Essais canadiens d’eau libre
Samedi 27 avril 2019
Généralités
Les règlements de Natation Canada régissent cette compétition. Les règles ou procédures décrites dans la présente
trousse d’information sur la rencontre prévalent sur celles qui se trouvent dans les règlements de Natation Canada.
Cette compétition est ouverte aux nageurs qualifiés inscrits à Natation Canada ainsi qu’aux nageurs étrangers
inscrits à la FINA (nageurs membres de fédérations de natation étrangères). Veuillez consulter les règlements de
2013 pour connaitre les règles d’admissibilité (CGR 1.2.1 et CGR 1.3.1).
Pour obtenir des renseignements ou des mises à jour au sujet du présent document, rendez-vous sur le site web de
Natation Canada
Sport sécuritaire
Natation Canada croit que chaque athlète, entraineur, officiel, membre du personnel de soutien et bénévoles a ont
le droit de participer à un milieu d’entrainement et de compétition sécuritaire et ouvert, sans maltraitance,
harcèlement ou discrimination.
Natation Canada s’engage à offrir un milieu sécuritaire et inclusif, ce qui comprend la promotion
d’environnements ouverts et observables. Cela signifie faire un effort significatif et concerté pour éviter les
situations où un entraineur/officiel/membre du personnel se retrouverait seul avec un athlète. Toutes les
interactions entre un athlète et un individu en position d’autorité devraient normalement se faire, dans la mesure
du possible, dans un environnement ou espace ouvert et observable par les autres.
Rappel à tous les participants à cet évènement : vous êtes liés aux politiques et procédures de Natation Canada
incluant, mais ne se limitant pas au Code de conduite générale, à la politique de diversité et d’inclusion et à la
politique de harcèlement.
Pour plus d’informations concernant le programme Sport sécuritaire de Natation Canada, visitez
www.swimming.ca/safe-sport.
Sélection de l’équipe nationale
Cette compétition servira de nomination ou de sélection pour les Championnats du monde FINA 2019 et les Jeux
panaméricains 2019.
Hôtes de la compétition
Natation Canada et l’Association des sports aquatiques des îles Caïmans
Lieu
Governors Beach Grand Cayman
Îles Caïmans
Comité organisateur
20 février 2019 -

1

Directrice de rencontre nationale
Cynthia Pincott
cyn.pincott@gmail.com
Arbitre de rencontre nationale
Daniel Leduc
fam.leduc@videotron.ca
Coordonnateur des inscriptions
Carole Thomas cthomas@swimming.ca
Gestionnaire de l’évènement de Natation Canada :
Amanda Zevnik
azevnik@swimming.ca
Informations sur les inscriptions
Date limite d’inscription :
Lundi 15 avril 2019, 23 h 59, HE
Limite d’inscription
Les nageurs doivent être âgés de 14 ans et plus pour participer. Âge au 27 avril 2019
Critères de compétition
Standards 2019 de Natation Canada
Les nageurs doivent avoir atteint un standard de qualification SENIOR des Essais dans une épreuve de distance
(400 m, 800 m ou 1500 m).
Période de qualification
Les temps en bassin long réalisés après le 1er septembre 2017 sont admissibles.
Catégories d’âge
Ouverte
Épreuve
• 10 km femmes
• 10 km hommes
Démarche d’inscription
Toutes les inscriptions doivent être effectuées avec le système d’inscription en ligne
https://www.swimming.ca/MeetList.aspx
Frais d’inscription
$135 CAD
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Le paiement doit être reçu avant le mercredi 24 avril 2019. Aucun paiement ne sera accepté le jour de l’épreuve.
Les instructions de paiement seront envoyées aux clubs après la date limite d’inscription.
Entrainements précompétition
Du temps de piscine sera disponible à la Lions Pool (6 couloirs, 25 m) – Olympic Way, George Town, Grand
Cayman – à côté du stade Truman Bodden.
• Mercredi 24 avril – 7 h 30 à 15 h
• Jeudi 25 avril – 7 h 30 à 15 h
• Vendredi 26 avril – 7 h 30 à 15 h
Le parcours de l’épreuve sera accessible :
• Jeudi 25 avril – disponibilité à confirmer
• Vendredi 26 avril – disponibilité à confirmer
Renseignement sur la compétition
Les enregistrements et l’examen médical débute à 5 h 30.
Les participants doivent être enregistrés avant 6 h 30.
L’échauffement débute à 5 h 30.
Réunion d’avant-course
• 6 h 30 – tous les nageurs et entraineurs
Rassemblement des nageurs
• 6 h 45 - 10 km hommes
• 6 h 55 - 10 km femmes
Début de l’épreuve
• 7 h - 10 km hommes
• 7 h 10 - 10 km femmes
Prix
•

10 h 30 – Présentations des prix

Réunions
• 11 h – Réunion obligatoire pour les nageurs et entraineurs nommés ou sélectionnés sur les équipes
Formulaire de renonciation
Les formulaires de consentement seront disponibles en janvier 2019 et peuvent être trouvés à ici:
https://swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/essais-canadiens-deau-libre-2019/
Chronométrage
À confirmer
Réunion technique
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Vendredi 26 avril à 9 h dans la Governors Square Board Room (deuxième étage – du côté de la plage au haut de
l’escalier)
Un représentant de chaque équipe doit obligatoirement participer.
Détails de parcours
Départ et arrivée au Governors Square.
Le parcours est un rectangle de 1,66 km, nagé dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
10 km (6 tours)
En cas de conditions météorologiques ou conditions d’eau dangereuses, la course sera reportée au dimanche 28
avril 2019 et suivra le même horaire.
Règlements
Règlements de natation
Eau libre FINA
Les combinaisons sont interdites sauf si la température de l’eau est de moins de 20 C.

Historiquement, la température de l’eau avoisine les 27 °C.
Aucun bijou (boucles d’oreilles, bagues, collier, etc. incluant les montres) n’est permis.
Les ongles de doigts et d’orteils doivent être coupés court.
Prix et résultats :
Prix
Médailles pour les 3 premiers chaque sexe.
Présentation à 10 h 30
Résultats
Les résultats seront publiés sur le site web de Natation Canada.
Forfaits
Les forfaits par courriel seront acceptés avant la réunion technique ; ils peuvent être adressés à le coordonnateur
des inscriptions.
Pénalités
Toutes les amendes doivent être payées selon le règlement SNC 3,4 de Natation Canada
Contrôle antidopage
Procédure de contrôle antidopage
Les athlètes pourront être sélectionnés des prélèvements d’échantillon. L’athlète sera notifié de sa sélection pour le
contrôle antidopage par un chaperon du CCES ou un agent du contrôle antidopage de CCES et informé qu’un
échantillon d’urine/sang sera prélevé. L’athlète sera aussi informé de ses droits et de ses responsabilités. L’athlète
devra lire et signer l’ordre de sélection de l’athlète puis se rapporter à la station du contrôle antidopage.
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Au moment de la réception de l’avis, l’athlète peut faire savoir au responsable du contrôle antidopage s’il doit
participer à une autre épreuve sous peu. Si c’est le cas, le responsable peut reporter les tests, à condition que le
surveillant accompagne et observe en tout temps l’athlète jusqu’à ce que ce dernier revienne à l’unité de contrôle
antidopage pour y subir des tests.
Une carte d’identité avec photo doit être présentée au contrôle antidopage. Tous les compétiteurs doivent apporter
une carte d’identité avec photo (p. ex. permis de conduire, carte d’étudiant, passeport, etc.) à la compétition. Nous
demandons aux entraineurs de rappeler ce détail à leurs nageurs.
Renseignements sur le contrôle antidopage
Les athlètes devraient suivre les étapes suivantes et être responsables :
• Consulter le DRO Global (www.globaldro.com) afin de connaitre les médicaments prescrits ou en vente
libre ou les traitements bannis selon la Liste des interdictions de l’Agence mondiale antidopage (AMA)
• Consulter les exigences en matière d’exemptions médicales (http://cces.ca/fr/exemptions-medicales) s’ils
doivent utiliser un médicament interdit pour une raison médicale légitime ;
• Ne pas utiliser de suppléments ou prendre des précautions avant de le faire. Il est impossible de vérifier les
suppléments auprès du CCES ou dans le DRO Global. Un manque sur le plan de la réglementation de la
part de l’industrie et du gouvernement empêche de confirmer les ingrédients que contiennent les
suppléments. Apprenez-en plus ici : http://www.cces.ca/supplements.
• Consulter les procédures de prélèvement des échantillons : http://cces.ca/sample-collection-procedures.
Pour en savoir davantage sur le dopage, veuillez communiquer avec le CCES :
• Courriel : info@cces.ca
• Appel sans frais : 1-800-672-7775
• Site web : http://cces.ca/fr/zoneathlete
Renseignements pour le voyage
Hébergement à l’hôtel
La liste des hôtels pour cette compétition se trouve à https://swimming.ca/fr/ressources/divers/hotel/
Partenaire de location d’auto de Natation Canada
National Rent a Car/Enterprise Rent a Car – pour réserver un véhicule, aller à
https://www.swimming.ca/fr/ressources/divers/outils-de-voyage/
Ce document a été rédigé en anglais et traduit en français. S’il y a des divergences entre les deux versions, c’est la
version anglaise qui prévaudra.
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