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Le guide de sécurité pour organisateurs de compétitions en eau libre se veut un outil qui aidera à planifier 

l’ensemble des actions préventives et correctives en vue de l’événement. 

 

Ce guide est un cadre dans lequel nous rappelons à l’organisateur certains des éléments dont il doit se 

préoccuper. 

 

La démarche que nous proposons dans le guide s’appuie sur le modèle de prévention identifié dans le 

Guide de sécurité pour les organisateurs d’événements sportifs.  Cette démarche se précise à l’aide des 

normes de sécurité de Swimming/Natation Canada et se concrétise en utilisant les aide-mémoire qui sont 

présentés à la fin de ce document.  En plus d’éviter les oublis, l’aide-mémoire permet d’estimer les coûts 

reliés aux mesures de sécurité prévues pour l’événement. 
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Démarche proposée: 

 

 

 Humains 

 Mécaniques 

 Environnementaux 

 

1.2.1 Prendre connaissance des règlements de sécurité 

1.2.2 Prendre les mesures de prévention 

 

1.2.2.1  PRÉVENTION PRIMAIRE  

 Encadrement 

 Information 

 Installations et équipements 

 Plan de communication de la sécurité 

 Sélection 

1.2.2.2 PRÉVENTION SECONDAIRE 

 Détection 

 Communication 

 Premiers secours 

 Transport 

1.2.2.3 PRÉVENTION TERTIAIRE 

 Évaluation 

 

 

Le premier pas vers la prévention est d’abord de prendre conscience des risques associés à la 

compétition de natation en eau libre et d’être en mesure de les identifier.  En orientant notre réflexion sur 

les trois types de facteurs de risques suivants, nous avons dressé une liste des problèmes qui peuvent 

survenir. 

 

 

Ceux directement reliés aux individus, à leur état psychologique et physique (santé) 

• âge des participants 

• expérience des participants 

• condition physique (niveau technique) des participants 

• stress compétition 

• compétence des sauveteurs et nombre 

• compétence des guides 

• expérience et connaissance des officiels des règles et du site 
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Ceux reliés à la qualité des équipements et installations servant à la compétition 

• équipement personnel du nageur (bouchons, lunettes, casque, graisse sur le corps) 

• embarcations stationnaires 

• bouées de signalisation 

• quai flottant 

• plaque d’arrivée et aire de récupération (médicale) 

• aire d'échauffement contrôlé 
 

 
Ceux reliés à la nature et à l’état de l’environnement 

• vélocité du vent 

• température de l’eau, de l’air (hypothermie) 

• algues 

• “ poissons dangereux ” 

• propreté de l’eau 

• niveau d’eau 

• embarcation moteur (moto marine, chaloupe, etc.) 

• visibilité (brume, brouillard) 

• horaire des marées 

• force du courant 

• fond de l’eau (à l’entrée et à la sortie) 

• conditions météorologiques 

• objets flottants 

• bateaux non autorisés sur le parcours 

• embarcations motorisées et escortes 

• hélice des bateaux 

• gaz d’échappement des bateaux 

 

L’identification des facteurs de risques nous aidera à déterminer les mesures de prévention essentielles à 

la sécurité des participants. 
 

 

Après avoir dressé la liste des facteurs de risques associés à la compétition en eau libre, la seconde 

étape consiste à les éliminer lorsque c’est possible et à contrôler ceux qui ne peuvent être éliminés. Il est 

toujours souhaité de mettre en place le plus de moyens préventifs de sécurité possible. 

 

À la limite, il peut être nécessaire d’annuler ou de reporter un événement sportif lorsque les conditions de 

pratique sont inadéquates. C’est la manière extrême d’éliminer des facteurs de risques. 

 

Il est possible aussi de contrôler certains risques par exemple en acceptant seulement les nageurs aptes 

à participer dans un calibre donné ou en s'assurant que les installations et équipements sont en excellent 

état. 
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Le meilleur moyen d’éliminer ou de contrôler les risques est une approche systématique de prévention.   

 

 

Il faut lire plusieurs fois le règlement de sécurité en eau libre afin de le posséder et le maîtriser en 

profondeur et de pouvoir l’appliquer et le faire appliquer à la lettre. 

 

 

Il s’agit de planifier toutes les mesures de sécurité possibles en suivant les mesures de prévention 

suivantes: 

 

 

Les mesures de prévention primaire supposent le recours à un ensemble de ressources physiques, 

humaines et financières afin de prévenir l'occurrence de blessures et d’accidents.  Elles comprennent 

quatre aspects : l’encadrement, l’information, les équipements et installations et la sélection des 

participants. 

 

 
L’encadrement réfère à tout service qui soutient et permet la tenue de l’événement (obtenir l’autorisation 
officielle, recruter les effectifs).  La qualité de cet encadrement est fonction du moment de mise en œuvre 
de l’opération, du personnel d’encadrement, de la communication entre les unités d’encadrement, des 
moyens de surveillance et de la fiabilité des encadreurs (officiels, surveillants, personnel médical, etc.). 
 
L’organisateur d’une compétition de natation en eau libre doit : 
 

A. Demander, soit à la municipalité, soit au ministère concerné s’il s’agit d’un parc provincial ou soit 
à toute autorité concernée, l’autorisation d’utilisation : 

 

 de l’aire de départ et d’arrivée (la plage), 

 de bateaux motorisés sur le plan d’eau pour suivre les nageurs, 

 de bateaux motorisés pour assurer la sécurité des nageurs. 
 

B. Demander les services d’agents dûment autorisés (qui ont le pouvoir d’intervenir) pour contrôler 
la circulation des bateaux motorisés aux alentours du parcours de compétition (Gendarmerie 
Royale du Canada, policiers provinciaux et policiers municipaux). 

  
C. S’assurer de la présence d’agents de sécurité qui ont la juridiction sur le site pour expulser hors 

du site ceux qui troublent le déroulement de la compétition. 
  

D. Prendre entente avec le propriétaire des installations lorsqu’il s’agit d’une plage publique. 
  

E. S’assurer de la présence de surveillants sauveteurs en nombre suffisant (au Québec selon le 
Règlement sur la sécurité dans les bains publics).  

 

• La possibilité d’engager des sauveteurs professionnels/ les frais d’inscription doivent inclure la 
participation de sauveteurs.  
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• Critère pour les sauveteurs : dépendant du site, pourrait inclure accréditation océanique.  
  

F. Détenir ou être couvert par une police d’assurance pour la responsabilité que l’organisateur ou un 
de ses préposés, rémunérés ou bénévoles, peut encourir en raison d’une faute commise dans 
l’exercice de ses fonctions pendant la durée de la compétition.  Le montant de la garantie doit 
être au moins égal à celui détenu par la section provinciale pour l’ensemble des sinistres 
survenus pendant la période de garantie (Minimum 5 000 000$  au Québec) 

   
G. S’assurer de la présence des officiels (juges-arbitres, juges, etc.) requis selon les règlements 

  
H. S’assurer que le concurrent est suivi d’une escorte personnelle de deux personnes dont l’une est 

un guide/juge de course, lorsque le circuit a plus de 10km ou n’est pas de type circuit fermé. Ce 
qui signifie qu’un circuit fermé de 2 k ou moins ne requiert pas d’escorte individuelle 

 
I. Faire un horaire de l’événement. 

 
J. Demander à la section provinciale, une sanction en vertu de ses politiques, lesquelles devront 

tenir compte du règlement de sécurité en eau libre de la province au moment de la compétition. 
 
Note : La section provinciale doit obtenir la confirmation du respect des règles précédentes de A à K 
avant l’autorisation de sanction pour la compétition. Pour des courses ayant des caractéristiques 
particulières ou d’un niveau de difficultés particulier, certaines mesures plus élevées pourraient être 
exigées 

 

Suivi des nageurs pendant les courses 

 
L'un des sujets les plus critiqués, liés à la sécurité nageur pendant les courses en eau libre, est le 
concept de ¨qui regarde les nageurs¨ 
 
Il est fortement recommandé que les fédérations responsables travaillent vers une solution d’aide d'un 
dispositif de localisation (par exemple, le sonar ou éventuellement GPS) afin d’aider à suivre les athlètes 
dans les courses en eau libre.  
  
Élaborer un plan d’intervention de façon à coordonner le personnel et à assurer la rapidité des soins. Le 
plan doit être accepté par les autorités concernées (service d’urgence, police, ambulance, garde côtière) 
et établir un ordre dans la hiérarchie des communications. 
 
Dans une course sans escorte, il faut autant d’embarcation de sécurité suffisante sur le parcours pour 
pouvoir retirer très rapidement un athlète de l'eau. Un rapport d'un véhicule de secours pour 20 nageurs 
est nécessaire. Ce rapport peut être modifié avec l'approbation de l'organisme qui sanctionne (par 
exemple, dans certaines courses, un nageur peut être sauvé directement par le personnel à terre sans 
l'utilisation d'un véhicule de secours). 
 
Chaque course doit avoir un nombre approprié de premier répondant assigné à celle-ci. Il doit pouvoir 
réagir au besoin d’assistance en 10 secondes et devront rejoindre le nageur en 20 secondes 
additionnelles. 
  
Établir des critères et de modalités de report ou d’annulation en tenant compte des règles de FINA. 

 Température de l’eau 

 Qualité de l’air 

 Visibilité 

 Vélocité du vent 

 Température de l’air 
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A. Température de l’eau et de l’air  
 
Des règles spécifiques doivent être adoptées en matière d'eau et la température de l'air pour les courses 
en eau libre. Les officiels doivent surveiller la température de l'eau et de l'air et les conditions de l'eau tout 
au long de la course, afin de maintenir un environnement sécuritaire. Une heure avant la course, l'agent 
de sécurité doit enregistrer, publier et annoncer les températures de l’eau et de l'air. 
 

Exigences :  
 
1) Si la température de l'eau est en dessous de 16oC (60,80oF), aucune course ne peut être 

tenue. 
2) Pour les courses de 5 km et plus, si l'eau est au-dessus de 31oC (87,80oF), aucune course 

ne peut être tenue. 
3) Si la température de l'air et de l'eau additionnés ensemble sont inférieures à un total de 

30oC, aucune course ne peut être tenue. 
4) Si la température de l'air et de l'eau additionnés ensemble sont supérieurs à 63oC, aucune 

course ne peut être tenue. 
 

B. Qualité de l’eau  
 
La qualité de l'eau d'une course doit être considérée en deux phases :  

1) la qualité prévue de l'eau, basée sur des données fiables, lorsque la sanction est demandée 
2) la qualité de l'eau le jour de la course. 

 
Exigences :  
 
1) Pour chaque course, les règles d'eau de la municipalité locale sont applicables. Si la qualité 

de l'eau répond aux normes de l'autorité de contrôle local, l'eau sera considéré comme 
acceptable pour la course, sauf à une décision contraire par l'officiel de sécurité. Le comité 
organisateur doit disposer d'un document établissant l’acceptabilité de la qualité de l'eau, 
émis dans la semaine précédant le début de la course. 

2) Si un événement exceptionnel, qui peut affecter la qualité de l'eau, se produit (par exemple, 
de fortes pluies ou des inondations), le responsable de la sécurité (arbitre ou le directeur de 
rencontre) aura le pouvoir de reporter ou d'annuler la course 

 
 

 
L’information comprend les renseignements transmis aux participants avant, pendant et après 
l’événement, au personnel, aux entraîneurs, et s’il y a lieu aux spectateurs et au centre hospitalier. 
 
L’organisateur de la compétition doit: 
 
Établir le plan d’urgence, de gestion de crises et plan de communications à ces sujets. 

A. Tenir une séance d’information pour entraîneurs, participants et officiels 

 Un athlète qui participe à la course doit soit participer à la réunion technique ou avoir 
son représentant assisté à la réunion technique.  

 Si l'athlète ou son représentant n'est pas en mesure d'assister à la réunion technique, il 
/elle devra recevoir une séance d'information spéciale afin de veiller à ce qu'il /elle a 
été informé de tous les facteurs de sécurité importants pour la course.  

 Toutes les courses doivent également inclure un bref de sécurité immédiatement avant 
la course.  

 Tous les athlètes sont tenus d'assister à cette séance d'information. 
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B. Tenir une séance d’information sur la sécurité en embarcation pour expliquer les difficultés du 
parcours et les procédures d’urgence destinées aux guides (juges de course touchant l’aspect 
de la conduite des bateaux et rôles d’officiel) 

C. Élaborer un plan du parcours 

• Bouées 

• Distances 

• Force du courant 

• Point d’arrivée 

• Consignes de sécurité 

D. Tenir une séance d’information avec tout le personnel pour préciser leurs tâches durant la 

compétition. 

E. Aviser un centre hospitalier en précisant le genre d’urgence (hypothermie). 

F. Aviser les baigneurs, plaisanciers, pêcheurs, etc de la tenue d’une compétition s’il s’agit d’une 

plage publique. 

G. Aviser Navigation Canada (garde côtière ou autres) de régir le plan d’eau où se déroule la 

compétition. 

 

 

Toutes les installations et tous les équipements servant au sport doivent être prévus et vérifiés avec soin.  

Cette étape constitue une autre opération importante de la prévention primaire. Tous les équipements 

requis pour la compétition doivent être en place au moins 30 minutes avant la compétition. 

 
L’organisateur de la compétition doit: 
 
3.3.1 S’assurer, avec le responsable des équipements et des installations s’il s’agit d’une plage 

publique, que ces derniers sont conformes aux règlements sur la sécurité dans les bains publics 
de la province et qu’ils soient disponibles pour la compétition. 

 
3.3.2 S’assurer que les installations et équipements sont conformes aux règlements sur les bains 

publics de la province 
 
3.3.3 S’assurer que les installations et équipements sont conformes aux Règlements de 

Swimming/Natation Canada. 
 
3.3.4 S’assurer qu’il y a des aires réservées aux participants, aux spectateurs et aux officiels. 
 
3.3.5 S’assurer qu’il y a un poste de ravitaillement lors d’une course en circuit fermé de 10 km et plus. 
 
3.3.6 S’assurer qu’au départ, les participants portent au maximum deux casques de bain de couleur 

voyante et sont identifiés d’une lettre ou d’un chiffre sur les deux bras au niveau de l’épaule, sur 
le dos au niveau des omoplates et/ou sur le casque de bain et sur le dessus des deux mains. S’il 
y a des embarcations d’escortes des nageurs, elles doivent être identifiées au numéro du nageur. 

 
3.3.7 S’assurer que les ongles des doigts et des orteils sont taillés court. S’assurer que les nageurs ne 

portent aucuns bijoux, incluant des montres.  
 
3.3.8 S’assurer qu’il y a un vêtement de flottaison individuel approuvé par Transports Canada pour 

chacune des personnes qui sont dans les embarcations et un supplémentaire pour le nageur. 
 
3.3.9 S’assurer que les conducteurs de bateaux ont les brevets ou permis nécessaires selon les petits 
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bâtiments, section Sécurité des embarcations.  
 
3.3.10 S’assurer qu’il y a une grille de protection pour les hélices de moteur des bateaux escortes. 
 
3.3.11 S’assurer que les embarcations officielles sont clairement identifiées et avec un bon système de 

communication entre toutes les embarcations y compris les bateaux escortes. (Cellulaires et 
radios-mobiles) 

 
3.3.12 Choisir un site en s’assurant: 

 de la propreté de l’eau 

 que les abords du plan d’eau sont propres  

 qu’il y a peu de circulation ou doté de bons moyens de contrôle de la circulation. 

 que le fond de la zone de départ et d’arrivée soit exempt de tous objets dangereux 
(tesson, tige de métal, cannette…)  
 

3.3.13 S’assurer qu’il y a des bouées distinctives pour la signalisation. Suggestion recommandée 
fortement : (Bouées rondes (120cm), rouges ou jaunes OU triangulaire rouges ou jaunes pour les 
virages et des plus petites (45 ou 60cm) pour guider les nageurs). 

 
3.3.14 S’assurer qu’il y a des installations sanitaires principalement au départ et à l’arrivée. 
 
3.3.15 S’assurer qu’il y a un stationnement à proximité. 
 
3.3.16 S’assurer de disposer d’un local pour l’accueil des nageurs et des officiels pour les préparatifs de 

la compétition, la durée de la compétition et la fin de la compétition. 

 

 

Un plan de communication de la sécurité est nécessaire pour toutes les courses. Les fédérations 

devraient élaborer un plan de communication modèle qui serait mis à la disposition tous les organisateurs 

de compétition. 

 

Exigences minimales:  

  

A. Un plan doit permettre une communication eau à eau, terre à eau et eau à terre efficace. Sauf 

pour une dérogation accordée par l’organisme de sanction, les radios bidirectionnelles, avec un 

canal réservé aux communications d’urgence, seront nécessaires (il peut être acceptable dans 

certaines circonstances que le personnel de sécurité, en kayak, communique utilisant des 

sifflets et des signaux des mains). 

 

B. Le personnel sur tous les bateaux, les bateaux de sécurité et des plates-formes d'alimentation 

doivent avoir la capacité de communiquer avec l’officiel de sécurité. 
 

C. L'officiel de sécurité doit avoir la capacité de communiquer avec tous les premiers intervenants, 

personnel de sécurité et du personnel sur le parcours. 

 

Pontons de ravitaillement 

 

Les stations de ravitaillement sont une partie essentielle de toutes les courses en eau libre de plus de 5 

km en raison de la nécessité de maintenir l'hydratation. 
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Exigences minimales:   

 

D. Pour les courses à moins de 5km, les stations d'alimentation ne sont pas nécessaires. 

E. Pour les courses sans escorte de 5km et plus, il doit y avoir une station d’alimentation flottante 

ou stationnaire disponible à tous les 2 km. 

 

Sécurité pendant les périodes d'échauffement avant la course et de dénagement après la course 

 

Les organisateurs de la course doivent  prendre des précautions pour garder les athlètes hors danger 

pendant les périodes d'échauffement et de dénagement après la course. Plus précisément, aucun nageur 

ne devrait être autorisé à entrer dans le parcours avant ou après l'événement sans escorte kayakiste, 

pédalo, etc. L'hôte de l’événement doit offrir la surveillance du parcours et de la sécurité durant des 

périodes fixes d’entraînement. Le parcours  devrait être fermé à la navigation de plaisance durant les 

périodes d’entraînement. 
 

Plan d’évacuation du parcours 
 
Chaque site de la course doit avoir un plan d'évacuation bien sûr approuvé pour obtenir tous les nageurs 
et course personnel hors de l'eau avec des étapes en place pour répondre à toutes les situations 
d'urgence potentielles. 
 

Services médicaux 

 

Toutes les courses en eau libre doivent avoir un régime de services médicaux et d'urgence dans le cadre 

de la sécurité planifier pour la course. Au minimum, ce plan doit inclure: 

 
1. Un médecin sur place avec une expérience dans la fourniture de soins médicaux dans les 

épreuves d'endurance (par exemple, marathon, triathlon) et la possibilité d'utiliser le matériel 
médical décrit sur la liste de matériel médical inclus ci-dessous ; 

2. Un technicien médical d'urgence pour 150 participants; 
3. Une ambulance sur place ou dans un délai de réponse de cinq minutes par 250 participants; 
4. Une tente de refroidissement ou de chauffage sur le site, à moins que l'organisme qui sanctionne 

en décide autrement; 
5. Un protocole pour l'évacuation si la salle d'urgence de l'hôpital est plus de 30 minutes du site de 

compétition; 
6. Matériel médical fourni sur la liste de l'équipement médical inclus ci-dessous. 

 
Les premiers intervenants doivent avoir la formation suivante:   
   

 Support de base (RCR) et de premiers soins; 

 Capacité de nageur qui permettra au premier intervenant de garder l'athlète en sécurité jusqu'au 
secours/assistance médicale est disponible ; 

 Possibilité d'utiliser l'équipement et / ou des signaux de la main pré- convenues, communication 
pour commencer des mesures d'urgence. 

 

 

La sélection complète la prévention primaire.  On entend par sélection l’identification des participants 

aptes et inaptes à entreprendre l’événement. 
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Pré-requis à la participation : 

 

• Un participant doit prendre connaissance et signer le formulaire de reconnaissance et 

d’acceptation des risques. 

• Lorsque le participant est âgé 17 ans ou moins, le titulaire de l’autorité parentale doit prendre 

connaissance et signer le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques. 

• Un participant est responsable de son bon état d’entraînement et de santé pour participer à une 

course en eau libre. 

• Un participant âgé de 18 ans et plus doit prendre connaissance du formulaire d’aptitude pour 

participer à une compétition en eau libre, lire ce formulaire et le signer pour participer à une 

compétition en eau libre. 

 

Les organisateurs d’un événement (autre que championnat) peuvent avoir des exigences plus élevées 

compte tenu de la nature de l’évènement. Pour des raisons de même type, la section provinciale peut 

avoir des exigences complémentaires à l’émission d’une sanction. 

 

Catégories 

 

Un participant à une compétition en eau libre sanctionnée par la section provinciale doit se conformer aux 

règles suivantes: 

• Être affilié à un club membre d’une fédération provinciale ou nationale reconnue ou s’affilier pour 

la journée de la compétition à l’organisation de l’événement déjà elle-même membre d’une 

section provinciale 

 

Il faut bien noter: 

 

• Les nageurs DOIVENT être de 11 ans et plus pour participer à tout évènement sanctionné en 

eau libre au Canada. 

• Les nageurs âgés de 11 ans sont limités à des événements de 1000 m et moins. 

• Les nageurs âgés de 12 ou 13 ans sont limités à des événements de  2500m et moins 

• Les nageurs âgés de 14 ans et plus peuvent participer à des épreuves de 5000m ou plus.  

• Les restrictions d'âge s'appliquent également aux nageurs Para et sont également en harmonie 

avec la   FINA considérant la distance pour leur classification. 

 

Aucune compétition ne sera sanctionnée avec l’utilisation de combinaison de plongée (Wet suit). 

 

Une fiche d’identité et d’état de santé remplie par tous les nageurs doit être disponible à l’équipe 

médicale. Cette fiche doit avoir été vérifiée par les personnes autorisées par les organisateurs afin 

d’autoriser un nageur à prendre part à la course. 

 

Exigences  

 

Lors de certaines compétitions en eau libre, certaines normes d'entrée peuvent être augmentées pour 

s'assurer de la sécurité des nageurs. Exemple: curriculum et expérience des nageurs, standards 

d’entrée, expérience préalable (il est fortement recommandé de nager les distances graduellement 2-5-

10km), certificat médical. 
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Même si vous avez pris toutes les mesures possibles, la prévention primaire ne garantit pas l’absence 

d’accidents.  Il faut aussi prévoir ce qu’il faudra faire une fois l’accident survenu.  L’assurance d’un 

traitement prompt et efficace s’avère aussi indispensable au caractère sécuritaire de l’événement. Sans 

une intervention rapide de qualité, on ne peut prétendre avoir une organisation optimalement sécuritaire.  

Une organisation doit donc minimiser la possibilité d’aggravation et de complication dues aux soins qui 

tardent ou qui sont inadéquats.  Ceci nous amène à expliquer les mesures inhérentes à la prévention 

secondaire qui sont: la détection, la communication, les premiers secours et le transport. 

 

 

La détection est le premier maillon à la chaîne des mesures de prévention secondaire.  Lorsque survient 

un accident, l’efficacité d’intervention présuppose d’abord que l’organisation en prenne conscience.  La 

compétition sera d’autant plus sécuritaire que le service de sécurité sera apte à détecter rapidement tout 

incident se produisant n’importe où sur le site de compétition et à tout moment. 

• Surveillants sauveteurs 

• Bateau arrière (derrière le dernier concurrent) 

• Bateaux escortes. 

• Officiels 

 

 

La communication est aussi un maillon important puisqu’en dépendent l’efficacité du système de sécurité 

et la rapidité de son intervention.  Après avoir détecté l’accident, les intervenants concernés doivent 

pouvoir compter sur des moyens de communication efficace: 

 

• La localisation d’un téléphone publique ou d’un téléphone cellulaire, 

• Le concurrent doit signaler son abandon le plus tôt possible à un officiel, 

• Le réseau de communication entre les officiels, les préposés à la sécurité et selon le cas, la 

Gendarmerie Royale, les policiers provinciaux et les policiers municipaux (système de radio 

portatif). 

 

 

Si la détection et la communication fonctionnement adéquatement, les premiers secours ne devraient pas 

tarder.  La qualité des soins prodigués à la victime dépendra des ressources humaines et physiques 

disponibles sur le site de l’événement.  L’étape des premiers secours peut inclure l’évacuation de la 

victime du lieu d’accident. 

 

Le recrutement des effectifs qui verront aux premiers soins et parfois au traitement des blessés peut se 

faire à l’aide du Répertoire des thérapeutes en sport disponible à la Régie de la sécurité dans les sports.  

Cette brochure fournit, par région, les coordonnées des médecins, physiothérapeutes et thérapeutes 

athlétiques qui s’intéressent au domaine sportif. 
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• Un plan d’eau non pourvu d’une plage publique doit être muni d’un poste de premiers soins et de 

l’équipement de secours (au Québec, respecter les besoins énumérés aux paragraphes a), b), d) 

à  h) du Règlement sur la sécurité dans les bains publics du Québec 

• S’il s’agit d’un plan d’eau pourvu d’une plage publique, s’assurer de la disponibilité de cet 

équipement avec le responsable des installations. 

• Unité de premiers soins au départ et à l’arrivée (en particulier pour les cas d’hypothermie). 

• Présence d’un médecin et d’une équipe médicale pour toute compétition de 10 km  et plus en 

circuit ouvert. 

• Critère de sélection des sauveteurs; dépendant du parcours, une certification océanique peut être 

exigée.  

 
Suggestion: Les bateaux d’assistance médicale doivent être bien identifiés par un drapeau Croix 

Rouge 

 

 

Pour s’assurer que la victime recevra les soins appropriés à son état, il faut prévoir son transport vers une 

unité de traitement ou un centre hospitalier si nécessaire. 

• Véhicule d’urgence 

• Accès à un centre hospitalier  

 

En résumé, la disponibilité des ressources et l’efficacité de leur utilisation de même que la compétence 

des intervenants et la célérité de leur intervention constituent les déterminants de la prévention 

secondaire. 

 

 

La dernière étape de la prévention est composée des mesures d’évaluation et de correction. 

Si une compétition est appelée à se répéter, la documentation et l’évaluation du fonctionnement du 

système de sécurité favorisent l’identification des correctifs appropriés et l’amélioration des mesures de 

sécurité pour la prochaine compétition. 

 

Il est obligatoire de produire, au plus tard trente jours après la tenue de la compétition sanctionnée par la 

section provinciale, le rapport requis par cette dernière. 

 

Ce rapport doit notamment comprendre les infractions survenues et portées à la connaissance du 

directeur de rencontre lors de la compétition ainsi que les mesures correctrices qui furent adoptées, s’il y 

a lieu. 

 

En cas d’accident ou blessure lors de la compétition, produire dans les cinq jours un rapport à la section 

provinciale. 

 

En somme, la sécurité lors d’un événement sportif ne se résume pas uniquement au traitement des 

blessés.  Elle comporte plusieurs phases passant de la prévention primaire à la prévention tertiaire. 
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Éliminer et contrôler les facteurs de risques 

(Cochez les items que vous avez planifiés pour l’événement) 

 

Prendre connaissance du règlement de sécurité de Natation en Eau Libre 

Prendre les mesures de prévention concernant les items énumérés ci-dessous: 

 
PRÉVENTION PRIMAIRE 

 

ENCADREMENT 

Recrutement des effectifs 
Personnel de sécurité 
Entente avec le propriétaire des installations 
Assurance responsabilité 
Plan d'urgence 
Critères d'annulation de l'événement 
Demande de sanction 
Autorisation de la municipalité 
Autorisation de la police 
Contrôle de la circulation 
Horaire des compétitions 
Vérification avec d'autres réglementations pertinentes 
Formulaire de santé pour les 18 ans et plus 
Formulaire de consentement pour 17 ans et moins 

 
INFORMATION 

Aux participants (règles de compétition et recommandations) 
A tout le personnel (leurs tâches) 
Aux entraîneurs 
Aux officiels (règlements de la compétition) 
Au centre hospitalier 
A la police 
Aux résidents adjacents au parcours 
A la population 
Aux pompiers 

 

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS 

Choix du site 
Vérification des installations et des équipements 
Signalisation 
Installations sanitaires 
Aires réservées aux participants (accueil, repos et récupération) 
Aires réservées aux officiels 
Aires réservées aux spectateurs 
Équipements obligatoires aux participants 
Éclairage 
Ventilation 
Stationnement 
Aire d’échauffement 
Aire libre autour de la surface de compétition 
Postes de ravitaillement 
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Bateau(x) 
Équipements collectifs 
Identification du bateau 
 

 

 

SÉLECTION 

          Pré-requis à la participation 

          Catégories  

          Standards exigés 

 

 

 
PRÉVENTION SECONDAIRE 

 

DÉTECTION 

Surveillance 

Surveillance-sauveteur 

Véhicule relais 

 
COMMUNICATION 

Moyens utilisés (radio, signaux visuels, sonores, etc.) 

Réseau de communication (qui appelle qui ? 

Localisation du téléphone 

 
PREMIERS SECOURS 

Personnel First-aid qualification  

Personnel organization  

First-aid kit 

Treatment area  

First-aid material 

Medical personnel 

Emergency vehicle 
 

TRANSPORT 

Véhicule d'urgence 

Accès au centre hospitalier 

Service ambulancier 

 

 

PRÉVENTION TERTIAIRE 

 

ÉVALUATION 

Rapport d'accident 

Rapport sur l'événement 
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CORRECTION 

Correctifs 

Recommandations 
 

 

 

 

ANNEXE 1 Trousse de premiers soins 

 

ANNEXE 2 Formulaire de consentement pour autoriser une personne mineure à participer à une 

compétition de natation en eau libre (17 ans et moins) 

 

ANNEXE 3 Formulaire sur l’aptitude du nageur à participer à la compétition de natation en eau libre 

(18 ans et plus) 
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TROUSSE DE PREMIERS SOINS 
 

• Masque de poche pour permettre la respiration artificielle sans contamination  

• Un dispositif de sauvetage de flottaison pour chaque premier intervenant  

• Masque, tuba et palmes facilement accessible  

• Jumelles  

• Radio et téléphone mobile pratique  

• Trousse de premiers soins à inclure fournitures pour lacérations   

• Défibrillateur cardiaque  

• Asthme inhalateur / bronchodilatateur  

• Diphenhydramine (par exemple, Benadryl)  

• Médicaments benzodiazépines pour le traitement de la saisie  

• Épinéphrine stylo  

• Fluides intraveineux (y compris la capacité à refroidir rapidement refroidi liquide IV par temps 
chaud)  

• IV aiguilles / équipements, y compris de gros calibre (18-20 gauge) aiguilles  

• Oxygène avec des masques  

• Comprimés de glucose 
 
Note: Il est recommandé d’ajouter à la trousse des accessoires appropriés pour réchauffer les nageurs 
tels que des couvertures et breuvages chauds. La quantité de matériel des trousses et le matériel doivent 
être ajustés selon le nombre de nageurs participants, la longueur de la course et les conditions de météo. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR AUTORISER UNE PERSONNE MINEURE (17 ANS ET 

MOINS) À PARTICIPER À UNE COMPÉTITION DE NATATION EN EAU LIBRE 
 

 
 
 
____________________________________________  autorise 
         (Nom de l’autorité parentale ou entraîneur) 
 
__________________________________________      Âge __________ 
  (Nom de la personne de 17 ans et moins)                    
 
 
Date de naissance   ________________________________ à participer à la compétition de 
natatition en eau libre 
                                                  (Jour/mois/année)     
 
 
Date de l’événement:    __________________________________                                                 
   
               
Organisée par:   __________________________________   
 
 
Nom du plan d’eau: ________________________________________ 
 
 
Lieu du plan d’eau (Ville): _______________________________________ 
                         
                 
 
Cette compétition en eau libre est dûment sanctionnée par Swimming/Natation Canada et la 
section provincial de Swimming/Natation Canada 
 
 
Signature de l’autorité parentale ________________________________ 
 
Ou, à défaut, de son entraîneur   ________________________________ 
 
 
 
 
Faite à _______________ce ______________ jour de __________________________ 20__________ 
 
 
 
 
 
Signature du Participant: ________________________________ 



 

Guide de sécurité de la natation en eau libre 2014                  Page 20 de 20 

 
Bien vouloir remplir ce questionnaire.  Cette exigence est nécessaire en raison des risques 
possibles que comporte la compétition de natation en eau libre. Ce questionnaire nous permet de 
mieux vous connaître et de procéder à une intervention adéquate et rapide en cas de besoin. Seul 
le personnel responsable de cette compétition aura accès aux informations fournies et elles 
seront détruites après la compétition, dans les délais légaux. 
 
Nom de la compétition:  
    
Date de la compétition:  
    
Votre nom: 
   
Date de naissance:    
 
Nom de votre club:                                                                                  
    
Nom de l’entraîneur:                                                                                     
 
Personne à contacter en cas d’urgence:  
    
Numéro de téléphone:  
    
 
Autres informations au sujet de votre santé que vous jugez importantes à transmettre aux  
responsables de l’organisation : (ne rien inscrire si vous n’avez jamais eu aucun problème de 
santé) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Je considère que je suis présentement en bonne santé et apte à m’inscrire à cette compétition en 
eau libre.  Je suis en connaissance des risques d’une compétition de natation en eau libre et 
accepte les risques inhérents à la présente compétition. 
 
Date _______________ 
   
   
Signature _________________________________________________ 

 
FORMULAIRE D’APTITUDE POUR AUTORISER UNE PERSONNE MAJEURE (18 ANS ET PLUS) 

À PARTICIPER À UNE COMPÉTITION DA NATATION EN EAU LIBRE 
 


