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INTRODUCTION
Organizing Committee

Directrice de rencontre : Lindsay Taylor
Arbitre en chef: Mary Jane Smith
Directrice de rencontre Nationale: Nicole Parent
Gestionnaires des évènements : Amanda Zevnik



FORFAITS ET FORMULAIRES

•18h00 Dimanche – Échéance des forfaits sans pénalité

•Présence obligatoire à cette réunion technique d’un représentant du club du nageur
sous peine de disqualification de l’épreuve

•Les formulaires de consentement doivent être remis aujourd’hui à 18h00 sous peine
de disqualification de l’épreuve

•L’amende pour forfait tardif et absence est de 50$



QUOI APPORTER

•Couverture

• Insectifuge

•Vêtements chauds

•Crème solaire (à mettre après le marquage) 

•Breuvages et collation



TRANSPORT 

•AUTONOME par les nageurs et clubs 
•Professor's Lake, 660 N Park Dr, Brampton, ON L6S 
5S8
• Compter environ 45 minutes a une heure pour vous
rendre au site (55km de la piscine) 
•407 est une route à péage
•Stationnement gratuit sur site



DIRECTIONS

De 401 Est or Ouest
Sortie Hwy. 410 Nord
Sortie Williams Parkway East (Continuer Est) tourner Nord sur Bramalea
Road
Tourner Est sur North Park Drive 

De 407 (west) route à péage
401 to 404 nord (Newmarket) prendre sorti 407 W
Sorti Airport Rd. (Rd. 7)
Tourner vers la droite sur Airport Road
Tourner vers la gauche sur North Park Drive



ACCUEIL DES NAGEURS

•Le costume de bain sera vérifié lors de l’accueil par le commis de course assisté
des juges-arbitres. 

• Un casque de bain numéroté sera fourni et devra être porté par les participants au 
départ. (maximum 2 casques de bain) 

•Chaque nageur devra apporter sa propre couverture de laine. 
•Les nageurs ne doivent pas se graisser avant d’être marqué. 

NE PAS OUBLIER : les ongles de doigts et des orteils doivent être coupés court et 
aucun bijou, montre et autre (piercing) ne doivent être portés. (OWS 3.48)



RÉSULTATS ET REMISES DE PRIX
Groupes d’âges pour classement
• 5km Femmes: 14-15 ans
• 5km Hommes: 14-16 ans
• 5 km Femmes: 16-17 ans
• 5km Hommes: 17-18 ans

• Points natation eau libre: 1 – 10 : 50, 30, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13
• Les médailles pour les trois premiers canadiens seront présentés a la fin de la 
session. 
• La bannière de championnat d’équipe en eau libre sera présentée à la fin de la 
session 
• Les résultats seront disponibles sur internet dès que possible.



HORAIRE

7h30: Accueil et marquage des nageurs et des nageuses
7h45-8h30: Échauffement
8h35: Réunion technique avec les nageurs, les nageuses et entraîneurs au 
commis de cours
8h50: Rassemblement pour le 5km 
9h00: Départ des garçons du 5km
9h01: Départ des filles du 5km



SÉCURITÉ

•Zone d’échauffement – Pas de nageurs dans la zone de course
• Équipe de patrouille & premiers soins : 

•sauveteurs-national 
•Hangars à bateaux sur la plage avec personel médical, Aquaplanes 
de sauvetage, Bateaux de sécurité, Bateau d’urgence, Arbitre



DÉPART

•Avertissements à 15 min, 10 min, 5, min, 1 min
• Le juge-arbitre siffle pour avertir les nageurs
•La main du nageur doit tenir la corde pour le départ
•Le juge-arbitre pointe son drapeau jaune vers le starter 
•Le starter annonce à vos marques, lève son drapeau et lorsqu'il abaisse
son drapeau avec le son du klaxon le départ est donné



DÉROULEMENT

•Les juges-arbitres suivront continuellement les nageurs. 
•Les canots restent en périphérie des nageurs.
• Les canots doivent se positionner à 3m des nageurs. 
•Il n'y aura pas d'arrêt à l'exception de brouillard épais, fortes pluies ou de 
grêle, le tonnerre et la foudre et dans ce cas seulement, les nageurs seront
escortés par notre équipe de sauvetage. 

•Abandon d'urgence: En cas d'abandon d'urgence, la course sera 
recommencée le plus tôt possible.



DÉROULEMENT…(SUITE)

•Un nageur qui désire abandonner la compétition doit lever sa main et un 
sauveteur ou un officiel l’aidera à retourner au poste médical. 

•Tout nageur qui abandonne et qui sort de l'eau par lui-même doit se rapporter
immédiatement à un officiel

•Des juges de virage seront en poste à toutes les bouées de virage. 
•Un service de sécurité et de premiers soins seront sur place. 
•Heure limite : 2 heures après la dernierre vague de nageur
•Les concurrents qui ne finissent pas la course dans les limites de temps seront
sortis de l’eau (OWS 6.17.1).



RÈGLEMENTS

•Il est interdit d’obstruer un autre participant sous peine de disqualification, 
les nageurs doivent se tenir à l’écart des autres nageurs. 

•Un nageur qui se tient debout sur le fond pendant une course ne sera pas 
disqualifié mais il n’a pas le droit de marcher ni de sauter dans la direction 
de la course. Un nageur ne peut recevoir de support d’un objet fixe ou
flottant et ne doit toucher ou être touché par une autre personne. 

•Un nageur ne peut pas être ravitaillé durant la course. 

•Les bouées de virage doivent être contournées avec l'épaule gauche.



PROCÉDURE DE DISQUALIFICATION

• OWS 6.3.1 Si, de l’opinion du Juge-Arbitre en Chef ou des Juges-Arbitres, un nageur, 
par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant désigné, ou de son bateau 
d’escorte, tire avantage par violation du règlement ou en ayant un contact intentionnel avec 
un autre nageur, la procédure suivante sera appliquée : 
• 1 re infraction : Un drapeau jaune et une carte portant le numéro du nageur seront levés
pour signaler et informer le nageur qu’il viole le Règlement. 
• 2 e infraction : Un drapeau rouge et une carte portant le numéro du nageur seront levés
par le Juge-Arbitre (OWS 3.6) pour signaler et indiquer au nageur qu’il viole une seconde
fois le Règlement. Le nageur sera disqualifié. Il doit quitter l’eau immédiatement et être
placé dans un bateau d’escorte, et ne plus prendre part à la compétition. 
• OWS 6.3.2 Si, de l’opinion du Juge-Arbitre, une action d’un nageur ou d’un bateau 
d’escorte est jugée «contraire à l’esprit sportif », celui-ci disqualifiera le nageur concerné
immédiatement.



PARCOURS



ARRIVÉE

Tous les nageurs recevront un braclet chronométrage.
Ils doivent toucher le tapis sur le quai pour faire arreter le 
temps.

Après la course: Évaluation médicale sur le quai si
nécessaire par l’équipe de sauvetage



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.



MERCI À NOS PARTENAIRES

NATIONAL PARTNERS/PARTENAIRES NATIONAUX

OFFICIAL SUPPORTERS/SUPPORTEURS OFFICIELS

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



Bonne Competition!




