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Le guide du directeur de compétition de natation en eau libre de Natation Canada a été adapté du guide 
d’US Swimming et avec l’aimable autorisation d’US Swimming.  Le document a pour but de servir comme 
aide organisationnelle et opérationnelle pour planifier les compétitions de natation en eau libre. Ce guide 
contient des directives pour une compétition de natation en eau libre sanctionnée par Natation Canada, 
et par conséquent pas tout le contenu s’applique à chaque compétition.  Certaines sections provinciales 
(SP) et comités organisateurs locaux (COL) ont des règlements et directives spécifiques concernant la 
conduite de telles compétitions. Pour une explication de ces règlements et les exigences requises pour 
obtenir une sanction de la section provinciale, veuillez contacter la section provinciale ou comité 
organisateur local approprié. 

Natation Canada organise des championnats en eau libre chaque année pour les distances de 5km et 
10km, ainsi que les épreuves jusqu’à 54km de la Coupe du monde des marathons de la FINA 
(Fédération Internationale de Natation). 

Cette publication fait référence aux règlements de Natation Canada avec une emphase particulière sur 
Annexe D qui concerne les compétitions de natation en eau libre, ainsi que la partie IV du manuel de 
FINA. 

Natation Canada espère que l’information dans ce guide aidera à identifier les dangers liés à une 
compétition de natation en eau libre, tout en encourageant la collaboration entre les organisateurs de la 
compétition et les autres organisations impliquées dans l’organisation de ce type de compétition.  
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Enregistrement: L’indication que le nageur à l’intention de participer à la compétition. 

Point de contrôle: Un point au long du parcours où le progrès du nageur est noté. 
 
Compte à rebours: Annonces à intervalles réguliers du temps qu’il reste avant le départ de la course.  
 
Tirage ou sillage: Nager en arrière d’un bateau de support afin de profiter de la résistance de l’eau 

réduite créée par le sillage du bateau. (OWS 6.2) 
 
Temps d’inscription: Les temps soumis, lors de l’inscription, ayant précédemment été réalisés. 

 
Bateaux d’escorte: Bateaux ou «planches» utilisés pour la sécurité des nageurs et pour le soutien 

logistique.  
 
L’arrivée: L’arrivée doit être clairement définie et marquée par une surface verticale. 

 
Point d’arrivée: L’emplacement physique où la course se termine.  
 
Graisse: Substance utilisée par les nageurs pour réduire la friction ou la perte de chaleur corporelle pendant la 

course. 
 
Série: Le deuxième ou le prochain départ si l’aire de départ ne peut pas accommoder tous les nageurs 
dans la même série.     
 
Nage individuelle: Une nage individuelle sans rythme et pas en compétition pour le temps et/ou la 

distance et n’est pas considérée comme partie d’une course compétitive.  Elle est équivalente d’une 
course contre-la-montre ou une tentative de record dans un bassin de natation.  
 
Compétition sur invitation: Pour les nageurs, organisations et clubs invités par l’hôte.  

 
Bateau de tête: Le bateau est utilisé pour guider les nageurs dans le parcours et il est généralement 

positionné une courte distance en avant du nageur en tête.  
 
COL (Comité organisateur local): L’organisation administrative chargée de planifier et d’organiser la 
logistique de la compétition.  Dans certains cas, ce groupe est indépendant de Natation Canada et, par 
conséquent, n‘obtient pas une sanction de Natation Canada. 
 
Plans d’évacuation médicale: Plans écrits pour les procédures à suivre en cas d’urgence ou d’une 

intervention médicale.  
 
Aide à la navigation: Un appareil utilisé pour mesurer précisément et établir le parcours à être nagé.  

 
Compétition ouverte: Une compétition auquel les clubs, organisations ou personnes qualifiés peuvent 

s’inscrire.  
 
Natation en eau libre: Toutes les compétitions qui ont lieu dans les rivières, les lacs ou les océans.  

 
Rythme de course: Une tentative par une personne qui ne participe pas dans la course d’entrer dans 

l’eau avec l’intention de fournir un appui moral ou d’assister le nageur à établir le rythme de la course. 
 
Pagayeur: Une personne sur une «planche» ou un bateau propulsé manuellement qui supporte un 
nageur ou un groupe de nageurs. 
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Sections provinciales: Branches indépendantes de Natation Canada qui ont l’autorité de sanction de 

Natation Canada dans les limites géographiques de chaque province. 
 
Livre des règlements: Dans ce manuel, «livre des règlements» désigne les «Règlements de natation de 

Natation Canada»; édition révisée le 26 septembre 2013. 
 
Sanction: Un permis émis par les sections provinciales pour organiser un événement ou une 

compétition. (Remarque: Tous les athlètes qui participent dans une compétition de natation sanctionnée 
par Natation Canada doivent être des membres inscrits auprès de Natation Canada.  
 
Peut: Facultatif, pas obligatoire. 
 
Doit: Obligatoire. 

 
Temps de passage: Le temps enregistré du départ officiel à la fin de la distance initiale dans le cadre d’une 
épreuve d’une plus longue distance. 
 
Temps soumis: Les temps soumis lors de l’inscription, ayant précédemment été réalisés. 

 
Personnel de soutien: Personnes dans le bateau d’escorte d’un nageur qui fournissent le nageur avec 

un ravitaillement en nourriture et en eau, navigation, des conseils d’entraînement et autres activités de 
soutien pour le nageur.  
 
Critère de temps: Le critère de temps pour une épreuve dans une compétition est le temps que le 

nageur doit avoir précédemment réalisé pour s’inscrire à l’épreuve. 
 
Virage: Un point du parcours où les nageurs inversent ou changent la direction de leur course.  

 
Site: Aire géographique et les environs où la course aura lieu. 
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NATATION EN EAU LIBRE 
 
Il y a plusieurs types d’épreuves de natation en eau libre. Les épreuves de natation en eau libre ou en 
eau agitée ont lieu normalement dans un plan d’eau naturel, tels qu’un océan, un lac ou une rivière, par 
contre les carrières créées par l’homme, les piscines et les réservoirs sont parfois utilisés.  La plupart des 
courses sont entre 1km et 10km, mais peuvent varier en fonction du groupe de participants visés. 
 
COURSES DANS LES OCÉANS 
Les courses dans les océans incluent traditionnellement un départ de masse sur la plage avec une courte 
course à l’eau ou un départ dans l’eau. Les départs dans l’eau sont obligatoires pour les championnats 
nationaux de Natation Canada et les compétitions de la FINA. Le parcours peut soit:  

1. Être parallèle à la plage, 
2. Sortir ou faire le tour d’un point fixe telle qu’un quai ou une île 
3. Encercler un parcours fermé marqué par des bouées : des bouées circulaires rouges ou jaunes 

(120 cm) ou des bouées triangulaires rouges ou jaunes (45 ou 60 cm) pour guider les nageurs 
4. Être une combinaison des éléments mentionnés ci-dessus. 

 
La course peut se terminer avec une arrivée dans l’eau ou une course hors de l’eau.  Si une arrivée sur la 
plage est utilisée, la course doit être la plus courte possible.  Une arrivée dans l’eau est obligatoire pour 
les championnats nationaux de Natation Canada ou les compétitions de la FINA. 
 
L’environnement devrait être un guide pour aider à déterminer le type de parcours pour une épreuve. Il 
faut considérer les quais, les pratiques locales de pêche, les marées, les couloirs de navigation etc. pour 
établir un parcours qui offre une sécurité maximale pour les participants.  Si vous n’avez pas accès à des 
bouées/marqueurs et/ou suffisamment de bateaux et personnel nécessaires pour patrouiller le parcours 
marqué au large de la côte, un parcours fermé pourrait ne pas être possible.  
 
Un parcours parallèle point par point ne finit pas où il débute, alors que la plupart des parcours fermés 
ont habituellement l’arrivée et le départ au même endroit. En outre, certaines courses doivent avoir 
l’arrivée dans l’eau.  Un parcours parallèle doit avoir d’autres installations et de la coordination entre le 
départ et l’arrivée.  
 
La plupart des compétitions en océans sont commanditées ou cocommanditées par le service des loisirs 
et des parcs de la ville.  Les installations de la ville et les services de sauvetage sont utilisés et toutes les 
autorisations et tous les permis doivent être émis par la ville ou le gouvernement régional qui contrôle 
l’accès de la plage/l’eau.  Il faut obtenir un estimé des coûts et permis bien en avance de la date prévue 
de la compétition.    
 
COURSES DANS LES LACS ET LES RIVIÈRES 
Les courses dans les lacs et les rivières sont habituellement plus faciles à organiser que les compétitions 
dans l’océan puisque il y a moins de variables.  Les conditions dans les lacs et les rivières sont plus 
constantes.  Dans une rivière, il faut s’assurer de tenir compte de la force du courant et de la distance du 
parcours pour estimer le temps de nage écoulé.   
 
COURSES AVEC ESCORTES 
Lorsque les conditions ou la distance l’indiquent, un nageur doit être escorté.  Les escortes sont 
nécessaires pour toutes les distances de 25km et plus.  L’escorte peut être en kayak, canot, chaloupe ou 
plus grand bateau motorisé/yacht tout dépendant des facteurs de sécurité.  Les responsabilités des 
escortes seront discutées en plus de détail dans la partie 6.  Dans un circuit fermé de 2,5 km, sur un 
parcours de 25km, il n’y a pas d’escorte, par contre il faut une station de ravitaillement. 
 
Les dangers des bateaux et les hélices à quelques pieds de distance des nageurs est un risque. Les 
escortes et les embarcations devraient être équipées avec une protection des hélices. S’ils ne sont pas 
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équipés, les embarcations ne devraient pas s’approcher à moins de cinq mètres des nageurs; dans ce 
cas, le moteur devrait être arrêté et l’équipement pour pagayer devrait être utilisé pour s’approcher du 
nageur en toute sécurité.   
 
Les émanations de gaz peuvent être dangereuses et désagréables, particulièrement par temps calme.  
Tout obstacle qui empêche le progrès du nageur doit être considéré pour déterminer le type et le nombre 
d’escortes nécessaires.  Les organisateurs de la course doivent établir des règlements spéciaux tels que 
de ne pas avoir de bateaux dans l’aire de départ, les bateaux d’escorte ne peuvent pas être à côté du 
nageur pour le premier 0,5km, etc. La taille et le type de chaque bateau sont importants. La plupart des 
bateaux de la compétition devront être assez grands pour transporter l’équipage, l’équipement de sécurité 
et de ravitaillement, l’entraîneur, et le nageur en cas de situation d’urgence. 
 
L’escorte doit être en assez bonne condition physique pour compléter le parcours. Les bateaux doivent 
être capables d’avancer à de très basses vitesses (1,5 km à 5km par heure) sur le parcours.  Il est 
suggéré que chaque escorte ait un drapeau qu’il peut agiter en cas d’urgence. Ce drapeau peut également 
être utilisé  si l’équipe n’est pas certaine de la direction du parcours. 
 
Le directeur de la compétition pourrait envisager d’utiliser les bateaux et les «planches» comme escortes. 
Les «planches» sont accompagnées des embarcations pour les pagayeurs de réserve, la nourriture et 
l’entraîneur du nageur.  Il peut être possible, mais pas toujours nécessaire, d’avoir un bateau qui agit 
comme centre de communication pour les bateaux satellites ou nageurs. 
 
COURSES AVEC CÂBLE 
Les courses avec câble consistent d’un parcours fixé sur une certaine distance. Le parcours est marqué 
par des bouées et des flotteurs sur un câble de 0,4km qui a été mesuré précédemment avec exactitude. 
Le câble est tiré entre deux pylônes espacés de 0,4km. Généralement, la distance de la course est 1km 
ou 2km.  Les courses avec câble sont une des façons les plus sécuritaires d’organiser une compétition 
de natation en eau libre car le parcours est défini par un câble, qui fournit de la sécurité et du support 
ainsi qu’un moyen pour les nageurs de s’orienter. 
 
COURSES PAR ÉQUIPE 
La plupart des épreuves mentionnées sont conçues principalement pour les individus, cependant, 
certains comités organisateurs locaux organisent aussi des épreuves par équipe. L’équipe consiste de 
trois ou quatre nageurs et le champion par équipe est déterminé par le temps cumulatif des trois premiers 
nageurs.   
 
PARCOURS 
Le parcours de natation est défini par: 

1. La ligne de départ 
2. Les balises/marqueurs avec des instructions détaillées qui indiquent de quel côté de la balise le 

nageur doit passer.  
3. La ligne d’arrivée 
 

Un bon parcours a les caractéristiques suivantes : 
1. Le parcours de natation devrait être conçu de manière à limiter la confusion des nageurs.  Les 

parcours devraient éviter que les nageurs passent proche les uns des autres en sens contraire.   
2. La conception du parcours devrait aussi éliminer les changements de direction jusqu’à ce que les 

concurrents se dispersent de la congestion à la ligne de départ. 
3. Une grande carte du parcours devrait être disponible pour que les concurrents puissent la 

consulter au site de la course. 
4. Des balises fixées ou ancrées sur le parcours devraient être utilisées comme suit : 

a) Fournir des balises sur le parcours à des distances de 200 mètres (ou plus proche). 
b) Les balises devraient être d’une couleur vive.  Les balises qui indiquent les tours devraient 

être différentes des balises de parcours. 
c) Les balises devraient avoir une surface visible d’au moins 0.4 mètres carrée et être bien 

ancrées.   
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d) Les risques ou les endroits dangereux du parcours devraient être marqués de différentes 
couleurs que les balises de tours et de parcours. 

1. Départ  
a) Le fond devrait être ferme, propre et libre de dangers (roches, algue, verre, etc.) 
b) La ligne de départ devrait être aussi large que possible pour minimiser un départ à plusieurs 

rangées. La conception du parcours devrait inclure une ligne de départ qui est aussi 
perpendiculaire que possible à la première partie du parcours pour que tous les concurrents 
au long de la ligne de départ aient le même avantage.   

c) Le starter doit être clairement identifié, visible par toutes les personnes sur la ligne de départ 
et en avant de la ligne de départ. 

d)  L’aire de départ et le parcours devraient être contrôlés pour garder tous les non-participants 
à l’écart. 

e) Un départ par fusil, klaxon ou sirène devrait être utilisé simultanément en agitant un drapeau.  
Avant le départ, un drapeau peut également signalé quand il reste trois minutes et puis une 
minute.   

2. L’arrivée 
a) Une aire d’arrivée qui crée un couloir vers la ligne d’arrivée est obligatoire. 
b) Le couloir à l’aire d’arrivée devrait être assez long et large pour accommoder le nombre de 

participants prévus attendu à l’arrivée en même temps. 
c) La ligne d’arrivée devrait être clairement marquée et visible de l’eau à au moins 400m de 

distance. 
d) L’aire d’arrivée devrait être contrôlée pour garder les non-participants à l’écart. 
a) Des responsables à l’arrivée devraient être disponibles pour aider les nageurs à se lever et 

sortir de l’eau.  
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DIRECTEUR DE COMPÉTITION 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Le directeur de compétition de natation en eau libre est nommé par l’hôte de la compétition.  Les 
responsabilités du directeur inclus, mais sans s’y limiter: acheter les prix, obtenir une sanction 
(obligatoire) avec des normes strictes, préparer le site de course, organiser le personnel, l’équipement et 
les fournitures nécessaires pour l’opération, traiter les inscriptions, imprimer les programmes, organiser la 
publicité et la couverture médiatique, préparer et distribuer les résultats et remplir un rapport. 
 
Le directeur de compétition devrait superviser toutes les activités, en évitant une participation directe 
dans un comité ou une activité. Il est également essentiel que le directeur de compétition consulte 
régulièrement  les présidents des comités pour s’assurer que les fonctions de chaque comité sont 
exécutées minutieusement et rapidement.  Il est important de comprendre la distinction entre les rôles du 
directeur et du juge-arbitre; essentiellement, le directeur de compétition est responsable du site et des 
bénévoles, et le juge-arbitre est responsable des aspects techniques de la compétition y compris 
l’attribution des rôles des différents officiels. 
 
Le guide contient de nombreuses références aux règlements de natation de Natation Canada. Étant 
donné que les directeurs de compétition des compétitions sanctionnées de Natation Canada doivent être 
des membres de Natation Canada, ils auront des livres de règlements et ils devraient se familiariser avec 
les articles cités concernant les règlements techniques et administratifs de Natation Canada. Le livre de 
règlements devrait être facilement accessible pendant la compétition.  
 
Le directeur de compétition de natation en eau libre est responsable d’organiser une compétition qui se 
conforme aux règles de Natation Canada et les sections provinciales.  Des notes détaillées et tous 
documents y compris les rapports de temps, les formulaires d’inscription et les formulaires de 
disqualification devraient être sauvegardés.  Le directeur de compétition devrait connaître toutes les 
directives de sécurité de Natation Canada. 
  
PRÉPARATION 
 
Le principal objectif du directeur de compétition de natation en eau libre est d’être l’hôte d’une 
compétition qui est bien organisée et efficace.  La compétition devrait être organisée en tenant compte 
des meilleurs intérêts des nageurs. Les compétitions désorganisées ne sont pas propices à la natation de 
qualité. 
 
La planification d’une compétition devrait commencer plusieurs mois avant la date de la compétition. Les 
dates des compétitions sanctionnées sont souvent sélectionnées et approuvées par la section provinciale 
allant de six mois et à plus d’un an à l’avance.  Dès que possible, le directeur de compétition devrait 
préparer une liste de toutes les tâches qui doivent être exécutées avant la compétition. Il devrait 
également préparé un calendrier provisoire qui indique quand chaque mesure à prendre est terminée et 
le comité ou l’individu qui est responsable.  Les éléments à inclure sur la liste varient d’une compétition à 
l’autre, mais peuvent être établis à partir de l’information contenue dans ce guide, des procédures de la 
section provinciale et de l’expérience des autres directeurs de compétition. 
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EXIGENCES DE BASE DE LA COMPÉTITION 
 
LE SITE 
Le directeur de la compétition de natation en eau libre peut être requis de soumettre une demande pour 
utiliser le site et les installations.  Si des arrangements préalables ont été faits, le directeur de la 
compétition devrait vérifier la disponibilité pour les dates approuvées de la compétition. 
 
Le directeur de compétition devrait soumettre les demandes ou les applications au moins six mois à 
l’avance. Une demande écrite demandant d’utiliser l’équipement et les installations nécessaires est 
préférable et devrait être aussi précise que possible.  Une réunion avec les superviseurs du site pour 
discuter de la compétition (ex: circulation, restrictions, nettoyage, etc.) peut éliminer des problèmes.  On 
ne doit rien supposer, tout devrait être vérifié. 
 
Certaines installations fréquemment utilisées pour les compétitions de natation en eau libre offrent: un 
gradin d’observation adéquat sur le site, une aire d’enregistrement des participants, des vestiaires 
publics, un accès à la plage, des quais et/ou des rampes pour bateaux, une aire d’accueil pour les 
entraîneurs et officiels, une cantine, une aire de repos pour les athlètes, une aire de rencontre pour les 
officiels, une aire de remise des prix, une aire administrative, une aire de presse et des stationnements. 
 
Plateforme de ravitaillement 
OWS 6.13  L’entraînement et les instructions par le représentant autorisé du nageur sur une 

plateforme de ravitaillement ou dans le bateau d’escorte de sécurité sont autorisés mais 
aucun sifflet ne sera permis. 

OWS 6.14  Lors du ravitaillement, les nageurs peuvent bénéficier de l’article OWS 6.6, à condition 
qu’il n’y ait pas infraction à l’article OWS 6.7. 

OWS 6.15  Aucun objet ne peut être lancé de la plateforme de nourriture au nageur, incluant de la 

nourriture. Les nageurs doivent recevoir leur nourriture directement de leur représentant 

avec une perche ou à la main. 

OWS 6.16 Les perches de ravitaillement ne doivent pas excéder 5 mètres lorsqu’elles sont à leur 
pleine longueur. Aucun objet, corde ou câble ne peut être accrochés aux extrémités des 
perches de ravitaillement à l’exception des drapeaux représentant les nations. La 
dimension permise pour les drapeaux des nations attachés sur les perches de 
ravitaillement ne doit pas excéder 30 cm X 20 cm. 

 
SÉCURITÉ 
Le directeur de compétition devrait être attentif à la sécurité des nageurs, entraîneurs, officiels, parents, 
bénévoles et spectateurs à la compétition.  Une priorité du directeur et de Natation Canada est que la 
compétition est sécuritaire et un succès. Le directeur de compétition peut contribuer à l’atteinte de cet 
objectif en offrant un environnement sécuritaire. 
 
Le directeur de compétition devrait toujours agir avec bon sens pour assurer la sécurité de tous.  Les 
nageurs, entraîneurs, officiels, bénévoles et spectateurs ne devraient pas être mis dans des situations 
dangereuses. Le directeur de compétition est responsable de s’assurer que tous les aspects de la 
compétition sont exécutés de manière sécuritaire.   
 
Les directives énumérées ci-dessous peuvent faciliter ce processus: 
 

1. Un comité composé d’au moins le directeur de compétition, le responsable de la sécurité et le 
personnel de l’installation devrait être nommé pour inspecter le site pour des conditions ou 
circonstances dangereuses. Le comité devrait effectuer des corrections si nécessaire. Les 
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risques qui ne peuvent pas être éliminés devraient être marqués ou bloqués. Toute personne qui 
voit une situation ou activité dangereuse sur le site devrait s’assurer que l’activité est arrêtée et 
signaler la situation au directeur de compétition ou le juge-arbitre pour une solution permanente. 

2. La possibilité d’embaucher des sauveteurs professionnels / les frais de participation doivent 
inclure la participation des sauveteurs.  Les critères de dotation en personnel: tout dépendant du 
site, si possible, un sauveteur océanique qualifié. 

3. Le «site» local devrait être défini et tous les participants devraient être informés des aires 
spécifiques du site.  Le site devrait inclure toutes les aires de spectateurs, de l’administration, aire 
des participants (aires de massage, repos et étirement), vestiaires, salles de bain, aires d’accueil 
et/ou casse-croûte ou concessions, ainsi que des endroits spécifiques désignés par le club hôte 
ou le directeur de compétition. 

4. Toutes règles ou directives spéciales de sécurité qui sont particulières au site devraient être 
affichées pour les participants, bénévoles et spectateurs. 

5. Le comité (voir partie 4 du guide) devrait établir les procédures qui assureront que tous les 
nageurs, entraîneurs, officiels sont des membres actuels de Natation Canada. 

6. Tous les membres du personnel de la compétition doivent être informés des mesures d’urgence 
pour la course.  Il est recommandé que le directeur de compétition organise une réunion juste 
avant le début de la ren compétition contre pour que tous les membres du personnel soient au 
courant des mesures de sécurité. 

 Le site (s’il n’est pas une plage publique) doit avoir un poste de premiers soins et de 
l’équipement de sécurité 

 Si le site est une plage publique, il faut vérifier avec le responsable de l’installation que 
l’équipement est disponible 

 S’assurer qu’une équipe de premiers soins est aux aires de départ et d’arrivée 
(particulièrement pour les cas d’hypothermie) 

 S’assurer qu’un docteur et une équipe médicale sont présents pendant toutes les 
épreuves, spécialement les épreuves de 10km ou plus dans un circuit ouvert. 

 Il est fortement suggéré que les bateaux d’assistance médicale devraient être bien 
identifiés par un SIGNE DE CROIX ROUGE 

7. Toutes les compétitions de natation en eau libre doivent avoir un plan d’évacuation médical.  Les 
plan(s) doivent préciser les procédures détaillées et les méthodes de transport des nageurs 
nécessitant de l’aide médicale d’urgence de l’eau à la plage. Le plan requis devrait être comme 
suit: 
a) Un plan est requis si le départ et l’arrivée de la course sont au même endroit (ou à moins de 

500m de distance). 
b) Deux plans sont requis si le départ et l’arrivée ne sont pas au même endroit (ou plus de 

500m de distance). 
8. Il est fortement recommandé que les postes de surveillance de sécurité (ex: bateaux à rames, 

canots, «planches», radeaux, etc.) soient répartis sur le parcours à un ratio minimum d’un poste 
par trente (30) participants ou un poste par chaque 500m du parcours, le plus élevé de ces deux 
nombres étant retenu.  L’objectif de ce règlement est de couvrir le parcours au complet en tout 
temps. Les pilotes sont considérés comme des postes de sécurité.  Les bateaux pour les 
évacuations d’urgence ne comptent pas comme des postes de sécurité. 

9. Les postes de surveillance de sécurité doivent être équipés de matériel de premiers soins et d’un 
appareil à signaux d’urgence pour signaler le bateau d’évacuation d’urgence (les signaux 
peuvent être des fusées éclairantes de jour, des fumigènes, une radio ou des drapeaux). 

10. Un plan détaillé doit être mis en place en cas que le mauvais temps ou les problèmes de sécurité 
surviennent après le début de la course. 

11. Il est important que tous les participants soient comptés lorsqu’ils entrent et sortent de l’eau.  Une 
méthode suggérée est d’inscrire le numéro du participant quand il entre dans l’eau.  Lorsque le 
même participant sort de l’eau (soit à l’arrivée ou s’il est retiré pour des raisons de sécurité), leur 
numéro peut être rayé.     

12. Le club hôte doit établir et annoncé une heure limite de l’épreuve quand tous les nageurs encore 
sur le parcours doivent être récupérés par le bateau balai.  
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OWS 6.17    Dans toutes les épreuves, les limites de temps doivent s’appliquer comme suit à partir du 
temps d’arrivée des premiers nageurs: 15 minutes par 5km (ou une portion) jusqu’à une 
limite de temps maximale de 120 minutes.                                        

OWS 6.17.1 Les concurrents qui ne finissent pas la course dans les limites de temps doivent être 
sortis de l’eau, sous réserve que le juge-arbitre en chef peut autoriser un concurrent hors 
des limites de temps à terminer la course mais non à participer aux points ou prix 
distribués. 

PLAN DE COMMUNICATION DE SÉCURITÉ 
Un plan de communication de sécurité est obligatoire pour toutes les épreuves. La fédération 
responsable devrait développer un plan de communication de sécurité qui serait disponible pour tous les 
organisateurs de la compétition. 
 
Exigences minimales : 

a) Un plan de communication de sécurité doit permettre la communication efficace entre l’eau et 
l’eau, l’eau et terre, et terre et l’eau.  À moins d’indication contraire approuvée, les radios 
émetteurs-récepteurs, avec un canal réservé pour les communications en cas d’urgence, seront 
requis (par exemple, il peut être acceptable dans certaines circonstances que le personnel de 
sécurité sur kayaks communiquent avec un système de sifflets et signaux manuels). 

b) Le personnel sur tous les bateaux, le bateau d’escorte et les plateformes de ravitaillement 
doivent pouvoir communiquer avec le responsable de la sécurité. 

c) Le responsable de la sécurité doit pouvoir communiquer avec les premiers intervenants, le 
personnel de sécurité et les officiels sur le parcours. 

 
Plateformes de ravitaillement 
Les plateformes de ravitaillement sont une partie essentielle des courses de natation en eau libre de plus 
de 5km, car les nageurs ont besoin d’hydratation. 
 
Exigences minimales : 

a) Pour les courses de moins de 5km, les plateformes de ravitaillement ne sont pas obligatoires. 
b) Pour les courses sans escortes de 5km ou plus, il doit y avoir des plateformes de ravitaillement 

flottantes ou stationnaires disponibles à chaque 2km. 
 
Sécurité pendant le réchauffement avant la course et récupération après la course  
Les organisateurs de la compétition doivent prendre des précautions pour garder les athlètes en toute 
sécurité pendant l’échauffement avant la course et pendant la nage de récupération après la course.  
Spécifiquement, aucun nageur ne devrait avoir la permission d’accéder au parcours avant ou après la 
compétition sans un kayakiste escorte, pagayeur, etc., ou l’organisateur doit offrir des séances 
d’entraînement supervisées pendant les heures préétablies. La circulation des embarcations devrait être 
interdite pendant les heures d’entraînement désignées. 
 
Plan d’évacuation du parcours 
Chaque site de compétition doit avoir un plan d’évacuation de parcours approuvé pour sortir tous les 
nageurs et le personnel de course de l’eau et des étapes en place qui adressent les situations d’urgence 
potentielles. 
 
Services médicaux 
Toutes les épreuves de natation en eau libre doivent avoir un plan pour les services médicaux et 
d’urgence qui fait partie du plan de sécurité de la course.  Le plan doit inclure au moins : 

 Un docteur sur site avec de l’expérience à dispenser les soins médicaux lors des 
épreuves d’endurance (ex: marathon, triathlon) et savoir comment utiliser l’équipement 
médical décrit sur la liste d’équipement médical ci-dessous: 

 Un technicien en soins médicaux d’urgence par 150 participants; 

 Une ambulance sur site ou à une distance avec un temps de réponse de moins de 5 
minutes 
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 Une tente avec chauffage ou climatisation sur site, sauf si l’organisme sanctionné à 
décider autrement 

 Un protocole d’évacuation par avion si la salle d’urgence d’un hôpital est à plus de 30 
minutes; 

 Équipement médical sur la liste ci-dessous 
 
Les premiers intervenants doivent avoir les formation ou habilités suivantes : 

 Formation en réanimation/soutien vital (RCR) et premiers soins; 

 Capacité de nager enfin de permettre au premier intervenant de maintenir l’athlète en 
toute sécurité jusqu’à ce que l’aide médicale/de secours soit disponible; 

  Pouvoir utiliser l’équipement de communication et/ou les signaux manuels convenus 
pour débuter les actions d’urgence. 
 

PUBLICITÉ ET PARTENARIAT 
 
Être l’hôte d’une compétition de natation en eau libre est coûteux.  Les coûts de l’événement peuvent être 
partiellement payés par les revenus de la publicité et de commandite.  Le personnel de la publicité et de 
commandite de l’événement travaille souvent tout au long de l’année.  Il faut beaucoup de temps et 
d’efforts pour solliciter des fonds, mais un petit groupe dévoué avec un leadership de qualité peut être 
efficace.  Si un contrat est signé pour les services en nature, les besoins particuliers des commanditaires 
(ex: bannières, avis publique, remerciements, etc.) devraient être étudiés soigneusement avec le 
directeur, personnel de site et Natation Canada, en cas échéant. 
 
OFFICIELS 
La procédure utilisée pour sélectionner et nommer les officiels varie selon les sections provinciales, par 
contre les présidents des officiels d’une section provinciale peuvent fournir au directeur de compétition 
une liste des officiels qui sont membres certifiés de Natation Canada, si c’est possible, et une explication 
de la procédure de sélection. 
 
La sélection des juges-arbitres qualifiés et expérimentés est très importante.  Les juges-arbitres seront 
responsables pour le déroulement de la compétition et devraient être consultés pendant la planification.  
Une copie de la brochure avec l’information de l’événement devrait être envoyée au juge-arbitre en chef.  
Le juge-arbitre en chef doit être certifié par Natation Canada. 
 
L’Annexe ‘D’ de natation en eau libre du livre des règlements exige que certaines postes sont comblés en 
tout temps pendant la compétition.  Le nombre minimum d’officiels requis est : 
 

 un juge-arbitre en chef (un par course)  

 juge-arbitre 1 

 juge-arbitre 2 

 juge-arbitre 3, 4.., si nécessaire 

 un annonceur 

 un officiel de sécurité 

 un officiel médical 

 un officiel de parcours 

 un commis de course 

 un starter  

 un chronométreur en chef et 2 chronométreurs 

 un juge en chef à l’arrivée et 2 juges à l’arrivée 

 un secrétaire 

 un juge en chef de course et un juge de course (un par concurrent sauf pour les 
épreuves de 10 km ou moins) 

 un juge de virage (un par modification de direction) 

 un juge de plateforme de ravitaillement (lorsque des plateformes de ravitaillement sont 
utilisées) 
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Des explications des fonctions de chaque poste sont disponibles dans le livre des règlements de Natation 
Canada.  Les positions de juges-arbitres, responsable de sécurité, juge à l’arrivée et chronométreur ne 
doivent pas être combinées avec les fonctions des autres officiels. 
 
INFORMATION DE LA COMPÉTITION 
L’information de compétition, qui sera envoyée aux autres équipes, doit inclure : 

1. Le numéro de sanction 
2. Le type de compétition (invitation, ouvert, etc.) 
3. La catégorie de compétition (senior ou groupe d’âge, etc.) 
4. Les commanditaires de la compétition (le cas échéant) 
5. La date(s) et lieu de la compétition 
6. L’heure(s) de départ de la compétition 
7. Une description du site (y compris la température de l’eau, courants, vagues, le système de 

chronométrage, le plan du site, etc.) (La température de l’eau ne peut pas toujours être prise en 
avance, seulement 2 heures avant le début de l’épreuve : OWS 5.5) 

8. Le nom, l’adresse et numéro de téléphone du directeur de compétition 
9. Le nom, l’adresse et numéro de téléphone du responsable des inscriptions 
10. Les noms des principaux officiels (juge-arbitre en chef, starter, etc.), le cas échéant 
11. La date limite des inscriptions 
12. Les frais d’inscription pour les épreuves individuelles et d’équipe 
13. Information supplémentaire, le cas échéant 
14. Les temps d’inscription vérifiables (si requis) 
15. Une explication du système de pointage et prix 
16. Une description complète des procédures d’entrée, y compris les formulaires d’inscription 

appropriés 
17. Toute autre information qui peut être pertinente (ex : carte de la ville, liste des motels et 

restaurants, frais d’entrée des spectateurs, bulletins météorologiques quotidiens/moyennes de 
température, etc.) 

18. Formulaire de consentement + formulaire d’aptitude + antécédents médicaux le cas échéant 
 
LA SANCTION 
Les délais d’approbation d’une demande de sanction varient beaucoup entre les sections provinciales.  
La section provinciale peut fournir l’information concernant le processus pour soumettre une demande de 
sanction et le délai prévu.  La plupart des demandes de sanction nécessite un paiement des frais de 
sanction à la section provinciale et une copie de la brochure d’information de la compétition. Aucune 
compétition de natation en eau libre ne sera sanctionnée à moins qu’un plan de sécurité pour la 
compétition soit approuvé par un comité d’experts en sécurité.   
 
ENVOI POSTAL 
Lorsque le numéro de sanction est obtenu, le bulletin d’information approuvé peut être envoyé aux 
équipes désignées.  Des copies devraient également être envoyées au juge-arbitre, autres officiels et 
d’autres individus désignés par la section provinciale.  Plusieurs sections provinciales ont une liste 
d’envoi qui doit recevoir l’information et les résultats officiels.  Le directeur de compétition devrait 
consulter le bureau de la section provinciale sur toute question. 
 
COMMANDE DES PRIX 
Les prix peuvent être une grosse dépense pour un événement.  Une attention particulière doit être portée 
au niveau de la compétition et à toutes les directives spécifiques de la section provinciale lors de la 
sélection des prix. Une pratique courante est de remettre des médailles aux athlètes de la première à la 
huitième place, et souvent un prix est remis à tous les nageurs qui ont complété la course.  Il est 
essentiel d’avoir suffisamment de temps pour commander les prix.  Des prix supplémentaires devraient 
toujours être commandés en cas d’égalité ou des erreurs. 
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LES COMITÉS 
Il n’y a personne qui peut exécuter avec succès toutes les tâches impliquées dans la planification et le 
déroulement d’une compétition de natation en eau libre. Un bon directeur de compétition délègue les 
responsabilités aux comités.  Les présidents des comités devraient être choisis au moins 90 jours avant 
la date véritable de la compétition.  Les plans et les affectations pour chaque aspect de l’opération 
devraient être faits à l’avance, même si certaines fonctions ne seront pas performées avant la 
compétition.    
 
Il est essentiel que la communication soit bonne entre le directeur de la compétition; les présidents des 
comités, incluant le responsable de la sécurité.  Des réunions individuelles devraient avoir lieu après la 
réunion initiale de tous les présidents.  Une autre réunion devrait être tenue avant la compétition pour 
résoudre les problèmes de dernière minute.  Le directeur de compétition devrait établir des dates 
spécifiques de présentation des rapports et des dates limites pour chacun des comités et les postes clés. 
 
Après la compétition, le personnel de la compétition peut avoir des observations et suggestion pour 
améliorer les futures compétitions.  Le directeur de compétition devrait rencontrer les présidents des 
comités et discuter ses idées et l’ensemble de la compétition en général. 
 
Les besoins des comités varient grandement tout dépendant de l’événement, par contre ils peuvent 
inclure; 

1. Inscriptions/Enregistrement 
2. Programme 
3. Concessions 
4. Prix 
5. Accueil 
6. Site/Sécurité 
7. Publicité 

 
COMITÉ DES INSCRIPTIONS ET D’ENREGISTREMENT 
Les individus qui font partie du comité des inscriptions et d’enregistrement devraient être calmes, porter 
attention aux détails et avoir suffisamment de temps pour faire un bon travail.  Ces individus recevront 
tous les inscriptions, incluant les frais d’inscription et seront responsables de vérifier attentivement 
chaque formulaire d’inscription. Chaque inscription devrait être marquée après l’envoi, consolidée et 
vérifiée pour l’information numérotée ci-dessous.  
(Voir les annexes pour un exemple d’un formulaire d’inscription) 

1. Chaque formulaire d’inscription doit être vérifié pour assurer qu’il contient de l’information 
complète et précise, incluant le nom de chaque nageur, le numéro d’inscription de Natation 
Canada et l’âge. Chaque compétiteur et entraîneur doit être membre actuel de Natation Canada.  
Le bureau d’une section provinciale peut peut-être fournir des listes actuelles des membres 
inscrits. 

2. Le cas échéant, les temps d’inscription doivent être comparés aux critères des temps pour les 
épreuves correspondantes. Si les inscriptions sont entrées dans un ordinateur, le programme 
informatique à une disposition pour performer cette fonction.  De plus, pour les épreuves où les 
temps d’inscription doivent être confirmés par la base des données de Natation Canada (tel que 
le championnat national de 10km), le programme doit avoir des moyens de désigner des temps 
qui ne sont pas confirmé sur les feuilles de départ. 

3. L’argent reçu doit correspondre aux nombre d’inscriptions. 
4. Après que chaque inscription est vérifiée, les formulaires d’inscription devraient être classés par 

nom de l’équipe par ordre alphabétique. 
5. Il est souvent nécessaire de préparer un sommaire des inscriptions par équipe, sexe et/ou âge.  

Les sommaires par sexe et groupe d’âge devraient indiquer les épreuves du nageur pour ce jour 
et peuvent être utilisés comme des feuilles d’enregistrement. 

6. Si les problèmes d’inscription ne peuvent pas être résolus facilement, les représentants des 
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équipes devraient être contactés.     
 

Le jour de la course, ce comité enregistra tous les participants, en s’assurant que tous les documents 
sont remplis avant d’assigner un numéro de course à chaque individu.  Le numéro de course devrait être 
écrit aussi large que possible sur le haut du dos ou la main du nageur avec un marqueur permanent.  Le 
numéro devrait être écrit avant l’application de la graisse et de l’écran solaire. 
  
COMITÉ DU PROGRAMME 
La feuille d’inscription, qui devrait contenir tous les participants, est donnée au comité des programmes 
deux à cinq jours avant la compétition pour qu’elle puisse être dupliquée ou imprimée.  Le programme est 
l’horaire de la compétition.  La page couverture devrait inclure les informations de base sur la compétition 
de la brochure contenant les informations de la compétition (ex: la(es) date(s), le numéro de sanction de 
la section provinciale, les commanditaire(s), la procédure pour les entrées après la date limite, etc.).  
 
Informations suggérés à inclure dans le programme:  

1. L’horaire complet des activités avant et après la compétition. 
2. Les noms des personnes qui occupent des postes clés (ex: le directeur de la compétition, le 

responsable de la sécurité, personnel responsable du site, VIP, etc.) 
3. Reconnaissance des présidents des comités et membres qui ont contribué à la préparation de la 

compétition (ex: inscriptions, programme, etc.) 
4. Notes spéciales (ex: notes sur les règlementations du stationnement, l’aire de presse, etc.) 
5. Les publicités et remerciements des commanditaires 
6. Un plan du site qui note le lieu du parcours et les points où les nageurs doivent tourner, aire de 

remise des prix, premiers soins, etc.) 
7. Le numéro du nageur DEVRAIT ÊTRE «sur les deux mains» pour que le numéro soit visible 

lorsque le nageur touche la plaque de contact. 
8. Une liste des équipes participantes avec les abréviations appropriées et le nombre de nageurs 

inscrits. 
9. Toutes autres informations pertinentes.    

 
COMITÉ DES CONCESSIONS 
Le comité du casse-croûte devrait débuter la planification le plus tôt possible.  Les présidents (ou les co-
présidents) devraient être sélectionnés six à huit semaines avant la compétition.  Les couples occupant 
les postes de co-présidents travaillent très bien ensemble.  Le comité est responsable pour la 
planification du menu, faire l’épicerie, la préparation de la nourriture et le recrutement du personnel du 
casse-croûte pendant la compétition.  Le directeur de la compétition ou un membre du comité devrait 
vérifier la réglementation concernant la préparation et la vente de la nourriture.  La sollicitation des dons 
pour la nourriture et magasiner pour les ventes peuvent économiser de l’argent. 
 
Les concessions peuvent être organisées par le comité du casse-croûte ou peuvent être offertes à un 
magasin de natation professionnel pour un pourcentage des ventes.  Le club hôte et l’endroit où la 
compétition a lieu dicteront souvent le stockage du stand de concession. 
 
Selon la nature de l’événement, le comité des concessions peut également produire et vendre les articles 
des compétitions commercialisés, tels que les chandails, casquettes, serviettes de souvenir, etc.) 
 
COMITÉ DES PRIX 
Le directeur de la compétition ou le président du comité des prix devrait déjà avoir commandé les prix 
avant que le comité soit même formé. Le comité est responsable pour organiser et présenter les prix, et 
planifier les cérémonies protocolaires appropriées.  La préparation et la distribution des prix prend du 
temps; la planification préliminaire et l’organisation sont essentiels.  Les prix qui ne sont pas collectées 
par les nageurs devraient être remis à l’entraîneur du nageur ou un représentant à la compétition ou par 
la poste.  
 
COMITÉ D’ACCUEIL 
Ce comité est responsable de servir les rafraîchissements (boissons et collations) au personnel de la 
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compétition, les officiels et les entraîneurs. Le personnel performera probablement plus d’une manière 
coopérative et efficace s’ils sont offerts un repas et des rafraîchissements au cours de la journée.  Le 
comité peut également être responsable de s’assurer qu’il y a de l’eau facilement accessible dans des 
contenants de type libre-service pour tous les participants et bénévoles.  Ceci peut être particulièrement 
important si la compétition a lieu pendant une période de temps très chaud.  Le comité d’accueil travaille 
en étroite collaboration avec le comité du casse-croûte et devrait être doté de personnel courtois et 
sociable. 
 
COMITÉ DU SITE 
Ce comité travaille en étroite collaboration avec le personnel du site (sauveteurs, directeurs des parcs, 
opérateurs du matériel de chronométrage, bateaux, etc.).  En général, ces individus sont responsables de 
transporter aller-retour l’équipement du site de compétition, préparer le site (préparation du parcours, 
aires administratives, etc.) et de nettoyer après l’événement. Le comité des installations est responsable 
d’établir l’aire des objets trouvés ou perdus et un poste de premiers soins et les fournitures, et de 
superviser les procédures de sécurité. 
 
 
Exemple d’une liste de vérification du site et de l’équipement: 

 Permis (voies navigables, installations publiques, etc.) 

 Considérations environnementales (température de l’aire et de l’eau, vagues et courants, 
vie marine, etc.) 

 Bateaux et bénévoles 

 Système de chronométrage et ordinateurs 

 Bouées, lignes et ancres 

 Système de communication et de son 

 Tables et chaises pour le commis de course, pointage et prix 

 Avis aux agences de secours: garde côtière, incendie, ambulance etc. 

 Tentes, bâches ou parapluies et supports pour les housses de soleil et/ou pluie 

 Panneaux de signalisation de sécurité et d’information 

 Boîte à outils complète (incluant les outils, ruban, fil, rallonges, etc.) 

 Poubelles et sacs à ordures 

 Serviettes supplémentaires 

 Chronomètres ainsi que des piles supplémentaires 

 Presse-papiers et crayons pour les chronométreurs 
 

COMITÉ DE PUBLICITÉ 

Le comité de publicité devrait rester en contact avec les journaux locaux, stations de radio et télévision, 
pour générer autant de publicité avant la compétition que possible.  Le comité est aussi responsable de 
distribuer, livrer et envoyer tous les résultats aux journaux locaux, stations de radio et télévision et les 
publications de natation.  Ceci devrait être fait le plus tôt possible après la fin de la compétition. 

1. Publicité avant la compétition: 

L’élément essentiel pour obtenir de la publicité avant la compétition est de préparer et d’envoyer 
un bon communiqué de presse (Voir annexe).  Un communiqué de presse est une déclaration 
dactylographiée qui décrit l’événement.  Le communiqué doit être dactylographié, à double 
interligne et en général n’est pas plus d’une page. Il devrait inclure le «qui», «quoi», «où», 
«quand» et «pourquoi» de l’événement: la date, l’heure, le lieu et des idées d’articles éventuels, 
description de la compétition et le personne à contacter pour plus d’information. L’ajout d’une 
photographie glacée en noir et blanc est préférable, mais n’est pas requis.   
 
Il y a trois points très importants à se rappeler en préparant le communiqué de presse; 

 Précision : Il n’y aura pas d’erreurs, spécialement les dates et les heures des épreuves. 

 Intérêt médiatique: L’information doit mériter de faire les actualités et être vraiment 
intéressante. 
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 Temps opportun: Il faut envoyer le communiqué de presse avant la compétition pour que 
le journaliste puisse planifier son horaire en fonction de la compétition et non l’inverse.    

 
Quelques conseils utiles pour rédiger le communiqué; 

 Envoyer le communiqué à une personne spécifique et non au service des sports 

 Essayer de limiter le communiqué de presse à une page 

 Inclure «qui, quoi, où, quand et pourquoi» en haut du communiqué 

 Utiliser des mots simples 

 Limiter l’utilisation des termes spécifiques/vocabulaire de natation 

 Écrire au long les abréviations lorsqu’ils apparaissent pour la première fois, tel que COL 
(Comité organisateur local) ou SNC 

 Vérifier toutes les informations et l’orthographe avant d’envoyer le communiqué. 

 Être certain d’inclure le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter. 
a) Bulletin d’information de la section provinciale – Contacter le bureau de la section provinciale 

pour déterminer les dates limites et de possiblement inclure le communiqué dans le prochain 
bulletin. 

b) Journaux – Envoyer le communiqué de presse aux rédacteurs sportifs de tous les journaux 
locaux.  De faire un suivi par téléphone après quelques jours.  Devenir ami avec un rédacteur 
sportif local. 

c) Télévision – Dans plusieurs centres métropolitains, il y a une «émission de télévision du dimanche du 

genre ‘Revue régionale’». Envoyer le communiqué de presse au producteur et faire un suivi par 
téléphone.  Suggérer que le correspondant vienne filmer une partie de la course. 

d) Calendrier des sections provinciales et Natation Canada – Envoyer le communiqué de presse 
aux organisations de natation appropriées au plus tard le 15 mars de chaque année pour qu’elles 
puissent les inclure dans leurs publications, ou appeler le bureau national pour connaître l’éditeur 
actuel. 

e) Revues – La plupart des revues spécialisées (triathlon, «Fitness», etc.) ont un calendrier des 
événements.  Il faut se rappeler que la plupart des revues ont un long délai de production (ils 
travaillent en avance), donc il est important d’envoyer le communiqué de presse au moins quatre 
à cinq mois avant l’événement. 

 
2. Publicité après la compétition: 

a) Journaux – La meilleure publicité après l’événement est la couverture de l’événement, incluant 
des photos en action dans les journaux locaux.  Il faut travailler avec les rédacteurs de sports 
autant que possible.  Vous pouvez rendre leur travail encore plus facile en suggérant des 
personnalités pour les entrevues, donnant accès aux photographes aux endroits avec des points 
de vue spéciaux et en fournissant les résultats de la compétition immédiatement après 
l’événement.  Vous pouvez inclure tous les reportages et photos qui ont été publiés dans un 
fichier.  Ils peuvent être utilisés l’année prochaine en incluant des copies avec les communiqués 
de presse.  Cela fait en sorte que chaque rédacteur des sports se souviendra comment cet 
événement a été couvert l’an dernier. 

b) Radio – Appeler toutes les stations de radio et parler à la personne responsable des affaires 
publiques et des promotions.  Demander leur de diffuser un message d'intérêt public sur 
l’événement.  Chaque station de radio est requise par le CRTC  d’inclure un certain nombre de 
messages d’intérêt public dans leur programmation chaque semaine. Envoyer leur le 
communiqué de presse et les rappeler dans quelques jours pour vous assurer qu’ils ont la bonne 
information et qu’ils vont la diffuser. 

c) Télévision – Appeler le directeur des assignations de la fin de semaine (en présumant que 
l’événement a lieu la fin de semaine) en avance et suggérer qu’il envoie une équipe de tournage 
pour couvrir l’événement pour l’émission de nouvelles locales de ce soir.  C’est surprenant 
combien de personnes se souviendront d’avoir vu la course aux nouvelles locales, même si 
seulement pour quelques secondes. 
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ADMINISTRATION DE LA COMPÉTITION 
 
RÉUNION TECHNIQUE 
Une séance d’information/réunion technique doit avoir lieu dans les 24 heures avant le départ de la 
course de natation en eau libre.  Chaque participant est responsable de connaître l’information distribuée 
à cette réunion, donc il doit être présent ou représenté. Les thèmes abordés lors de la réunion peuvent 
inclure; (veuillez référer à la page 28 pour plus de détails) 
 

 

 
Les directeurs de la compétition, en liaison avec le juge-arbitre, doivent viser que cette réunion soit aussi 
professionnelle que possible, car cette réunion établit généralement l’ambiance de la compétition, et 
l’information présentée peut résulter à des protêts ou à confusion.  Cette réunion devrait être tenue à 
l’intérieur ou dans un autre lieu dont le climat est contrôlé avec accès au matériel audiovisuel pour 
améliorer la présentation.   

 Un athlète qui participera dans la course doit assister à la réunion technique ou doit avoir 
un représentant qui assiste à la réunion technique. 

 Si l’athlète ou son représentant ne peut pas assister à la réunion technique, il devra 
assister à une séance d’information spéciale pour s’assurer qu’il connaît tous les facteurs 
importants de sécurité de la course. 

 Toutes les courses doivent inclure une séance d’information de sécurité qui sera faite 
immédiatement avant la course. 

 Tous les athlètes doivent assister à une séance d’information. 
 

 

 
ENREGISTREMENT 
Pour toutes les épreuves de natation en eau libre, les nageurs doivent s’enregistrer avant leur épreuve.  
Le moment devrait être spécifié dans les informations de l’événement, et il est typiquement 45 à 60 
minutes avant le départ de la course.  C’est à ce moment que les nageurs reçoivent leurs numéros de 
course. Le juge-arbitre responsable de l’administration devrait superviser ce processus.   
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SÉANCE D’INFORMATION D’AVANT COURSE 
Avant de procéder à l’aire de départ, les nageurs devraient répondre à l’appel nominal du juge-arbitre ou 
devraient avoir leur représentant confirmer leur présence. 
 
La séance d’information d’avant course est avant le départ prévu de la course, et elle est typiquement au 
bord de l’eau.  À ce moment, le juge-arbitre révisera : 
 

1. Les conditions météorologiques et de l’eau de dernière minute 
2. Information du parcours 
3. Les procédures de départ et d’arrivée 
4. Les obligations du participant s’il abandonne 
5. Les procédures pour demander de l’aide 
6. Les règlements, les procédures de disqualification (drapeaux jaunes et rouges), station de 

ravitaillement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE DÉPART 
Pour un départ dans l’eau, les nageurs entreront dans l’eau après avoir répondu à l’appel nominal et 
s’aligneront en fonction des directions du starter.  Les nageurs ne devraient pas être capables de pousser 
au sol au départ.  Le starter doit s’assurer que tous les nageurs et le personnel du chronométrage 
nécessaire sont préparés avant le départ de la course.  Le départ de la course est typiquement 
commencé avec un klaxon ou un bip fort. 
 
Les épreuves utilisant un départ sur la plage ou en élan de départ doivent avoir une aire assez grande 
pour accommoder en toute sécurité les participants qui se bousculent en entrant dans l’eau. Les 
participants devraient être mis au courant des profondeurs et obstacles sous-marins qu’ils peuvent 
rencontrer lorsqu’ils entrent dans l’eau. 
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OWS 4.1.1: Lorsque le départ est donné à partir d’une plateforme fixe, la position des compétiteurs sur la 
plateforme est déterminée par tirage au sort. 
 
 

 

 
PENDANT LA COURSE 
Communication étroite avec les juges-arbitres, directeurs de compétition, responsable de la sécurité et 
les sauveteurs ou les organismes de secourisme.  Les officiels doivent être capables de suivre les 
nageurs au long du parcours pour observer les violations des règlements et la sécurité. Les juges de 
virage assureront  que tous les nageurs complètent leurs virages d’une manière acceptable. Des 
individus spécifiques, soit stationnaire ou en bateaux, devraient transmettre l’information de la course à 
l’annonceur sur terre. 
 

 

 

L’ARRIVÉE 
Pour les arrivées dans l’eau, une surface solide devrait être suspendue à environ 50cm au-dessus de la 
surface de l’eau pour que les nageurs puissent la toucher lorsqu’ils complètent leur course. La surface 
d’arrivée doit être ancrée pour qu’elle ne se déplace pas, mais doit être rigide pour qu’elle maintienne une 
hauteur constante dans les vagues et le vent, selon les règlements. 
 
Plusieurs compétitions utilisent un équipement de chronométrage électronique pour enregistrer les temps 
d’arrivée.  Les temps d’arrivée peuvent être enregistrés par des plaques de contact électroniques sur la 
surface d’arrivée, ou par les chronométreurs qui arrêtent le système manuellement avec chaque contact.  
Quand les nageurs finissent, le système de chronométrage enregistre le numéro de chaque nageur et 
leur temps d’arrivée. Ce type de système nécessite des opérateurs qui sont bien formés et expérimentés, 
et il est recommandé qu’au moins deux opérateurs expérimentés soient recrutés. Ils devraient être 
capables, non seulement d’opérer l’équipement, mais également capables de le brancher correctement 
et de s’occuper de tous les problèmes.  Un tableau indicateur numérique devrait être connecté au 
système de chronométrage pour afficher le temps de course aux spectateurs.  Les caméras vidéo 
devraient être installées pour enregistrer l’arrivée de chaque participant en cas d’un désaccord 
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concernant le placement ou le temps. 
 
Plusieurs courses avec un départ ou arrivée hors de l’eau utilisent un bracelet émetteur qui est porté au 
tour de la cheville du participant, qui déclenche le système de chronométrage lorsque le nageur passe la 
ligne d’arrivée marquée sur le sol. Quel que soit le type d’arrivée, plusieurs secrétaires devraient être 
stationnés proche de l’arrivée pour établir le placement des nageurs.     

 

 
RÉSULTATS FINAUX 
Les résultats publiés sont un dossier précis et complet des temps officiels de tous les nageurs à cette 
compétition. Il est essentiel que les résultats finaux soient publiés aussitôt que possible après la fin de 
l’épreuve.  La plupart des sections provinciales mandatent une période de temps pendant laquelle les 
résultats doivent être publiés. Des copies des résultats devraient être mises à disposition des sections 
provinciales, toutes les équipes qui participent à la compétition et aux autres qui en auront fait la 
demande. 
 
Plusieurs sections provinciales exigent qu’un rapport financier et une copie papier des résultats officiels 
soient classés après une compétition.  Chaque directeur de compétition de natation en eau libre devrait 
consulter les conditions de la sanction ou contacter le bureau de leur section provinciale pour les 
exigences spécifiques. 
 
AUTRES ASPECTS ADMINISTRATIFS 
 
L’annonceur (COWS 3.55.1- COWS 3.55.2- COWS 3.55.4) 

Les annonceurs de la compétition doivent être sélectionnés avec grand soin.  L’annonceur devrait avoir 
une voix claire et agréable, et devrait être capable de travailler sous pression au milieu d’une foule 
bruyante et des juges-arbitres exigeants.  Un parent bien informé avec une voix de «radio» agréable et la 
volonté d’aider peut être un atout inestimable, mais doit être averti de demeurer impartial. Puisque une 
bonne partie d’une compétition de natation en eau libre à lieu à l’extérieur de la vue des spectateurs, il 
est important d’avoir des individus en bateaux avec des radios pour transmettre l’information de course à 
l’annonceur. 
 
La fonction de l’annonceur est de présenter les faits (ex: nageurs en tête, lieux, condition, etc.), et non 
d’apporter des commentaires. Des commentaires et annonces inutiles ne font qu’ajouter à la confusion à 
ces compétitions.  
 
Interdiction de fumer et de consommer de l’alcool 
Fumer ou l’usage d’autres produits de tabac, drogues et breuvages alcooliques est interdit sur le site des 
tous les événements sanctionnés par Natation Canada. 
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CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES 
 
SÉRIES 
Si un grand nombre de participants est prévu pour certaines épreuves, il est suggéré que les nageurs 
prennent part à un départ en séries. Le nombre de nageurs par série est en fonction des: 
 

1. Dispositions d’urgence 
2. Définition du parcours (longueur de la ligne de départ, du parcours et l’aire d’arrivée) 
3. Nombre de participants 

 
Le temps entre les séries doit être uniforme pour permettre aux participants de déterminer leur temps de 
départ approximatif.  Le temps entre les séries doit être par rapport aux conditions mentionnées ci-
dessus.  Il est suggéré que les séries soient identifiées par des éléments distincts, tels que des casques 
de bain de différentes couleurs. 
 
ESCORTES ET BATEAUX 
Pour les nages individuelles de plus de 10 km, prévoir un bateau escorte par nageur qui suit et encadre 
le nageur.  Pour les nages de 3km et 10km, c’est au directeur de la compétition de décider si un bateau 
escorte sera disponible pour le nageur, tout dépendant des conditions et les habilités du nageur.  Toutes 
les embarcations utilisées lors de l’événement doivent respecter l’avis de conformité de sécurité pour la 
capacité de chargement et d’équipement délivré par Transport Canada. 
 
Tous les bateaux escortes doivent  être équipés d’une grille de protection qui entoure l’hélice du moteur.  
Si l’embarcation n’est pas équipée de cette protection, il ne devrait pas approché le nageur à moins de 
cinq mètres; dans ce cas, le moteur devrait être arrêté et les pagaies devraient être utilisées pour 
s’approcher du nageur. 
 
Le ravitaillement pour les bateaux pour le contrôle du trafic qui ne font pas partie de l’épreuve doit être 
fourni. Il est fortement recommandé que le contrôle soit effectué par un organisme chargé de l’application 
de la loi.  Les bateaux escorte doivent afficher une bannière orange fluorescente et/ou un drapeau en tout 
temps. 
 
Autres éléments concernant les escortes à considérer; 
 

1. La participation de l’escorte est obligatoire à toutes les réunions d’avant course.  L’escorte doit 
être dans l’eau et prête à partir avant le départ de la course. Une autre réunion devrait être 
dirigée par le juge-arbitre en chef avant la réunion finale des nageurs. Permettre suffisamment 
de temps pour répondre aux questions et pour couvrir tous les points discutés aux réunions 
précédentes.  

2. Tous les règlements s’appliquant aux nageurs s’appliquent également aux escortes. Ils doivent 
être capables de compléter la distance et maintenir la vitesse nécessaire pour suivre leurs 
nageurs.  

3. L’escorte devrait être assignée le même numéro que leur nageur et devrait être marqué de la 
même manière que leur nageur. Les dossards numérotés comme pour les skieurs (porté par les 
skieurs alpins) peuvent être utiles pour identifier le nageur. Si le nombre de participants est 
minimal, les embarcations peuvent être marquées avec le nom de famille du nageur, ce qui est 
préférable pour les médias et les spectateurs.    

4. Les escortes doivent connaître le parcours et les règles spéciales. Il est souhaitable que la 
personne connaisse bien le nageur!  

5. Pendant les courses de moins de 3km, les escortes personnelles devraient être déconseillées. 
Trop d’escortes qui travaillent vigoureusement pour supporter leurs nageurs peut être 
dangereux. Le personnel de sécurité devrait plutôt être située au long du parcours aux endroits 
stratégiques.   
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6. Les escortes personnelles sont obligatoires pour les courses d’une plus longue distance. En 
plus d’être les yeux et les oreilles du nageur et d’offrir une certaine sécurité, ils sont 
responsables pour détecter les signes d’hypothermie ou autres conditions et de donner les 
premiers soins initiaux.  

7. En plus d’offrir les services mentionnés ci-dessus, les escortes sont responsables de nourrir les 
nageurs et d’offrir une stimulation mentale nécessaire pour le bien être des nageurs durant la 
course.  

 
SÉLECTION 
L’étape de sélection termine les mesures préventives primaires. Par le processus de sélection, les 
participants qui sont capables ou incapables de participer à la compétition sont identifiés. 
 
Avant de participer:  

 Un participant doit comprendre et signer les formulaires de reconnaissance et 
d’acceptation des risques. 

 Lorsque le participant est âgé de moins de 17 ans, le parent ou tuteur légal doit 
comprendre et signer les formulaires de reconnaissance et d’acceptation des risques. 

 Le participant doit être bien préparé et médicalement apte à participer dans une 
compétition de natation en eau libre. 

 Un participant âgé de plus de 18 ans doit comprendre, lire et signer le formulaire 
d’aptitude à participer à une compétition de natation en eau libre pour pouvoir y 
participer.  

  
Les organisateurs de la compétition peuvent avoir des standards élevés à respecter en fonction de la 
nature de l’événement. Pour les mêmes raisons, les sections provinciales peuvent avoir des critères et 
des standards supplémentaires pour émettre une sanction.  
 
CATÉGORIES: LIMITATIONS D’ÂGE/DE DISTANCE POUR LES ÉPREUVES DE NATATION EN EAU 
LIBRE 
Un participant d’une compétition en eau libre qui est approuvé par sa section provinciale doit être 
conforme aux règlements suivants : 
 

 Être affilié à un club de natation qui est membre d’une section provinciale ou à un club 
membre d’une fédération provinciale ou nationale, ou s’affilier pour la journée de la 
compétition à l’organisation de l’événement déjà membre de la section provinciale. 

 Les nageurs DOIVENT être âgés de 11 ans et plus pour participer à un événement de 
natation en eau libre sanctionné au Canada. 

 Les nageurs âgés de 11 ans sont limités aux épreuves de natation en eau libre qui ne 
sont PAS plus de 1000m. 

 Les nageurs âgés de 12 et 13 ans sont limités aux épreuves de natation en eau libre qui 
ne sont PAS plus de 2500m.   

 Les nageurs âgés de 14 ans et plus peuvent participer aux épreuves de natation en eau 
libre de 5000m et plus. 

 Les mêmes restrictions relatives à l’âge s’appliquent aux athlètes de paranatation et 
suivront les distances suggérées par la FINA pour la classification. 

 Si le nageur est âgé de 17 ans et moins, il doit fournir un formulaire de consentement 
pour participer à une compétition de natation en eau libre. Le formulaire doit avoir été lu 
et contresigné par le titulaire de l’autorité parentale du concurrent ou à défaut par son 
entraîneur avant toute participation à la compétition. 

 Si le nageur est âgé de 18 ans et plus, il doit remplir un formulaire sur l’aptitude à la 
compétition en eau libre et signer ce formulaire avant toute participation à la compétition. 

 
Une carte d’identité et un formulaire de l’état de santé complété par tous les nageurs devraient être 
disponibles pour l’équipe médicale.  Ce formulaire devrait être vérifié par le personnel autorisé par les 
organisateurs, pour autorisé un nageur à prendre part à la course. 
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Exigences 
  
Dans certaines compétitions de natation en eau libre, les exigences d’entrée pourraient être augmentées 
pour assurer la sécurité des nageurs.  Par exemple : le curriculum et l’expérience des nageurs, 
(fortement recommandé de nager des distances graduelles, 2-5-10 km) les standards d’entrée, 
expériences précédentes, certificat médical, nombre des courses par nageur/par jour. 
 
CONSEILS AUX ORGANISATEURS 
Éliminer et contrôler les facteurs de risque.  
(Vérifier les éléments planifiés pour l’événement) 
 
Prendre note des règles de sécurité pour la natation en eau libre. 
Prendre des mesures préventives concernant les éléments numérotés ci-dessous : 
 
Prévention primaire  
Supervision 

 Recrutement  

 Personnel de sécurité  

 Entente avec le propriétaire des installations  

 Assurance  

 Procédures de sécurité   

 Critères pour annuler un événement  

 Sanction  

 Autorisation municipale  

 Autorisation policière  

 Contrôle de la circulation  

 Frise chronologique de la compétition 

 Vérification d’autres règlements pertinents 

 Formulaire d’aptitude pour 18 ans et plus  

 Formulaire de consentement pour 17 ans et moins  
 
Information 

 Aux participants (règlements de la compétition et recommandations)  

 Au personnel (leurs tâches) 

 Aux entraîneurs 

 Aux officiels (règlements de la compétition) 

 Au centre hospitalier 

 À la police  

 Aux résidents habitant à proximité de la course  

 À la population  

 Aux pompiers  
 

Installations et équipement 
 

 Site  

 Vérification de l’installation et de l’équipement  

 Signalisation 

 Installations sanitaires  

 Aire pour les participants (réception, salle de repos) 

 Aire pour les officiels 

 Aire pour les spectateurs 

 Équipement obligatoire pour les participants  

 Éclairage  

 Ventilation  

 Aire de stationnement 
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 Aire d’échauffement 

 Accès au site  

 Plateforme de ravitaillement 

 Bateaux  

 Équipement en général 

 Identification du bateau 
 
Sélection 

 Critères d’inscription 

 Catégories  

 Standards  
Prévention secondaire  
 
Détection 
 

 Surveillance 

 Surveillance - sauveteurs 

 Bateau d’escorte  

 Communication 

 Mesures utilisées (radio, visuel, signaux sonores, etc.) 

 Réseau de communication (qui appelle qui?) 

 Emplacement du téléphone 
 
Premiers Soins 

 Qualifications de premiers soins pour le personnel  

 Organisation du personnel  

 Trousse de premiers soins 

 Aire de traitement  

 Matériel de premiers soins 

 Personnel médical 

 Véhicule d’urgence 

 TRANSPORT 

 Véhicule de sécurité 

 Accès au centre hospitalier 

 Services ambulanciers 
 
Prévention tertiaire 
 

ÉVALUATION 

Rapport d’accident  

Compte rendu de 
l’événement 

 

CORRECTION 

Corrections  

Recommandations  
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EXAMPLE DE L’ÉCHÉANCIER DE LA COMPÉTITION

I. 9-12 MOIS AVANT  

1. Organiser le comité de la 
compétition 

2. Préparer un plan et un calendrier 
3. Préparer un budget provisoire 
4. Première des réunions 

mensuelles 
5. Compléter la conception du logo 
6. Commencer à garder un dossier 

de toutes les activités comme 
référence et pour aider les futurs 
directeurs de compétition 

7. Une version préliminaire de 
l’information de la compétition et 
des inscriptions est complétée 

8. Première publicité émise aux 
médias, particulièrement les 
revues de natation et les 
compétitions tenues pendant les 
12 mois avant la compétition 

9. Demande des annonces 
commence 

10. Engagements d’hébergement 
 

II.  6-8 MOIS AVANT  

1. Réserver les dates et l’utilisation 
de l’équipement et de l’aire  

2. Demande de permis nécessaire 
pour la compétition 

3. Sanction: demander la SP pour 
la procédure de sanction et 
suivez-le 

4. Imprimer et distribuer 
l’information de la compétition et 
d’inscription 

5. Commander les médailles et 
autres prix 

6. Commencer à travailler sur les 
souvenirs, chandails, etc. 

7. Choisir le site pour l’activité 
sociale 

8. Demander l’aide des bénévoles : 
répartissez les tâches, cela 
gardera tout le monde impliqué  
 

III.  5 MOIS AVANT  

1. Comités mis à jour 
2. Plan du programme préparé 
3. Poussée pour la sollicitation de 

publicité  
 

IV.  4 MOIS AVANT  

1. Visiter le site avec le comité 
2. Organiser les officiels 
3. Demander des articles donnés 

pour les participants 

4. Plan final du programme 
5. Commander des 

chandails/souvenirs 
6. Commencer la préparation des 

médias 
7. Finaliser les activité(s) sociale(s) 

 
V.  3 MOIS AVANT  

1. Les réunions mensuelles 
continuent 

2. Comités mis à jour 
3. Réviser la concession 

alimentaire/l’accueil des officiels 
 

VI.  2 MOIS AVANT  

1. Les réunions hebdomadaires 
devraient commencer 

2. Obtenir des copies des 
règlements de Natation Canada 

3. Tous les officiels et bénévoles 
sont assignés des fonctions 

4. Inscriptions traitées reçues 
5. Continuer le blitz médiatique  

 
VII.  1 MOIS AVANT  

1. Réunions hebdomadaires 
continuent et les réunions 
individuels avec les présidents 
des comités 

2. L’inscription ferme (2 semaines 
avant); les inscriptions traitées 

3. Paquets préparés 
4. Système de chronométrage 
5. Recueillir tout l’équipement 

6. Installer le casse-croûte, 

équipement, fournitures, 
travailleurs, etc. 

7. Inventaire des prix 
8. Service informatique et 

fournitures administratives  
 

VIII.  JOUR DE LA COMPÉTITION  

1. Se présenter de bonne heure 
2. Vérifier l’endroit et le montage, 

sauveteurs, matériel de 
sauvetage et bénévoles 

3. Installer le système de son et 
faire une vérification de son 

4. Préparer l’aire d’enregistrement, 
les lignes de départ/d’arrivée, 
parcours 

5. Tenir une réunion avec le 
directeur de compétition, 
officiels, personnel de soutien  

6. Installer la zone 

d’accueil/casse-croûte 

  
IX.  DÉBUT DE LA COMPÉTITION  

1. Cérémonies d’ouverture, hymne 
national, etc. 

2. L’annonceur fournit les détails 
de la compétition 

3. S’il y a des séries, appel aux 
participants pour qu’ils 
s’assemblent à l’aire de départ 
et les placer en ligne dans leurs 
séries respectives 

a. L’officiel de l’aire de 
départ devrait enregistrer 
tous les participants qui 
entrent dans l’eau et que 
chaque participant est 
correctement marqué 

4. Vérifier s’il y a des problèmes, 
les mauvaise personnes, pas de 
marquage, etc.   
 

X.  APRÈS LA COMPÉTITION  

1. Distribuer les prix 
2. Recueillir la caisse d’argent, 

remercier les bénévoles, 
ramasser, ranger tout 
l’équipement 

3. Tenir une réunion d’évaluation 
avec toutes les personnes clés; 
planifier pour l’année prochaine 
 

XI.  DANS LES 30 JOURS  

1. Tous les résultats sont 
disponibles en ligne 

2. Résumé financier complété et 
distribué 

3. Rapport de la compétition 
préparé par le directeur de la 
compétition; présidents des 
comités  
 

Vous pourriez établir un échéancier 
qui est plus motivant visuellement. 
Ceci est juste un échéancier de base.  
Vous pourriez avoir besoin d’ajouter 
des actions à entreprendre 
spécifiques à la compétition. Gardez 
à l’esprit que tous les comités sont 
dépendants les uns des autres. Si un 
groupe ne complète pas une tâche 
cela affecte normalement un ou 
plusieurs groupes. 

La communication des directeurs de 
compétition aux présidents des 
comités est essentielle pour garder 
tout le monde concentré sur la tâche.
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RÉUNION TECHNIQUE DU JUGE-ARBITRE AUX NAGEURS 

1- Mot de bienvenue 
2- Présenter les officiels 
3- Montrer le plan du parcours 

 Préciser les horaires importants 

 Marquage (ongles coupés, montres et bijoux enlevés) (OWS 3.48) 

 Vérification du maillot 

 Rassemblement des nageurs 

 Départ, règlement des bracelets émetteurs (OWS 7.2.2) 

 Préciser où se fait l’appel des concurrents 

 Le situer sur un plan général du site 

 Préciser le nombre de départs (messieurs/dames) 

 Informations particulières: ordre- horaire, distance 

 Lieu 

 Corde ou non, Plongeon au départ ou non  

 Signal audible 

 Couleur du drapeau 

 Temps entre les départs messieurs/dames (le cas échéant). 

 Situer les bouées (couleur) et le sens de passage  

 Indiquer le nombre de tours 

 Décrire l’arrivée 

 Entonnoir 

 Plaques de contact (toucher obligatoire)  

4- Rappeler aux nageurs les limites de temps indiquées dans les règlements de l’épreuve. 

5- Informer les nageurs sur les procédures de disqualification: 

 Drapeaux jaunes et rouges   

 Plateformes de ravitaillement + règlement appliqué (OWS 6.13-OWS 6.14- OWS 6.15- 
OWS 6.16) 

6- Décrire les mesures de sécurité: 

 Sur l’eau 

 À terre 

7- Donner les prévisions météorologiques  

8- Préciser les procédures d’évacuation.  

9- Informer de la température de l’eau  

10- Indiquer la présence (ou non) d’un bateau de tête  

11- Consignes en cas de nageur en détresse (une main levée)  

12- Informer le nageur sur la tenue éventuelle d’un contrôle anti-dopage 

13- Indiquer l’heure de la cérémonie protocolaire 

14- Rappeler les règles d’équité et souhaiter bonne chance. 
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TROUSSE DE PREMIERS SOINS 
 

 Masque de poche pour éviter toute contamination lors de la respiration artificielle 

 Une flottaison individuelle pour chaque premier intervenant 

 Masque, tuba et palmes facilement accessibles 

 Jumelles 

 Radio et téléphone cellulaire qui fonctionnent 

 Trousse de premiers soins qui inclut les fournitures pour les lacérations 

 Défibrillateur cardiaque 

 Inhalateur contre l’asthme/bronchodilatateur 

 Diphenhydramine (par exemple, Benadryl) 

 Médicaments contenant des benzodiazépines pour le traitement des crises d’épilepsie 

 Injecteur d’épinéphrine 

 Fluides intraveineux (y compris la capacité de refroidir rapidement avec le fluide IV refroidi lors 
des températures chaudes) 

 Aiguilles IV/équipement, y compris des aiguilles de gros calibre (calibre 18-20) 

 Masques à oxygène 

 Comprimés de glucose 
  
Remarque : Il est recommandé d’inclure des accessoires chauds, tels que les couvertures et breuvages 
chauds dans la trousse. Les matériaux et les quantités doivent être ajustés tout dépendant du nombre de 
nageurs qui participent, la distance de la course et les conditions météorologiques.  
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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 

(FORMULAIRE DE CONSENTEMENT) 

 

Je soussigné ________________________ autorise   ___________________________      âgé(e) de 
_____, 

                 (Nom du parent ou de l’entraîneur)      (Nom de la personne 17 ans et moins) 

 

date de naissance ___________________________ à participer à la compétition de natation en eau 
libre. 

                                             (jour/mois/année)    

 

Qui se tiendra:    __________________________________                                                  

               

Organisé par:   __________________________________          

 

Cette compétition est dûment sanctionnée par Swimming/Natation Canada et la section 
provinciale de Swimming/Natation Canada. 

 

Signature du parent ou tuteur ________________________________ 

 

Ou, à défaut, de son entraîneur  ________________________________ 

 

Nom de l’entraîneur: _______________________________                                                                                   

 

Personne à contacter en cas d’urgence: _____________________ 

 

Numéro de téléphone: ________________ 

 

Signé le _______________de ______________ 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR AUTORISER UNE PERSONNE MAJEURE (18 ANS ET 
PLUS) À PARTICIPER À UNE COMPÉTITION DE NATATION EN EAU LIBRE 

(FORMULAIRE D’APTITUDE) 

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:    

Club de natation:                                                                                  

Date de naissance:    

 

Nom de l’entraîneur:                                                          

 

Personne à contacter en cas d’urgence:    

Numéro de téléphone:   

   

Autres renseignements au sujet de votre santé que vous jugez importants 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 de 
natation en eau libre. Le comité organisateur et les sections provinciales ne sont aucunement 
responsables pour tous préjudices personnels et blessures qui peuvent résulter au cours de cette 
compétition et j’accepte les risques inhérents à la présente compétition.  

 

Date _______________  

 

Signature _________________________________________________ 


