
 

Mémorandum : Nouveaux règlements (sept 2017) 

À : Personnels techniques de SNC, DG provinciaux, membres du COCR, entraineurs 
(ACEIN), officiels 

De : Bill Hogan (président du COCR) 12 septembre 2017 

Les nouveaux règlements de la FINA en natation (SW, GR et eau libre) ont été approuvés en 
juillet 2017 à Budapest et sont publiés sur le site web de la FINA – 
http://www.fina.org/content/fina-rules-regulations. Une fois qu’ils seront intégrés et traduits 
dans le livre des règlements canadiens, conjointement avec les règlements canadiens CSW, 
CGR, CFR, COW et de paranatation, le nouveau livre des règlements sera publié. Le processus 
est presque terminé. Bien sûr, des consultations continues se poursuivent avec les entraineurs, 
le personnel de SNC, les DG et les officiels séniors alors que nous mettons au point nos propres 
règlements CSW, d’établissement, d’eau libre, de paranatation et de rencontre nationale. 

Provisoirement, j’ai compilé et imprimé quelques-uns des nouveaux règlements dont nous 
devrons être conscients lors des premières compétitions de l’année. Je présenterai une révision 
complète de tous les changements et mises à jour lors du Symposium des officiels qui aura lieu 
les 4 et 5 novembre 2017 à Toronto. 

Vous trouverez aussi les nouveaux règlements sur le site web de la FINA : 

SW 1.2.2 S’il n’y a pas d’équipement automatique de classement, on doit avoir recours à 
un chronométreur en chef, à 1 chronométreur par couloir et à 1 chronométreur 
additionnel. 

SW 2.6.2 L’autorité de l’inspecteur des virages du côté des départs commence au signal de 
départ jusqu’à l’achèvement de la première traction de bras, sauf à la brasse où il 
faut attendre la deuxième traction de bras. 

SW 2.6.4 L’autorité de l’inspecteur des virages à l’arrivée commence au début de la dernière 
traction de bras jusqu’à la touche. 

SW 2.6.9 Les inspecteurs des virages doivent rapporter au juge-arbitre toute infraction sur 
une carte signée indiquant l’épreuve, le couloir et l’infraction. 

SW 9.2  Au libre, le nageur doit être sur la poitrine, sauf lorsqu’il exécute son virage. Le 
nageur doit revenir sur la poitrine avant de commencer les battements de jambes 
ou les tractions. 
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Changements importants aux règlements canadiens : 

CGR 5.2.2 Aux compétitions qui ne sont pas de niveau national, des Essais ou une sélection, 
le juge-arbitre pourra exempter des exigences de maillots du règlement GR 5 un 
nageur participant, si une exemption est demandée pour des raisons médicales 
ou religieuses. Le matériel du maillot doit être un matériel textile à maillage 
ouvert perméable et ne pourrait être raisonnablement perçu comme créant un 
avantage technique. Une telle exemption pourrait être accordée pour les 
exigences de couverture du maillot. Une telle exemption pourrait être accordée 
pour a) un maillot qui couvrirait plus le corps, comme un maillot de modestie ou 
b) un vêtement séparé porté sous le maillot régulier. 

CGR 5.2.3 Les maillots qui ne se trouvent pas sur le site web de la FINA sont permis à toutes 
les compétitions des clubs/provinciales (voir FINA BL 8.6). Toutefois, le matériel 
du maillot doit être un matériel textile à maillage ouvert perméable. Cela inclut 
les maillots d’entrainement, les maillots de résistance, les maillots de modestie, 
et toute couverture religieuse. 

CGR 5.2.4 Un maillot qui couvre le corps plus que ce qui est indiqué dans le règlement FINA 
BL 8.3, comme un maillot de modestie ou une couverture religieuse, ou 
l’utilisation d’un vêtement séparé porté sous le maillot régulier, est aussi permis 
pourvu que le matériel soit un matériel textile à maillage ouvert perméable et ne 
donne pas davantage au nageur sur le plan de la vitesse, de la flottaison ou de 
l’endurance. Les maillots portés aux compétitions servant de sélection pour 
l’équipe nationale de Natation Canada doivent adhérer aux règlements de la 
FINA. (ex. Essais ou évènements servant de sélection pour l’équipe nationale 
selon le manuel des compétitions). Les Associations provinciales peuvent aussi 
imposer les maillots de niveau FINA pour certaines compétitions provinciales 
comme précisées par l’Association provinciale. 

CSW 3.5.2 Essais de temps sanctionné de classe deux 

(i) Un Essai de temps de classe deux est un essai de temps où un nageur tente d’atteindre 
un temps qui pourra le qualifier pour des inscriptions à des compétitions futures ; 

(ii) Un Essai de temps de classe deux peut être conduit de manière moins rigoureuse 
qu’une rencontre sanctionnée. Par exemple, plusieurs nageurs pourraient nager au 
même moment, mais ils n’ont pas besoin de nager la même épreuve ou le même 
style ; ils n’ont pas besoin d’être du même genre et deux chronométreurs par couloir 
sont suffisants. 

(iii) Les épreuves de style libre de 800 m et plus peuvent être nagées avec plus d’un 
nageur par couloir ; 

(iv) Les records ne seront pas acceptés lors d’essais de temps de classe deux. 


