receiving 
verbal warnings will have their names and clubs registered with the Meet Manager.

• In the case of a second offense during the same competition the swimmer may be removed 
from the competition.



WARM-UPS
PÉRIODES D’ÉCHAUFFEMENT

INFRACTIONS :
Bien entendu, un certain niveau d’interprétation et de bons sens doivent être employés à 
l’application de ces directives.  Plonger dans une piscine inoccupée au début de la période 
d’échauffement n’est pas la même chose que de plonger dans une piscine bondée de 
nageurs.  Le jugement et le contexte doivent être pris en considération. 

• Les nageurs qui sont vus par un contrôleur à la sécurité en train de plonger ou d’entrer dans 
l’eau d’une façon dangereuse pourraient être retirés sans avertissement de leur première 
épreuve individuelle à la suite de la période d’échauffement au cours de laquelle l’infraction 
s’est produite; les substituts ce cette épreuve doivent être avisés si cette épreuve est une finale.  
Les nageurs pourraient recevoir un avertissement verbal de la part du contrôleur à la sécurité.  
Ceux qui recevront un avertissement verbal verront leur nom et leur club enregistrés auprès du 
directeur de la rencontre.

• Si une deuxième infraction était constatée au cours de la même compétition, le nageur pourrait 
être retiré pour le reste de la compétition. 



WARM-UPS
PÉRIODES D’ÉCHAUFFEMENT

SAFETY MARSHALS:
• The Safety Marshal is a trained position designated by Meet Management.  Safety Marshals 

shall:
• Be visible by safety vest
• Be situated at each end of the competition tank and when applicable, similarly situated in 

designated warm-up tanks when pre-competition warm-ups are scheduled.
• Actively monitor all scheduled warm-up periods.
• Ensure participants comply with warm-up safety procedures and report violations to the 

Referee.

CONTRÔLEURS À LA SÉCURITÉ :
• Les contrôleurs à la sécurité ont reçu une formation et ce poste est désigné par la direction de 

la compétition.  Les contrôleurs à la sécurité doivent :
• Être visibles en portant une veste de sécurité
• Être situés à chaque extrémité du bassin de compétition et lorsque cela s’applique, être situés 

de la même manière dans les bassins d’échauffement désignés.
• Surveiller activement toutes les périodes d’échauffement prévues.
• S’assurer que les participants respectent les procédures de sécurité lors de l’échauffement et 



HEAT SHEETS & RESULTS 
FEUILLES DE DÉPART ET RÉSULTATS

Prelims and Final Sheets:
§ Available daily from the Clerk of Course
§ Posted on the Swimming Canada website as soon as they are available and prior to each session

Feuilles de départ des préliminaires et des finales:
§ Disponibles chaque jour à la table du commis de course
§ Affichées sur le site Internet de Natation Canada dès qu’elles sont disponible et avant chaque session

Results:
§ Posted after each event on the pool deck and upstairs
§ Posted after each event on the Swimming Canada website. 

Résultats:
§ Affichés après chaque épreuve sur la plage de la piscine et à l’étage
§ Affichés après chaque épreuve sur le site Internet de Natation Canada

http://results.swimming.ca/2017_Can_Ams/index.html 



Meet Program
Programme de la compétition



MEET FORMAT
FORMAT DE LA RENCONTRE

§ All preliminaries are seeded by time
§ Results will be by sport classes
§ Finals will be by sport classes; however some of them will be combined to save time.  We will 

attempt to have an empty lane between classes
§ 50m and 150m events will start from the turn end (dive towers)

§ Toutes les épreuves préliminaires seront réparties par le temps
§ Les résultats seront par catégories sportives
§ Les finales seront nagées par catégories sportives; cependant certaines pourront être combinées 

pour sauver du temps.  Nous essayerons d’avoir un couloir libre entre les catégories sportives
§ Les départs des épreuves de 50m et 150m s’effectueront du côté virage (tours de plongeon)



POSITIVE CHECK IN FINALS 
CONFIRMATION DES PRÉSENCES (FINALES)

§ March-on for Finals, introductions behind the blocks, positive check-in is required at 
Clerk of Course during warm-up period 

§ Il y aura une parade des finalistes, présentations avant le début de la course et la 
confirmation des présence est requise à la table du commis de course durant la période 
d’échauffement.

§ Swimmers must report to the call room 10 minutes prior to the start of their race in 
finals. 

§ Les nageurs doivent se rapporter au commis de course (salle d’appel) 10 minutes avant 
le début de leur course en finales.  



ENTERING THE CALL ROOM
ACCÈS À LA SALLE D’APPEL
• For finals, athletes will enter the call room from the lobby of the facility.
• They will go from the change rooms, past the front desk, and enter 

through the marked doors to their left.

• Pour les finales, les athlètes accéderont à la salle d’appel par le hall 
d’entrée. 

• Ils partiront des vestiaires, passeront la réception et entreront via les 
portes identifiées sur leur gauche



SCRATCH RULES 
RÈGLEMENTS DES FORFAITS
Scratches:
§ The scratch deadline for all preliminary events on Day 1 will be 30 minutes following the 

conclusion of the technical meeting on Thursday
§ The scratch deadline for all preliminary events on Days 2 & 3 will be 30 minutes 

following the start of Finals the evening prior
§ The scratch deadline for Finals each day will be 30 minutes following the conclusion of 

the preliminaries

Forfaits:
§ L’échéancier des forfaits pour toutes les épreuves préliminaires du jour 1 sera 30 

minutes après la fin de la réunion technique du jeudi
§ L’échéancier des forfaits pour toutes les épreuves préliminaires  des jour 2 et 3 sera 30 

minutes après le début des finales du soir précédent
§ L’échéancier des forfaits pour les finales de chaque jour sera 30 minutes après la fin 

des préliminaires.



RELAYS 
RELAIS
• Relays team can be entered on the day of at the clerk of course
• Relay forms need to be completed prior to the scratch deadlines for finals when the 

relays will be swum
• Athletes do not need to be part of the same club to compete in a relay together, but need 

to be from the same country
• Relays with more points than permitted will be accepted and DQ’d following the race

• Les inscriptions des équipes de relais peuvent se faire la journée même à la table du 
commis de course

• Les formulaires de relais doivent être remplies avant l’échéancier des forfaits des finales 
pendant lesquelles les relais seront nagés

• Les athlètes n’ont pas besoin de faire partie du même club pour participer au relais, mais 
ils doivent être du même pays

• Les équipes de relais dépassant le nombre de points permis seront acceptées, mais 
elles seront disqualifiées après la course. 



RELAYS
RELAIS

• Coaches should be reminded that S/SB/SM 1 – 5 swimmers may remain in 
the water following their legs of the relays. They must move away from the 
pads and stay on the lane ropes.  They may not obstruct other swimmers.

• All other swimmers must exit the pool as soon as possible following their 
legs

• Les entraîneurs doivent se rappeler que seuls les nageurs S/SB/SM 1 – 5 
peuvent rester dans l’eau à la fin de leur segment de relais.  Ils doivent se 
déplacer un peu pour ne pas être en contact avec les plaques de touche et 
se placer près de la corde de couloir.  Ils ne doivent pas nuire à un autre 
nageur.

• Tous les autres nageurs doivent quitter la piscine aussitôt que possible à la 
fin de leur segment



SCRATCH RULES  
RÈGLEMENTS DES FORFAITS
Prelims & Finals / Préliminaires et les finales

§ Scratches must be done on the official scratch cards
§ Les forfaits doivent être faits sur les fiches officielles de forfait

§ Emailed scratches WILL NOT be accepted for any reason following the start of the 
Technical Meeting

§ Les forfaits par courriel NE SERONT PAS acceptés après le début de la réunion technique 
peu importe la raison

§ No update of entry times will be allowed
§ Aucune mise à jour des temps d’inscription ne sera permise



DQs & PROTESTS
DISQUALIFICATIONS et RÉCLAMATIONS
Disqualifications / Disqualifications:
§ Disqualifications will be announced and include event number, heat number and lane number as 

well as rule number 
§ Les disqualifications seront annoncées et incluront le numéro de l’épreuve, le numéro de la série, le 

numéro du couloir ainsi que le numéro du règlement.

Fines and Protests / Amendes et réclamations:
§ Swimming Canada protest and appeals rules will apply (GR 9.2.3.1 & CGR 9.3.1.1)
§ Fines and Protest Fees will be accepted in Canadian or US Dollars or by credit card. The fees are 

as follows:
§ Re-Entry back into the meet for a missed event $50.00
§ Protest a Technical Disqualification during competition $50.00

§ Les règlements de Natation Canada seront utilisés lors d’une réclamation ou d’un appel (GR 9.2.3.1 
& CGR 9.3.1.1)

§ Les pénalités monétaires pour les amendes et les réclamations seront acceptés en dollars 
canadiens ou américains ou par carte de crédit. Les frais sont les suivants:
§ Réinscription dans la compétition après une épreuve ratée 50,00$
§ Réclamation contre une disqualification pendant la compétition 50,00$$



AWARDS
RÉCOMPENSES
§ A medal will be presented to the first place finisher in each sport class per event in finals and for 

events indicated as Time finals only (TF) during preliminaries
§ Female and Male Swimmer of the Day awards / Swim of the Meet  - based on the top scoring 

individual swim using LC Performance Points will be awarded at the start of finals the following 
day

§ Une médaille sera remise à ceux qui terminent en première place dans chaque catégorie 
sportive de chaque épreuve en finales et pour les épreuves indiquées contre la montre 
seulement (TF) pendant les préliminaires

§ Les récompenses du nageur et de la nageuse de la journée et les récompenses de la meilleure 
course de la rencontre seront remises au nageur et à la nageuse ayant réussi la meilleure 
performance dans une épreuve individuelle en utilisant le tableau des points de performance en 
grand bassin.  Ces récompenses seront remises au début des finales de la journée suivante.



SUPPORT STAFF
PERSONNEL DE SOUTIEN
While in the call room and behind the blocks, Support Staff CANNOT:
§ Massage, coach, cheer, etc. (other swimmers don’t have this advantage)
§ Start their watches (behind the blocks)

§ Swimmers may be disqualified

Lorsque présent dans la salle d’appel et derrière les plots de départ, le personnel de 
soutien, NE PEUT PAS:
§ Faire des massages, conseiller, encourager, etc. (les autres nageurs n’ont pas cet 

avantage)
§ Partir leur chronomètre (lorsque derrière les plots)

§ Nageurs pourraient être disqualifiés



STRAPPING AND TAPING 
BANDAGE ET PANSEMENT

§ Any kind of strapping that limits movement is prohibited.

§ Les bandages de toute sorte pour limiter des mouvements ne sont pas 
permis.



STRAPPING AND TAPING 
BANDAGE ET PANSEMENT
§ Taping (protective medical taping) covering for example an open wound, stoma, 

pressure sores, sensitive skin, etc., must receive clearance from the Referee prior to the 
start of EACH session or from the moment the taping is required.  Violating this rule 
may result in the swimmer being disqualified.
§ Referee will be on pool deck 15 minutes prior to the start of the session

§ Les pansements (pansement médical de protection) couvrant par exemple les plaies 
ouvertes, stomie, escarre (plaie de lit), peau sensible, etc. doivent être autorisés par le 
juge-arbitre avant le début de CHAQUE session ou à partir du moment où le pansement 
est requis.  Toute violation à ce règlement peut entraîner une disqualification du nageur. 
§ Un juge-arbitre sera sur la plage de la piscine 15 minutes avant le début de la 

session



RECORDS

§ WPS (World Para Swimming) World and Regional Records will be verified
§ Canadian Para-swimming Records will be verified
§ Foreign country records – each country will take care of their national records

§ Should advise the office and documents will be provided to the country

§ Les records du monde et régionaux de la Paranatation mondiale seront vérifiés
§ Les records canadiens en paranatation seront vérifiés
§ Les records pour les pays étrangers – chaque pays est responsable de leur records 

nationaux
§ Doivent aviser le bureau et les documents seront fournis aux pays concernés



DOPING CONTROL
CONTRÔLE ANTI-DOPAGE
§ There will be doping control during the meet

§ Photo identification is required for doping control.  Coaches are asked to instruct 
athletes to bring photo identification to the competition (i.e., driver’s license, school 
identification, passport, etc.)

§ Il y aura un contrôle anti-dopage pendant la rencontre
§ Une carte d’identité avec photo est nécessaire pour le contrôle anti-dopage.  On 

demande aux entraîneurs d’aviser leurs athlètes d’apporter une preuve d’identité 
avec photo à la compétition (i.e., permis de conduire, carte d’identité étudiante, 
passeport, etc.)



THANK YOU TO OUR PARTNERS
MERCI À NOS COMMANDITAIRES

NATIONAL PARTNERS/PARTENAIRES NATIONAUX

OFFICIAL  SUPPORTERS/SUPPORTEURS  OFFICIELS

ORGANIZATIONAL*PARTNERS/PARTENAIRES*DE*L’ORGANISATION*



Have a great meet! 
Bonne compétition!




