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Maîtres nageurs Canada 

 
RÈGLEMENTS 2013-2017 

 
Les règlements de natation qui suivent ont été rédigés par le comité des règles de Maîtres 
nageurs Canada (MNC) et ont été sanctionnés par le Conseil d’administration de Maîtres 
nageurs Canada, l’organisme responsable des règlements touchant les compétitions de maîtres 
nageurs au Canada. 
 
À l’exception des Championnats du monde FINA des maîtres, ces règlements sont en vigueur 
et régiront toute compétition de maîtres nageurs autorisée au Canada. Ils se conforment le plus 
possible aux statuts et règlements de la FINA touchant la natation des maîtres, mais ont été 
adaptés de façon à refléter toute la gamme de compétitions des maîtres nageurs au Canada. 
Les règlements ont été mis à jour afin de les rendre conformes aux modifications et aux 
éclaircissements apportés par la FINA lors de son congrès tenu en juillet 2013 à Barcelone. La 
FINA reconnaît les records mondiaux établis lors d’une compétition de maîtres nageurs au 
Canada approuvée en vertu des règlements de MNC. 
 
Les règlements 2013-2017 de MNC comprennent les règlements généraux (GR), les 
règlements touchant la natation (SW), les règlements touchant la natation en eau libre (OWS) et 
les annexes. La forme est basée sur une version indépendante initialement établie en 2008 par 
le comité technique des maîtres de la FINA. Les règlements précédés de la lettre « M » (par 
ex., MSW) représentent les règles originales des maîtres de la FINA; les règlements précédés 
des lettres « CM » (par ex., CMSW) représentent une variation ou une interprétation 
canadienne des règles de la FINA. On a maintenu, dans la mesure du possible, le système 
numérique de la FINA. Il est semblable à celui de SNC. 
 
Ces règlements se trouvent en version normale et en format de poche au site Web de MNC en 
anglais et en français. En cas de divergence entre les versions, la version normale en langue 
anglaise prévaudra. 
 
Veuillez communiquer avec le président du comité des règles de MNC si vous avez des 
questions, des remarques ou des suggestions de modifications à Rules@MastersSwimming.ca. 
 
Comité des règles de MNC : 
 
Chris Smith (président), Ralph Chown, Ed Evelly, Bryan Finlay, Greg King, Patricia Niblett, 
Cynthia Pincott, Mike Stamhuis and Dave Wilkin (d’office). 
 
Approuvé : le 16 décembre 2013 
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1re PARTIE : LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DES  
MAÎTRES NAGEURS CANADIENS 2013-2017 
 
Les programmes de natation des maîtres canadiens devront promouvoir le plaisir, le 
maintien de la condition physique, l’amitié et la participation y compris à des épreuves de 
compétitions sanctionnées en piscine et en eau libre. Ces règlements des maîtres 
canadiens sont basés sur les règles et règlements de la FINA pour de telles compétitions 
et devront régir toute compétition de natation de maitres au Canada, à l’exception des 
compétitions de maitres tenues par la FINA telles que les championnats du monde des 
maitres de la FINA qui se dérouleront au Canada. 
 
Maîtres nageurs Canada (MNC) est le corps qui gouverne la natation des maîtres au 
Canada et qui a le mandat de produire, maintenir et interpréter les règlements pour la 
tenue de compétitions des maîtres. Son but en présentant ces règlements est de faciliter 
et de promouvoir le déroulement de compétitions bien organisées, uniformes et 
valorisantes au bénéfice de ses membres et celui des maitres venant d’autres fédérations 
nationales. 
 

CMGR 1 LES RÈGLES ET RÈGLEMENTS DE MNC 
 
CMGR 1.1 La constitution de MNC, ses arrêtés et ses politiques s’appliqueront à 
toutes les activités de la natation des maîtres au Canada. 
 
CMGR 1.2 Les règles et règlements de Maîtres nageurs Canada s’appliqueront à 
toutes les compétitions de natation de maîtres, en piscine et en eau libre au Canada à 
l’exception des championnats du monde des maîtres de la FINA.  
 
CMGR 1.3 Lorsqu’il y aura conflit entre les règlements de la FINA et les règlements 
de MNC, l’interprétation de MNC doit être appliquée. 
 
CMGR 1.4 Dans ces règlements, à moins que le contexte ne requière qu’il en soit 
autrement, les mots signifiant le singulier incluront le pluriel et vice versa et les mots 
signifiant des personnes incluront les personnes morales ainsi que les organisations 
membres. Le mot « doit » devra être interprété comme signifiant une action qui est 
obligatoire, le mot « devrait » devra être interprété comme signifiant qu’une action est 
recommandée et le mot « peut » devra être interprété comme signifiant que l’action est 
facultative et laissée à la discrétion de ceux indiqués. 
 

CMGR 2 L’ADHÉSION ET L’ADMISSIBILITÉ 
 
CMGR 2.1 Tous les concurrents devront être inscrits à Maîtres Nageurs Canada ou 
comme maître nageur à une autre fédération nationale affiliée à la FINA et devront avoir 
eu 18 ans au premier jour de la compétition afin d’être admissible à participer à cette 
compétition.  
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CMGR 2.2 Tous les concurrents devront être inscrits à un club de Maîtres Nageurs 
enregistré, qui inclut pour les membres sans attache tout club provincial établi par leur 
organisation provinciale de maîtres (OPM). 
 
CMGR 2.3 L’âge devra être déterminé au 31 décembre de l’année de la 
compétition. 
 
CMGR 2.4 Tout concurrent pourra adhérer à autant de clubs qu’il/elle le souhaite, 
mais il/elle ne sera autorisé(e) à ne représenter qu’un seul club lors d’une compétition. 
 
CMGR 2.5 Les nageurs PARA qui observeront la règle CMGR 2.1 pourront 
participer à des compétitions de maîtres nageurs, mais la désignation CIP ne sera pas 
appliquée. Voyez aussi CMSW 2.1.6. 
 

CMGR 3 NAGER EN PAYS ÉTRANGER 
 
CMGR 3.1 Les membres de MNC pourront participer à des compétitions de maîtres-
nageurs en dehors du Canada lorsque les organisateurs de ces compétitions auront reçu 
la sanction comme telle applicable là où la compétition se déroule. 
 

CMGR 3.2 Dans chaque cas de dispute, les règlements reconnus par le comité 
organisateur sous la juridiction duquel se déroule la compétition devront être appliqués. 

 

CMGR 4 LES RECORDS, CLASSEMENTS ET CHAMPIONNATS DU 
MONDE DES MAÎTRES DE LA FINA 
 
CMGR 4.1 Les championnats du monde des maîtres de la FINA se déroulent 
actuellement tous les deux ans, les membres inscrits à MNC et les officiels majeurs 
Canadiens qualifiés sont encouragés à y participer. Lors des championnats du monde ou 
des championnats régionaux des maîtres de la FINA, les règlements des maîtres de la 
FINA devront être appliqués. 
 
CMGR 4.2 Les concurrents âgés de moins de 25 ans (CMGR 2.3) et les équipes de 
relais comportant un nageur âgé de moins de 25 ans ne pourront pas participer aux 
championnats du monde des maîtres de la FINA et ne seront pas éligibles aux records du 
monde des maitres de la FINA ou au classement mondial des dix premiers de la FINA. 
 
CMGR 4.3 La FINA reconnaitra toutes les épreuves qui figurent dans CMSW 10.2.1 
et CMSW 10.2.2 pour les records du monde et les classements mondiaux des dix 
premiers à l’exception des relais 800 m QN. 
 

CMGR 5 TENUES DE NATATION 
 
CMGR 5.1  Lors des compétitions de natation, le nageur ne devra porter qu’un seul 
maillot de bain d’une ou de deux pièces. Tout type de ruban adhésif sur le corps ou 
toute divergence de la description du maillot de bain telle qu’elle est donné dans les 
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règles CMGR 5.2 et 5.3 sera inadmissible à moins d’être requis(e) pour des raisons 
médicales. Ceci devra être porté à l’attention du juge-arbitre de la session qui devra 
donner son approbation avant la nage. Aucune fermeture éclair et aucun autre système 
de fermeture ne seront permis. 
  
CMGR 5.2 Les maillots de bain pour hommes ne devront pas monter au-dessus du 
nombril ni descendre en dessous des genoux, et pour les femmes ils ne devront pas 
couvrir le cou, dépasser les épaules, ni descendre en dessous du genou. Tous les 
maillots de bain devront être fabriqués à partir de matières textiles.  Voir aussi 
CMSW 10.11. 
 
CMGR 5.3 Les maillots de bain portés en eau libre pour les hommes et les femmes 
ne devront pas couvrir le cou, dépasser les épaules, ni descendre en dessous de la 
cheville et devront être faits à partir de matières textiles. Voir aussi CMOWS 1.3, 
CMOWS 5.5 et CMOWS 6.6. 
 

CMGR 6 L’INTERDICTION DE FUMER ET LES TESTS ANTIDOPAGE 
 
CMGR 6.1 À n’importe quelle compétition de MNC, y compris celles en eau libre, il 
sera interdit de fumer dans la zone désignée aux participants à la compétition, aux officiels 
ou aux spectateurs, une heure avant et durant les compétitions. Il ne sera permis de fumer 
lors d’une épreuve en eau libre que sous le vent des participants à la compétition et du 
parcours et à une distance d’au moins 50 m de l’endroit où ils se trouvent. 
 
CMGR 6.2 Il n’y aura pas de contrôle antidopage pour les compétitions de maîtres 
nageurs au Canada. 
 

CMGR 7 LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX POUR LES COMPÉTITIONS DE 
MAÎTRES AU CANADA 
 
CMGR 7.1 La direction de la rencontre 
 
CMGR 7.1.1 Toutes les compétitions de MNC devront être organisées par un 
directeur de rencontre ou par un comité organisateur qui sera responsable de 
l’organisation de la rencontre, de la location d’une installation adéquate, d’obtenir la 
sanction nécessaire, de préparer le programme, d’effectuer l’inscription des nageurs, 
d’obtenir les services des officiels requis, de s’assurer que tous les équipements sont 
disponibles pour que les officiels puissent organiser la rencontre et de les assister 
durant la compétition, et pour qu’ils puissent rendre compte de tous les résultats et de 
tous les records à la fin de la rencontre, selon CMGR 7.1.2 jusqu’à 7.1.6. Toutes les 
compétitions sanctionnées devront être ouvertes à base égale à tous les maîtres 
nageurs inscrits. Un club hôte pourra établir un nombre limite d’entrées qu’ils pourront 
accepter pour une rencontre ou pour une épreuve offerte lors de cette rencontre. 
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CMGR 7.1.2 Au départ la direction de la rencontre devra demander l’accord de 
l’officier approbateur de l’OPM pour la date, le lieu de la rencontre, l’organisation 
d’accueil et la nature générale de la compétition. La date ne devra pas entrer en conflit 
avec d’autres compétitions de maitres qui se dérouleraient à proximité. Le lieu de la 
rencontre devra se soumettre aux règles du lieu de la rencontre soulignées dans 
l’appendice A. L’organisation d’accueil devra inclure un club local de maitres. Ils devront 
indiquer la nature générale de la compétition, en piscine olympique ou semi-olympique, 
si toutes les épreuves seront prévues, et si l’accent sera mis sur les sprints, la longue 
distance ou le pentathlon, une recherche de fonds spéciale, etc. Une fois approuvée la 
rencontre devra être inscrite comme étant « organisée » par l’OPM et MNC. 
 
CMGR 7.1.3 Une fois que la désignation « publié » sera reçue, la direction de la 
rencontre devra préparer un programme de rencontre détaillé et le soumettre à l’officier 
d’approbation de l’OPM afin qu’il soit « sanctionné ». Celui-ci devra comprendre une 
description détaillée du lieu de la rencontre, des dates et des horaires ainsi qu’une liste 
des épreuves, du coût de participation (établi par les clubs de maitres), les coordonnées 
et le processus d’inscription, le nom de l’arbitre de la rencontre (certifié(e) de niveau 4 
ou 5) ainsi que des informations générales concernant le logement sur place. Le 
programme de rencontre ne devra pas être rendu public avant que la compétition n’ait 
été sanctionnée. 
 
CMGR 7.1.4 Une fois « sanctionnée », la compétition devra figurer comme tel dans 
les sites internet de l’OPM et de MNC. La direction de la rencontre devra promouvoir la 
rencontre et désigner un responsable des inscriptions qui devra inscrire les participants 
conformément à la règle de MNC CMGR 2.   Des dates limites d’inscription peuvent 
être établies et pour les championnats la date limite d’inscription pour les relais devra 
être au moins 4 jours après que les inscriptions pour les épreuves individuelles sont 
publiées.   
 
CMGR 7.1.5 Le juge-arbitre de la rencontre devra obtenir les services des officiels 
qualifiés de niveau supérieur requis et la direction de la rencontre devra obtenir les 
services des autres officiels y compris des chronométreurs et tous les bénévoles 
nécessaires afin que la rencontre soit pleinement pourvue en personnel. La direction de 
la rencontre devra imprimer les programmes nécessaires pour les officiels et les 
concurrents et devra acquérir tous le matériel nécessaire à la gestion de la rencontre et 
à l’obtention de résultats exacts. La direction de la rencontre devra s’assurer que le lieu 
de la rencontre se soumet aux règles de l’appendice A, que des sauveteurs seront 
présents et que tout sera mis en place en cas d’urgence médicale. Pour les piscines 
avec cloison (mur mobile), la direction de la rencontre devra s’assurer que CMFR 1.5 et 
CMFR 2.14.2 soient respectés. 
 
CMGR 7.1.6 6  La direction de la rencontre devra assister le juge-arbitre de la 
rencontre comme requis dans la gestion de la compétition et s’assurer que toutes les 
règles de MNC soient observées et que les résultats de la rencontre soient exacts. La 
direction de la rencontre devra afficher au mur de la piscine les records actuels de MNC 
et des OPM, ainsi que les procédures d’échauffement et de dénagement de MNC telles 
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qu’elles sont soulignées dans CMSW 1.6 et s’assurer avec le juge-arbitre de la 
rencontre de leur observation. La direction de la rencontre devra fournir de la nourriture 
et des boissons aux officiels et aux volontaires ainsi que des rafraichissements pour les 
concurrents durant la compétition. La direction de la rencontre devra, si nécessaire, 
mettre en place un « jury d’appel » en accord avec CMGR 7.3. 
 
CMGR 7.1.7 La direction de la rencontre devra remplir la documentation sur les 
résultats et les records aussitôt que possible après la rencontre et de manière idéale avant 
le départ du juge-arbitre du lieu de la rencontre où certains documents nécessiteront sa 
signature. La direction de la rencontre devra préparer la documentation requise pour 
d’éventuels records, y compris mondiaux, nationaux ou provinciaux et inclure les 
formulaires de records pour les concurrents affiliés à d’autres provinces ou à d’autres 
fédérations nationales et soumettre ceux-ci au plus tard quarante-huit heures après la fin 
de la compétition. La direction de la rencontre devra envoyer les résultats dans le format 
requis à leur archiviste provincial et à celui de MNC dans les sept jours qui suivent. Pour 
les piscines sans cloison (mur mobile), la direction de la rencontre devra fournir sur 
demande à MNC une étude professionnelle de la piscine réalisée avant la rencontre. 
 
CMGR 7.2 Les réclamations 
 
CMGR 7.2.1 Les réclamations seront possibles si les règles et les règlementations sur 
l’organisation de la compétition n’ont pas été observées, si d’autres conditions ont mis en 
danger les compétitions et/ou les concurrents, ou pour aller à l’encontre de décisions de 
l’arbitre ; cependant aucune réclamation ne sera autorisée à l’encontre des décisions de 
faits.  
 
CMGR 7.2.2 Les réclamations devront être soumises au juge-arbitre de la session, par 
écrit, par le nageur, l’entraineur ou un autre représentant de son club dans les 
30 minutes suivant la fin d’une épreuve. 
 
CMGR 7.2.3 Toutes les réclamations seront prises en considération par le 
juge-arbitre de la session. S’il rejette la réclamation, il devra spécifier les raisons de sa 
décision. Le nageur, l’entraineur ou un autre représentant de son club pourra faire appel 
de ce rejet au jury d’appel. 
 
CMGR 7.3 Le jury d’appel 
 
CMGR 7.3.1 Si nécessaire en accord avec la règle CMGR 7.2.3, un jury d’appel sera 
établi par le directeur de la rencontre et il consistera de trois officiels expérimentés qui 
n’auront pas pris part à l’incident et n’auront pas de relation avec le nageur. Le directeur 
de la rencontre devra diriger le jury, mais ne devra pas prendre part au vote. Le jury 
devra parler aux personnes concernées séparément et prendre une décision qu’il 
soumettra par écrit au juge-arbitre de la session qui prendra alors sa décision et 
donnera une copie par écrit de la décision aux personnes concernées. La décision du 
jury d’appel sera finale. 
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CMGR 8 LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES COMPÉTITEURS MAÎTRES 
 
CMGR 8.1 Les concurrents maîtres devront être conscients du besoin d’être bien 
préparé et en bonne santé avant de prendre part à une compétition de maîtres. Ils 
devront assumer la pleine responsabilité des risques, y compris celui de participer à de 
telles compétitions. En considération de leur participation, ils devront accepter de 
renoncer et libérer MNC, l’organisation provinciale de maîtres, le directeur de la 
rencontre ou le comité organisateur et les clubs d’accueil de toute sorte de 
responsabilités en cas d’accident qui puisse entrainer la mort, la blessure ou la perte de 
bien. Les formulaires de participation comportant un avertissement sur les risques 
encourus, un formulaire de décharge et de libération de responsabilité en cas 
d’accident devra être signé par chaque concurrent. 
 

NOTES 
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2e PARTIE : LES RÈGLEMENTS DE LA NATATION DES MAÎTRES-
NAGEURS CANADIENS 2013-2017 
 
Les règlements de natation suivants s’appliquent à toutes les compétitions des Maîtres 
nageurs canadiens, et ce, dans les piscines au Canada, excluant les championnats 
internationaux de la FINA. 
 

CMSW 1 LA GESTION DES COMPÉTITIONS 
 
CMSW 1. Le directeur de la rencontre, le Comité de Direction ou Organisateur a le 
pouvoir de juridiction sur toutes les questions qui ne relèvent pas, d’après les règles, du 
juge-arbitre, des juges ou d’autres officiels et a le pouvoir de reporter des épreuves et de 
donner des instructions compatibles avec les règles adoptées pour les compétitions MNC 
pour organiser toute épreuve en accord avec CMGR 7. 
 
CMSW 1.2 À toutes les compétitions des Maîtres au Canada, la sanction requiert une 
liste d’officiels représentant un nombre minimum d’officiels certifiés pour le bon 
déroulement des compétitions : 

 
 Juge-arbitre 
 Starter 
 Juges de nage/Contrôleurs de virages 
 Chronométreur en chef  
 Chronométreurs  
 Juge à l’arrivée en chef (si applicable) 
 Juge en chef au chronométrage électronique (si applicable)  
 Commis de course et contrôleurs si requis 
 Contrôleur de la sécurité pour l’échauffement et le refroidissement 

 
Les officiels peuvent cumuler diverses fonctions si elles ne sont pas incompatibles. Les 
officiels en processus de certification peuvent être en fonction sous la supervision d’autres 
officiels certifiés. 
 
CMSW 1.2.1 S'il n'y a pas d'équipement automatique de classement, on doit avoir 
recours à un chronométreur en chef, à 3 chronométreurs par couloir et à 
2 chronométreurs supplémentaires.  
 
CMSW 1.3 La piscine et l'équipement technique doivent être inspectés et approuvés 
par le juge-arbitre en temps voulu avant que les compétitions commencent. 
 
CMSW 1.4 Les équipements vidéo ou sous-marins ne doivent pas interférer avec les 
nageurs ni avec les officiels. Les spectateurs, les nageurs et les entraîneurs doivent 
s’abstenir d’utiliser des caméras avec flash ou de crier, de siffler ou de faire du bruit au 
moment des départs. 
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CMSW 1.5 Il n’y a pas de temps de qualifications lors des compétitions pour les 
Maîtres nageurs du Canada.  
 
CMSW 1.6 Des procédures de réchauffement/récupération seront en virgueur lors de 
toutes les compétitions des Maîtres nageurs au Canada.  
 
CMSW 1.6.1 Le réchauffement/récupération doit être supervisé. Il doit y avoir un 
minimum de deux officiels qualifiés, servant de contrôleur de sécurité pour chaque bassin. 
Ces derniers ont l’autorité de contrôler la période de réchauffement et de prévenir ou de 
retirer tous nageurs offensants et de les signaler à l’arbitre pour d’autres actions 
disciplinaires. 
 
CMSW 1.6.2 Il doit y avoir un minimum de 45 minutes avant le début de la compétition 
pour une période de réchauffement général. Dans le cas où aucune installation ou aucun 
couloir n’est prévu à cet effet, il doit y avoir une période de 15 minutes pour le 
réchauffement toutes les deux heures au minimum. Il doit y avoir une période de 
récupération à la fin de la compétition.   
 
CMSW 1.6.3 Aucun saut ou plongeon n’est permis pendant l’échauffement, ni du rebord 
ni des plots de départs. Les nageurs  doivent entrer dans l’eau doucement, les pieds en 
premiers, ayant toujours une main sur le rebord de la piscine ou sur la gouttière.  
 
CMSW 1.6.4 Lors du réchauffement général, les compétiteurs doivent nager, en circuit 
(cercle), dans tous les couloirs. Les nageurs doivent circuler dans la direction opposée 
du couloir qui leur est adjacent. Allant d’une extrémité de la piscine à l’autre, les couloirs 
doivent être désignés comme « lents », « moyens » et « rapides ». Un pictogramme doit 
être présent au bout de chaque couloir démontrant ceci ainsi que la direction des 
circuits.  
 
CMSW 1.6.5 Vingt minutes avant la fin du réchauffement, un couloir à l’extrémité du 
bassin – et dans le cas des piscines à six couloirs ou plus, le couloir adjacent du côté 
« rapide » de la piscine, comme mentionné au CMSW 1.6.4 – doit être désigné comme 
étant un couloir à « sprint » à sens unique. Une fois terminé, le nageur doit quitter le 
couloir immédiatement sans gêner un autre concurrent. 
 
CMSW 1.6.6 Le port de montres, d’appareils de rythme ou musicaux, de bijoux 
tranchants ou dangereux, de bracelets à l’exception des bracelets d’alerte médicale, 
l’usage de plaquettes, de flotteurs de type pull-buoys, de planches et de palmes est 
interdit. 
 
CMSW 1.6.7 Les procédures de réchauffement devront être affichées à divers 
endroits de la piscine. 
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CMSW 2 LES OFFICIELS 
 
CMSW 2.1 Juge-Arbitre 
 
CMSW 2.1.1 Le juge-arbitre a le plein contrôle et autorité sur tous les officiels, il doit 
approuver leurs affectations, et leur donner des instructions en ce qui concerne les 
caractéristiques ou les règlements particuliers relatifs aux compétitions. Le juge-arbitre 
doit faire appliquer toutes les règles et décisions de la MNC et trancher toutes les 
questions concernant l'organisation effective de la réunion, de l'épreuve ou de la 
compétition, lorsque les règles n'en prévoient pas autrement la solution. 
 
CMSW 2.1.2 Le juge-arbitre peut intervenir dans la compétition à tout moment pour 
s'assurer que les règlements de la MNC sont observés et doit juger toutes les 
réclamations relatives à la compétition en cours. 
 
MSW 2.1.3 Le juge-arbitre doit s'assurer que tous les officiels nécessaires à la bonne 
organisation de la compétition sont à leurs postes respectifs. Il peut nommer des 
remplaçants pour se substituer aux absents, à ceux qui sont dans l'incapacité de remplir 
leurs tâches ou à ceux qui se révèlent incompétents. Il peut nommer des officiels 
supplémentaires s'il (ou elle) le juge nécessaire. 
 
CMSW 2.1.4 Au début de chaque épreuve, le juge-arbitre doit signaler aux nageurs et 
aux officiels, par une série de coups de sifflet brefs, que la course va débuter, puis par un 
long coup de sifflet, de prendre position sur le plot de départ, sur le rebord de la piscine ou 
pour le dos et les relais quatre nages, d'entrer immédiatement dans l'eau. Un second long 
coup de sifflet doit signaler aux nageurs de dos et du relais quatre nages de rejoindre 
immédiatement la position de départ. Quand les nageurs et officiels sont prêts pour le 
départ, le juge-arbitre doit faire un geste vers le starter, avec le bras tendu, pour 
indiquer que les nageurs sont sous le contrôle du starter. Le bras tendu doit rester dans 
cette position jusqu'à ce que le départ ait été donné. 
 
CMSW 2.1.5 Le juge-arbitre disqualifiera tout nageur pour toute violation des règles qu'il 
constate personnellement. Le juge-arbitre peut aussi disqualifier tout nageur ou nageuse 
pour toute violation des règles qui lui est signalée par d’autres officiels autorisés.  Toutes 
les disqualifications sont soumises à la décision définitive du juge-arbitre. Si selon l’opinion 
du juge arbitre un nageur commet intentionnellement une faute sur un autre nageur ou est 
abusif envers un officiel, le juge arbitre doit rapporter les faits à MNC.  Le juge-arbitre 
pourra retirer des lieux de la compétition toute personne qui est abusive ou dérange le bon 
déroulement de la compétition. 
 
CMSW 2.1.6 Certains Maîtres nageurs, à cause de leur âge ou de leur maladie, sont 
incapables d’adhérer strictement aux règles, telles qu’une asymétrie de la brasse. Dans 
ces cas, la théorie du gain illégal d’un avantage injuste s’appliquera avant la déclaration 
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d’une disqualification. Le nageur est responsable d’avertir le juge-arbitre de la session de 
son infirmité avant le commencement de la course. 
 
CMSW 2.2 Juge en chef au chronométrage électronique 
 
CMSW 2.2.1 Si requis, le juge en chef au chronométrage électronique (JCE) doit 
superviser l’opération des équipements de chronométrage automatique comprenant la 
révision des données du système auxiliaire afin d’assurer l’intégrité du système 
électronique. 
 
CMSW 2.2.2 Le JCE est responsable du contrôle des résultats des sorties 
informatiques. 
 
CMSW 2.2.3 Le JCE est responsable du contrôle des sorties des prises de relais et de la 
communication de tout départ anticipé au juge-arbitre. 
 
CMSW 2.3 Juge de départ 
 
CMSW 2.3.1 Le juge de départ doit avoir un contrôle total des nageurs à partir du 
moment où le juge-arbitre les place sous son contrôle (CMSW 2.1.4) jusqu'au début de 
la course. Le départ doit être donné conformément à CMSW 4. 
 
MSW 2.3.2 Le juge de départ doit signaler au juge-arbitre tout nageur qui retarde le 
départ, refuse de respecter un ordre, ou commet tout autre acte qualifié d’inconduite au 
moment du départ, mais seul le juge-arbitre pourra disqualifier ce nageur pour avoir causé 
ce retard, cette désobéissance ou cette inconduite. 
 
MSW 2.3.3 Le juge de départ a le pouvoir de décider si le départ est correct, sous 
réserve de la décision du Juge-Arbitre. 
 
MSW 2.3.4 Lorsqu'il donne le signal de départ d'une épreuve, le juge de départ doit se 
tenir sur le côté du bassin à environ cinq mètres de l'extrémité du bassin où a lieu le 
départ, de sorte que les chronométreurs puissent voir et/ou entendre le signal de départ et 
que les nageurs puissent l'entendre. 
 
CMSW 2.4 Commis de course 
 
CMSW 2.4.1 Le commis de course doit se charger des inscriptions tardives, de répartir 
et d’assembler tous les nageurs avant les épreuves. Au besoin, le commis de course peut 
désigner une personne pour l’aider.  
 
CMSW 2.4.2 Le commis de course doit obtenir les forfaits et les rapporter à l’arbitre, au 
besoin. 
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CMSW 2.4.3 Le commis de course est responsable de maintenir une liste de 
confirmation de présence pour les épreuves désignées. Une confirmation de présence 
devra toujours être requise si la dernière épreuve de la rencontre est de 400 m ou plus. 
 
MSW 2.5 Contrôleur de virages en chef 
 
MSW 2.5.1 Le contrôleur de virages en chef doit s'assurer que tous les contrôleurs de 
virages remplissent leurs fonctions pendant la compétition. 
 
MSW 2.5.2 Le contrôleur de virages en chef doit recevoir les rapports des contrôleurs 
de virages si une infraction se produit et doit les présenter immédiatement au juge-arbitre. 
 
CMSW 2.6  Contrôleurs de virages 
 
CMSW 2.6.1 Un contrôleur de virages sera affecté à un couloir ou plus à chaque 
extrémité du bassin. 
 
MSW 2.6.2 Chaque contrôleur de virages doit s'assurer que les nageurs respectent 
les règles en vigueur pour les virages, depuis le début du dernier mouvement de bras 
avant le contact et jusqu'à l'achèvement du premier mouvement de bras après le virage. 
Le contrôleur de virage sur la plage de départ doit s'assurer que les nageurs se 
conforment au règlement en vigueur au départ jusqu'à l'achèvement du premier 
mouvement de bras. Les contrôleurs de virages sur la ligne d'arrivée doivent s'assurer 
que les nageurs achèvent leur course dans le respect des règles en vigueur. 
 
CMSW 2.6.3 Chaque contrôleur à l'extrémité du départ doit donner un signal 
d'avertissement lorsque le nageur dans son couloir a deux longueurs et cinq (5) mètres 
à nager jusqu'à l'arrivée dans les épreuves individuelles de 800 et 1500 mètres, aussi 
dans les épreuves du 400m libre en Bassin court si requis. Le signal peut être répété 
après le virage jusqu’à ce que le nageur ait atteint la marque des cinq (5) mètres sur la 
ligne de couloir. Le signal d'avertissement peut être donné par une cloche. 
 
MSW 2.6.4 Chaque contrôleur à l'extrémité du départ doit déterminer, dans les 
épreuves de relais, si le nageur partant est en contact avec la plate-forme de départ 
lorsque le nageur précédent touche le mur de départ. Lorsque l'équipement 
automatique qui juge les prises de relais est disponible, il doit être utilisé conformément 
à CMSW 11.5. 
 
CMSW 2.6.5 Les contrôleurs de virages doivent rapporter toute violation sur des 
cartes signées détaillant l'épreuve, le numéro du couloir, nom, club, sexe et âge ou 
groupe d’âge du nageur, l'infraction et le temps de l’infraction. Ces cartes devront être 
données soit au contrôleur de virages en chef ou au juge-arbitre tel que déterminé par 
le protocole de la compétition. 
 
CMSW 2.7 Juges de nage 
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CMSW 2.7.1 Les juges de nage doivent être situés de chaque côté du bassin et 
doivent contrôler la nage des nageurs dans la moitié du bassin, du côté qui leur est 
adjacent.  
 
MSW 2.7.2 Chaque juge de nage doit s'assurer que les règles relatives au style de 
nage de l'épreuve sont respectées, et doit observer les virages et les arrivées pour 
aider les contrôleurs de virages. 
 
CMSW 2.7.3 Les juges de nage doivent rapporter toute violation au juge-arbitre sur 
des cartes signées détaillant l'épreuve, le numéro de couloir, nom, club, sexe ou groupe 
d’âge du nageur, l’infraction et le temps de  l'infraction comme déterminé par le 
protocole de la compétition.  
 
CMSW 2.8 Chronométreur en chef 
 
CMSW 2.8.1 Le chronométreur en chef doit affecter les places assises à tous les 
chronométreurs et leur désigner les couloirs dont ils sont responsables, doit s’assurer 
que tous les chronométreurs comprennent leurs rôles et que tous les chronomètres 
fonctionnent efficacement.  
 
MSW 2.8.2 Le chronométreur en chef, si requis, doit recevoir des chronométreurs 
de chaque couloir une carte indiquant les temps enregistrés et, au besoin, contrôler 
leurs chronomètres. 
 
CMSW 2.9 Chronométreurs 
 
CMSW 2.9.1 Lorsque des dispositifs de chronométrage automatique ou semi-
automatique sont utilisés, il doit y avoir un système auxiliaire d’au moins deux (2) 
chronométreurs pour chaque couloir ayant un dispositif semi-automatique (boutons 
poussoirs) et d’un chronométreur utilisant un chronomètre. Si l’équipement de 
chronométrage automatique est utilisé sans équipement de chronométrage semi-
automatique, il doit y avoir au moins deux (2) chronométreurs par couloir, utilisant tous 
les deux des chronomètres. Si l’équipement de chronométrage automatique n’est pas 
utilisé, alors le système de chronométrage primaire doit être composé de trois (3) 
chronométreurs utilisant des chronomètres pour chaque couloir. 
 
CMSW 2.9.2 Chaque chronométreur doit prendre le temps des nageurs dans le 
couloir qui lui est assigné conformément à CMSW 2.9.3. Les chronomètres doivent être 
certifiés exacts et approuvés par le chronométreur en chef avant le début des sessions, 
au besoin.  
 
CMSW 2.9.3 Les chronométreurs qui sont assignés à un chronomètre manuel se 
doivent de démarrer leur chronomètre au signal de départ, et doit l'arrêter lorsque le 
nageur de son couloir a achevé la course ce qui se produit lorsque n’importe quelle 
partie de leur corps touche le panneau d’arrivée ou traverse complètement la ligne 
d’arrivée. Un chronométreur expérimenté peut être assigné à un chronomètre manuel et 
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aussi à un dispositif de chronométrage semi-automatique. Les chronométreurs peuvent 
être chargés par le chronométreur en chef d'enregistrer les temps à des distances 
intermédiaires dans des courses d’une distance de plus de 50 mètres. 
CMSW 2.9.4 Immédiatement après la course, les chronométreurs de chaque couloir 
doivent enregistrer les temps indiqués par leurs chronomètres sur la carte ou 
formulaire, comme indiqué par le chronométreur en chef. 
 
CMSW  Juge à l’arrivée en chef 
 
CMSW 2.10.1 Si requis, le juge à l’arrivée en chef est responsable de vérifier les 
résultats des temps manuels sur les cartes ou formulaires reçus du chronométreur en 
chef et de confirmer les temps officiels et le classement des nageurs. 
 
MSW 2.11 Prise de décision des officiels 
 
MSW 2.11.1 Les officiels doivent prendre leur décision de manière autonome et 
indépendamment les uns des autres, sauf indication contraire figurant dans le 
Règlement de Natation 
 

CMSW 3 LA RÉPARTITION DES NAGEURS DANS LES SÉRIES 
 
CMSW 3.1 La répartition dans les séries doit se faire, en premier lieu, avec les 
groupes d’âge les plus élevés ou les séries les plus lentes nagées les premières au 
sein de chaque groupe d’âge. La répartition des épreuves est faite selon soit le temps, 
soit le temps et le sexe ou soit l’âge, le temps et le sexe. Les championnats nationaux 
doivent être classés d’après l’âge, le temps et le sexe ; cependant, lors des 
compétitions des Maîtres canadiens, les épreuves de 200 mètres peuvent être classées 
selon le temps et le sexe. Dans les épreuves du 400 m ou plus, les nageurs doivent 
être repartis dans les séries par temps ou par temps et sexe dans toutes les 
compétitions de Maitres au Canada. Une fois réparti selon l’âge, le classement les 
séries doit se faire, avec en premier lieu, les séries les plus lentes nagées les premières 
au sein des séries partielles. Les séries partielles et le groupe d’âge incomplets peuvent 
être combinés dans une série.  
 
CMSW 3.2 Le directeur de la rencontre pourra repartir les nageurs dans les séries du 800 
et du 1500 mètres nage libre afin qu’ elles soient nagées avec deux (2) nageurs du même sexe 
par couloir. Les nageurs ne pourront pas nager le dos, la brasse ou le papillon dans une 
épreuve nagée à deux nageurs par couloir. Un chronométrage séparé devra être fourni à 
chaque nageur et ils devront tous être traités de manière égale, incluant au départ. Voir aussi 
CMSW 10.10. Les épreuves à 2 deux nageurs par couloir seront seulement permises dans les 
bassins conformes à CMFR 2.5.1 (Largeur de couloir de 2.50 mètres minimum). 

 
MSW 3.3 De façon à ce qu’aucun nageur ne nage seul et que tous les couloirs 
soient remplis, il est possible de regrouper les catégories d’âge et de sexe.  
 

CMSW 3.4 Toutes les épreuves MNC seront nagées en finales contre la montre. La 
répartition pyramidale ne doit pas être utilisée. 



Règlements de Maîtres nageurs Canada 2013-2017 v2014-07-30 14 

 

CMSW 3.5 À l’exception des épreuves de 50 mètres en bassins de 50 mètres, 
l’attribution des couloirs doit se faire (le couloir numéro 1 étant sur le côté droit de la 
piscine lorsqu’on fait face à la piscine depuis l’extrémité de départ) en plaçant le nageur le 
plus rapide ou l’équipe le plus rapide dans le couloir central de la piscine avec un nombre 
impair de couloirs, ou dans le couloir à droite du centre de la piscine avec un nombre pair 
de couloirs. Le nageur ou l’équipe détenant le temps le plus rapide suivant doit être placé 
à sa gauche, puis en alternant les autres à droite et à gauche selon les temps soumis. Les 
nageurs ayant des temps identiques se verront attribuer leurs numéros de couloir par 
tirage au sort selon la méthode mentionnée. 
 
CMSW 3.6 Pour les épreuves de 50 mètres en bassins de 50 mètres, les courses 
peuvent démarrer, à la discrétion du directeur de rencontre, soit de l'extrémité habituelle 
de départ vers l’extrémité de virage, soit de l’extrémité de virage vers l’extrémité de 
départ, en fonction de facteurs tels que l’existence d’équipement automatique, la 
position des starters, la profondeur du bassin, etc. Le directeur de rencontre doit 
informer les nageurs de sa décision bien avant le début de la compétition. Quel que soit 
le sens de la course, les nageurs seront répartis dans les mêmes couloirs que ceux 
dans lesquels ils auraient été affectés s’ils étaient à la fois partis et arrivés à l’extrémité 
de départ. 
 

CMSW 4 LE DÉPART 
 
CMSW 4.1 Pour les courses de nage libre, de brasse, de papillon et de quatre 
nages individuelles, le départ doit s'effectuer par départ vers l’avant. Au long coup de 
sifflet (CMSW 2.1.4) du juge-arbitre, les nageurs doivent prendre une position de départ 
avec au moins un pied à l'avant des plots de départ, sur le bord de la piscine, ou dans 
l’eau avec au moins une main en contact avec le mur de départ ou les plots de départs. 
À la commande "à vos marques" du starter, ils doivent immédiatement prendre une 
position de départ. Lorsque tous les nageurs sont immobiles, le starter doit donner le 
signal de départ. 
 
MSW 4.2 Le départ en dos et dans les courses de relais quatre nages se fait dans 
l'eau. Au premier long coup de sifflet du juge-arbitre (CMSW 2.1.4), les nageurs doivent 
immédiatement entrer dans l'eau. Au deuxième long coup de sifflet, les nageurs doivent 
retourner sans délai à leur position de départ (CMSW 6.1).  Lorsque tous les nageurs 
ont pris leur position de départ, le starter doit donner l'ordre "à vos marques". Lorsque 
tous les nageurs sont immobiles, le starter doit donner le signal de départ. 
 
CMSW 4.3 La commande de prendre une position de départ doit être "Take your 
marks" en anglais ou “à vos marques” en français. 
 
CMSW 4.4 Tout nageur partant avant le signal de départ sera disqualifié.  Si le 
signal de départ est émis avant que la disqualification ne soit déclarée, la course 
continuera et le nageur ou les nageurs seront disqualifiés à la fin de la course. Si la 
disqualification est déclarée avant le signal de départ, le signal ne doit pas être donné, 



Règlements de Maîtres nageurs Canada 2013-2017 v2014-07-30 15 

mais les nageurs restants doivent être rappelés, et le starter redonne le départ. Le juge 
arbitre répète alors la procédure de départ en commençant par un long coup de sifflet 
(suivit d’un second pour la nage sur le dos) voir aussi CMSW 2.1.4 
 
CMSW 4.5 On doit tenir compte des nageurs plus âgés et/ou infirmes. Une 
assistance peut être fournie pour aider les nageurs à monter sur le plot de départ et/ou 
se stabiliser sur le plot avant le départ.  Les nageurs avec un déficit auditif ou visuel 
devront recevoir si demandé des commandes de départ non verbales, non sonores ou 
non visuelles.  Dans le cas d’un départ retardé ou avorté, la commande aux nageurs 
pourra être un repos plutôt que de descendre des plots. 
 

CMSW 5 LA NAGE LIBRE 
 
MSW 5.1 La nage libre signifie que, dans une épreuve ainsi désignée, le nageur 
peut nager n'importe quel style de nage, sauf dans les épreuves de 4 nages 
individuelles ou de relais 4 nages, où la nage libre signifie tout style de nage autre que 
le dos, la brasse ou le papillon. 
 
MSW 5.2 Une partie quelconque du corps du nageur doit toucher le mur à la fin de 
chaque longueur et à l'arrivée. 
 
MSW 5.3 Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de 
l'eau à chaque cycle de mouvement des bras tout au long de la course, sous réserve 
qu’il soit permis au nageur d'être complètement submergé pendant le virage et sur une 
distance de 15 mètres au plus après le départ et chaque virage. À partir de ce moment-
là, la tête doit avoir coupé la surface de l'eau. 
 

CMSW 6 LA NAGE SUR LE DOS 
 
MSW 6.1 Avant le signal de départ, les nageurs doivent s'aligner dans l'eau face à 
l'extrémité de départ, avec les deux mains placées sur les poignées de départ ou bord 
du trop-plein. Il est interdit de se tenir dans ou sur les trop-pleins ou d'accrocher les 
orteils au bord du trop-plein. 
 
CMSW 6.2 Au signal de départ et après le virage, le nageur doit se repousser du 
mur et nager sur le dos pendant toute la course sauf pendant l'exécution du virage, 
conformément à MSW 6.4. La position normale sur le dos peut inclure un mouvement 
de roulis du corps inférieur à 90 degrés par rapport à l'horizontale. Le mouvement des 
bras et des jambes et la position de la tête sont indifférents, Un mouvement de ciseaux 
de brasse et le dos crawlé à deux bras sont autorisés 
 
MSW 6.3 Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de 
l'eau pendant toute la course. Il est  permis que le nageur soit complètement submergé 
pendant le virage et sur une distance de 15 mètres au plus après le départ et chaque 
virage. À partir de ce moment-là, la tête doit avoir coupé la surface de l'eau. 
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CMSW 6.4 Lors du virage, il faut qu’une partie quelconque du corps du nageur 
touche le mur dans son couloir respectif. Pendant le virage, les épaules peuvent être 
tournées au-delà de la verticale de la poitrine, après quoi une seule traction continue 
immédiate du bras ou une traction simultanée immédiate des deux bras peut être faite 
pour amorcer le virage. Le nageur doit être retourné à une position sur le dos lorsqu’il 
quitte le mur. Un virage de dos inversé est autorisé, mais un nageur ne doit pas faire de 
mouvement de bras une fois qu’il est sur le ventre. 
 
MSW 6.5 À l'arrivée de la course, le nageur doit toucher le mur en étant sur le dos. 
 

CMSW 7 LA BRASSE 
 
CMSW 7.1 Après le départ et après chaque virage, le nageur peut faire un 
mouvement de bras jusqu’aux jambes durant lequel le nageur doit être submergé.  Un 
seul coup de pieds de papillon est autorisé pendant la première traction de bras, suivie 
par le mouvement de jambes de brasse. 
 
CMSW 7.2 À partir du début de la première traction de bras après le départ et après 
chaque virage, le corps doit être sur le ventre. Il n’est pas permis de se tourner sur le dos 
à aucun moment, sauf au virage ou après le toucher du mur il est permis de tourner de 
n’importe quelle manière tant que le corps est sur la poitrine après avoir quitté le mur. Dès 
le départ et tout au long de la course, le cycle des mouvements doit comporter un 
mouvement de bras et un mouvement de jambes dans cet ordre. Tous les mouvements 
des bras doivent être simultanés et dans le même plan horizontal sans mouvement 
alterné. 
 
MSW 7.3 Les mains doivent être poussées ensemble en avant à partir de la 
poitrine, au-dessous, au niveau ou au-dessus de l'eau. Les coudes doivent être sous la 
surface de l'eau, sauf avant le virage, pendant le virage et pour la traction finale à 
l’arrivée. Les mains doivent être ramenées en arrière sur ou sous la surface de l'eau. 
Les mains ne doivent pas être ramenées au-delà de la ligne des hanches, sauf pendant 
la première traction après le départ et chaque virage. 
 
CMSW 7.4 Durant chaque cycle complet, certaines parties de la tête du nageur 
doivent couper la surface de l’eau. La tête doit couper la surface de l’eau avant que les 
mains ne tournent vers l’intérieur à l’endroit le plus large de la 2e traction après le départ 
et les virages. 
 
CMSW 7.5 Les pieds doivent être tournés vers l'extérieur pendant la phase 
propulsive du mouvement de jambes. Les mouvements du type « ciseaux », 
« battement » ou « des coups de pieds de papillon » vers le bas ne sont pas autorisés 
excepté le cas prévu à CMSW 7.1. Couper la surface de l'eau avec ses pieds est 
autorisé si cela n'est pas suivi d'un mouvement vers le bas du type « coups de pieds de 
papillon ». Tous les mouvements des jambes doivent être simultanés et dans le même 
plan horizontal sans mouvement alterné: 
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MSW 7.6 À chaque virage et à l'arrivée de la course, le contact doit se faire avec 
les deux mains séparées et simultanément soit au niveau de l'eau, soit au-dessus, soit 
en dessous.  Lors du dernier cycle du mouvement de nage avant le virage et à la fin de 
la course un mouvement de bras qui n’est pas suivi d’un coup de jambes est permis. La 
tête peut être immergée après la dernière traction de bras avant le toucher, à condition 
qu'elle coupe la surface de l'eau à un certain point pendant le dernier cycle complet ou 
incomplet précédant le contact. 
 

MSW 8 LE PAPILLON 
 
MSW 8.1 À partir du début de la première traction de bras après le départ et après 
chaque virage, le corps doit rester allongé sur la poitrine. Sous l'eau, le mouvement de 
jambes sur le côté est autorisé. Il n'est pas permis de se tourner sur le dos à aucun 
moment, sauf au virage après avoir touché le mur où il est permis de virer de n’importe 
quelle façon pourvu que le corps soit sur le ventre en quittant le mur. 
 
MSW 8.2 Les deux bras devront être amenés simultanément vers l’avant au-
dessus de l’eau et ramenés vers l’arrière sous l’eau de manière simultanée tout au long 
de la course, sujet à MSW 8.5. 
 
MSW 8.3 Tous les mouvements des pieds vers le haut et vers le bas doivent être 
simultanés.  Les jambes ou les pieds ne doivent pas être nécessairement au même 
niveau, mais ils ne doivent pas alterner les uns avec les autres.  Un mouvement de 
jambe de brasse est autorisé pour le papillon. Un seul coup de pied de brasse est 
permis par mouvement de traction des bras à l’exception d’un seul coup de pied de 
brasse qui est autorisé avant le virage et l’arrivée sans mouvement de traction des bras. 
Après le départ et après chaque virage, un seul coup de pied de brasse est permis 
avant la première traction des bras. 
 
MSW 8.4 À chaque virage et à l'arrivée de la course, le contact doit se faire avec 
les deux mains séparées et simultanément, soit au niveau de l'eau, soit au-dessus, soit 
au-dessous.  
 
MSW 8.5 Au départ et aux virages, un nageur est autorisé à faire un ou plusieurs 
mouvements de jambes et une traction de bras sous l'eau, ce qui doit lui permettre 
d'atteindre la surface. Il doit être permis au nageur d'être complètement immergé sur 
une distance de 15 mètres au plus après le départ et chaque virage. À ce moment-là, la 
tête doit avoir coupé la surface de l'eau. Le nageur doit rester à la surface de l'eau 
jusqu'au virage suivant ou jusqu'à l'arrivée. 
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CMSW 9 QUATRE NAGES 
 
MSW 9.1 Dans les épreuves de quatre nages individuelles, le nageur couvre les quatre 
mouvements techniques de nage dans l'ordre suivant : le papillon, le dos, la brasse et la 
nage libre. Chacune des quatre nages doit couvrir un quart (1/4) de la distance. 
 
MSW 9.2 Dans les épreuves de relais quatre nages, les nageurs couvriront les 
quatre mouvements techniques de nage dans l'ordre suivant : le dos, la brasse, le 
papillon et la nage libre. 
 
MSW 9.3 Chaque partie s’achève conformément à la règle qui s’applique au 
mouvement technique concerné. Voir la définition de la nage libre fournie à la section 
MSW 5.1. 
 

CMSW 10 LA COURSE 
 
CMSW 10.1 Tous groupes d’âge 
 
CMSW 10.1.1 Épreuves individuelles : 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-
54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, … (une catégorie pour chaque tranche de cinq 
ans et autant de catégories que nécessaire). 
.  
CMSW 10.1.2 Relais : Les groupes d’âge d’une équipe de relais sont déterminés par la 
somme des âges, en années entières, de tous les membres de l’équipe. Les tranches 
d’âge pour les épreuves de relais sont comme suit : 72-99, 100-119, 120-159, 160-199, 
200-239, 240-279, 280-319, … (une augmentation des tranches de 40 ans sont 
imposés et ce autant que nécessaire).  
 
CMSW 10.2 Épreuves - Les épreuves suivantes peuvent être reconnues pour 
chaque groupe d’âge.  
 
CMSW 10.2.1 En bassin de 25 mètres  
 
 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m Nage libre 
 50, 100, 200 m Dos 
 50, 100, 200 m Brasse 
 50, 100, 200 m Papillon 
 100, 200, 400 m Quatre nage individuelle 
 200, 400, 800 m Relais nage libre 
 200, 400, 800 m Relais quatre nages 
 200, 400, 800 m Relais nage libre mixte  
 200, 400, 800 m Relais quatre nages mixtes 
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CMSW 10.2.2 En bassin de 50 mètres  
 
 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m Nage libre 
 50, 100, 200 m Dos 
 50, 100, 200 m Brasse 
 50, 100, 200 m Papillon 
 200, 400 m Quatre nages individuelles 
 200, 400, 800 m Relais nage libre 
 200, 400, 800 m Relais quatre nages  
 200, 400, 800 m Relais nage libre mixte  
 200, 400, 800 m Relais quatre nages mixtes  
 

CMSW 10.3 Il n’est pas nécessaire d’organiser toutes les épreuves ci-dessus dans 
une même rencontre. Toutefois, à l’exception de cas spécial, comme des compétitions 
de longues distances, chaque catégorie d’âge devrait inclure les épreuves les plus 
courtes de la nage libre, le dos, la brasse et le papillon sans oublier le quatre nages 
individuelles et des relais masculins et féminins. Les séries composées de deux ou plus 
de ces épreuves peuvent être nagées concurremment, comme des épreuves ouvertes, 
sous la discrétion du chef de rencontre et l’approbation de l’émetteur de la sanction de 
la compétition. Chaque épreuve, incluant les épreuves ouvertes, doit avoir un numéro 
différent qui sera noté par un officiel et inclus dans les résultats. Les nageurs doivent 
être jugés selon l’épreuve nagée. Un nageur ne peut concourir dans une course qu'une 
seule fois, peu importe l’épreuve, incluant les épreuves ouvertes, les relais et les relais 
ouverts. Ceci exclut les nageurs partants aux relais qui pourraient avoir nagé la même 
distance et le même style dans une épreuve individuelle. 
 
CMSW 10.4 L’âge de l’athlète, pour les compétitions CMN, est déterminé d’après son 
âge au 31 décembre de l’année de la compétition. Les compétiteurs doivent avoir 18 
ans ou plus au premier jour de la compétition.  
 
CMSW 10.5 Un nageur nageant seul toute l'épreuve doit couvrir la distance 
complète. 
 
CMSW 10.6 Un nageur doit rester et finir la course dans le même couloir où il l'a 
commencée. 
  
CMSW 10.7 Dans toutes les épreuves, un nageur effectuant un virage doit avoir un 
contact physique avec l'extrémité de la piscine ou de la longueur. Le virage doit être fait 
à partir du mur, et il n'est pas permis de se pousser ou de faire un pas au fond de la 
piscine. 
 



Règlements de Maîtres nageurs Canada 2013-2017 v2014-07-30 20 

CMSW 10.8 Un nageur qui se tient debout au fond de la piscine pendant les 
épreuves ne doit pas être disqualifié, mais il ne doit pas marcher ni se pousser du fond 
de la piscine vers la direction de la course.    
 
CMSW 10.9 Il n'est pas permis de tirer sur la ligne de couloir. 
 
CMSW 10.10 Gêner un autre nageur en nageant à travers un autre couloir ou de tout 
autres manières disqualifiera le gêneur. Aucun contact physique n’est permis entre 
deux nageurs dans un même couloir, CMSW 3.2. Dans un cas échéant, les nageurs 
seront immédiatement disqualifiés par le juge-arbitre et devront sortir de l’eau.   
 
CMSW 10.11 Aucun nageur ne sera autorisé à utiliser ou à porter un équipement qui 
puisse améliorer sa vitesse, sa flottabilité ou son endurance pendant une compétition 
(tels que gants palmés, palmes, nageoires, bandes de puissance ou substances 
adhésives, etc.). Sauf sur accord du juge-arbitre sur la base d'un certificat médical, le 
taping ou le port de tout ruban adhésif sur le corps est interdit.  Il est permis de porter 
des lunettes de natation.  
 
CMSW 10.12 Tout nageur qui n'est pas engagé dans une course et qui entre dans 
l'eau pendant qu'une épreuve s'y déroule avant que tous les nageurs aient terminé la 
course sera disqualifié de la prochaine épreuve à laquelle il est inscrit dans la 
rencontre.  
 
CMSW 10.13 Les nageurs peuvent rester dans leur couloir accrocher à la ligne de 
couloir, pendant que les autres compétiteurs nagent, et ce jusqu’à ce que l’arbitre leur 
fasse signe de sortir hors du bassin. 
 
CMSW 10.14 Il y a quatre nageurs dans chaque équipe de relais. 
 
CMSW 10.15  Les quatre nageurs membres d’une équipe de relais doivent appartenir à 
un même club. Aucun nageur ne peut représenter plus qu’un club à la fois lors d’une 
compétition. Les relais composés de membres de différentes équipes pourront être 
autorisés par la Direction de la rencontre à nager hors-concours, sauf aux 
Championnats.   
 
CMSW 10.16 Les équipes de relais mixtes doivent être composées de deux hommes 
et de deux femmes nageant dans n’importe quel ordre. (Note : La FINA a récemment 
ajouté les relais mixtes à la natation élite - ils sont amusants !)  
 
CMSW 10.17  Dans les épreuves de relais, l'équipe d'un nageur dont les pieds ont 
perdu le contact avec le plot de départ avant que le coéquipier le précédant ne touche 
le mur sera disqualifiée.  
 
CMSW 10.18  Les membres de l’équipe de relais sont permis de rester dans leur 
couloir après leur nage, s’accrochant aux lignes de couloir et s’éloignant des panneaux 
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de contact jusqu’à ce que la course soit complétée. Si un des membres de l’équipe de 
relais part, il ne peut plus rentrer dans l’eau.  
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CMSW 10.19  Il n’est pas permis de changer de groupe d’âge après qu’une inscription 
soit effectuée. Les membres d'une équipe de relais et leur ordre de départ doivent être 
précisés avant la course. Un membre d'une équipe de relais ne peut concourir dans une 
course qu'une seule fois. Le fait de ne pas nager dans l'ordre indiqué entraînera la 
disqualification.    
 
CMSW 10.20  Si une faute compromet la chance de succès d'un nageur, le juge-arbitre 
aura le pouvoir de lui permettre de concourir dans la série suivante. 
 
CMSW 10.21  Aucune régulation de l'allure ne sera autorisée, et il est interdit d'utiliser 
un dispositif ou un plan à cet effet. Aucune montre, appareil de rythme ou de musical ne 
peut être porté lors de la compétition et le réchauffement. Les compteurs de tours  
peuvent être autorisés par le juge-arbitre pour les épreuves de longue distance. 
 
CMSW 10.22  Les nageurs peuvent se retirer d’une épreuve sans aucune pénalité, 
mais ne seront pas remboursés pour leurs frais d’inscription. 
 

CMSW 11 LE CHRONOMÉTRAGE  
 
CMSW 11.1 Le fonctionnement de l'équipement de classement automatique doit être 
placé sous la surveillance du juge en chef au chronométrage électronique. Les temps 
enregistrés par l'équipement automatique doivent être utilisés pour déterminer le 
gagnant, tous les classements et le temps et les échanges de relais pour chaque 
couloir. En cas de panne de l'équipement automatique ou s'il est évident qu'il y a eu 
fonctionnement défectueux de l'équipement, ou qu'un nageur n'a pas réussi à actionner 
l'équipement, les enregistrements faits par les équipements de chronométrage semi-
automatique (boutons poussoirs) doivent être utilisés à ces fins. S’il n’y a pas de 
dispositifs de chronométrage semi-automatique ou si cet équipement est défectueux, 
les enregistrements des chronométreurs doivent établir le temps officiel et les 
placements du couloir. Voir aussi CMFR 3. 
 
CMSW 11.2 Les résultats de l’équipement de chronométrage doivent être enregistrés 
au centième de seconde près. Lorsque le chronométrage au 1/1000 de seconde est 
disponible, le troisième chiffre ne doit pas être enregistré ou utilisé pour déterminer le 
temps ou le classement. Lorsque le chronométrage au 1/1000 de seconde est 
disponible, le troisième chiffre ne doit pas être enregistré ou utilisé pour déterminer le 
temps ou le classement. En cas de temps égaux, tous les nageurs qui ont enregistré le 
même temps à 1/100 de seconde se verront accorder le même classement. Les temps 
affichés sur le tableau électronique ne doivent indiquer que le 1/100 de seconde. 
 
CMSW 11.3 Si aucun équipement automatique n'est utilisé, les temps manuels 
officiels doivent être déterminés comme suit: 
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MSW 11.3.1 Si deux des trois chronomètres indiquent le même temps et que le 
troisième indique un temps différent, les deux temps identiques seront le temps officiel. 
 
MSW 11.3.2 Si les trois chronomètres indiquent des temps différents, le chronomètre 
indiquant le temps intermédiaire donnera le temps officiel. 
CMSW 11.3.3 Si seulement deux chronomètres sont utilisés, la moyenne arithmétique 
au centième le plus rapide doit être le temps officiel. 
 
MSW 11.4 Si un nageur est disqualifié pendant ou après une épreuve, cette 
disqualification doit être enregistrée dans les résultats officiels, mais ni le temps ni le 
classement ne peuvent être enregistrés ou annoncés. 
 
CMSW 11.5 Si un nageur est disqualifié pendant ou après une épreuve, cette 
disqualification doit être enregistrée dans les résultats officiels, mais ni le temps ni le 
classement ne peuvent être enregistrés ou annoncés. Quand un dispositif de 
chronométrage automatique est manœuvré pour évaluer les échanges de relais, ces 
résultats auront préséance sur ceux le juge-arbitre. 
 
CMSW 11.6 Tous les temps intermédiaires au départ, à l’arrivée et à la fin doivent 
être enregistrés pour les nageurs de tête. Tous les temps intermédiaires au 50 mètres 
doivent être enregistrés pour les nageurs de tête au cours des relais et publiés dans les 
résultats officiels. 
 

CMSW 12 LES RECORDS ET LES CLASSEMENTS CANADIENS 
 
CMSW 12.1 Pour les records des Maîtres nageurs canadiens et les classements 
annuels, les distances et les styles décrits au CMSW 10.2 seront reconnus pour les 
deux sexes dans chaque catégorie d’âge. Ces temps seront maintenus au centième de 
seconde près (à 2 décimales près) et conforment aux provisions du formulaire de 
demande de membre des MNC.  

 
CMSW 12.1.1 Les demandes pour l’homologation d’un record des Maîtres nageurs 
canadiens devront être faites sur des formulaires officiels du MSC, particulièrement 
pour les compétitions en dehors du Canada, par l’individu ou par un responsable 
désigné de la compétition.  

 
CMSW 12.1.2  Les records canadiens et les classements peuvent être établis 
seulement par un membre inscrit aux MNC qui est inscrit et participe à des compétitions 
pour un club de Maitres nageurs canadiens dans une compétition sanctionnée par les 
MNC, une autre organisation nationale de Maitres ou la FINA. 

 
CMSW 12.1.3 Les records canadiens ne seront acceptés que lorsque les temps auront 
été relevés par un équipement de chronométrage automatique, un équipement de 
chronométrage semi-automatique ou de chronométrage manuel conformément à 
CMSW 11.1 et CMSW 2.9.1.  
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CMSW 12.1.4 Les records canadiens ne peuvent être établis qu’en eau douce. Aucun 
record canadien ne sera reconnu dans quelque mer que ce soir ni dans aucune eau 
océanique. 

 
CMSW 12.2 La longueur de la course doit être certifiée par une personne 
responsable désignée par le directeur de la rencontre et approuvée par l’émetteur de la 
sanction de la compétition. Voir CFR 2.2 et 2.14 (Appendice A). 
 
CMSW 12.3 Les temps qui sont égaux au 1/100 de seconde seront reconnus comme 
des records égaux et les nageurs réalisant ces temps égaux seront appelés 
"Détenteurs-conjoints". 
 
CMSW 12.4 Un membre d’une équipe de relais demandant l’homologation d’un 
record canadien doit représenter le même club tel que mentionné à la section CMSW 
10.15.  Le premier nageur dans un relais peut demander l’homologation d’un record 
canadien. Si le premier nageur d’une équipe de relais parcourt sa distance en un temps 
record conformément aux dispositions de cette sous-section, sa performance ne sera 
pas annulée par une disqualification ultérieure de son équipe de relais pour des 
infractions commises après qu’il ait achevé son parcours.  
 
CMSW 12.5 Un nageur dans une épreuve individuelle peut faire une demande 
d’homologation d’un record canadien pour une distance intermédiaire s’il/elle demande 
au juge-arbitre que sa course soit spécialement chronométrée ou si le temps à la 
distance intermédiaire est enregistré par un équipement de classement automatique. 
Un tel nageur doit achever la distance prévue de l’épreuve sans disqualification pour 
faire une demande de record à une distance intermédiaire. 
 
CMSW 12.6 À la réception de demande d’homologation et à condition que les 
informations contenues dans la demande soient exactes; MNC proclamera le nouveau 
record canadien et veillera à ce qu’une telle information soit publiée. Les certificats des 
records canadiens sont téléchargeables du site web MNC. Les compétiteurs nageant 
en dehors du Canada doivent signaler aux responsables de record MNC, les épreuves 
nagées et leurs temps respectifs. Ces compétiteurs doivent fournir des preuves 
adéquates pour la vérification de ces données. 
 
CMSW 12.7  Les 20 meilleurs temps de chaque catégorie d’âge, de sexe et d’épreuve 
en bassin de 25 et 50 mètres seront accumulés annuellement comme étant les tops 20 
des MNC. Les compétiteurs en dehors du Canada doivent signaler aux responsables 
de record MNC, les épreuves nagées et leurs temps respectifs. Ces compétiteurs 
doivent fournir des preuves adéquates pour la vérification de ces données.  
 
CMSW 12.8 Le juge-arbitre et le chef de rencontre doivent s’assurer qu’une série 
complète des résultats est transmise aux enregistreurs du comité des Maîtres de la 
province et de MNC dans les quinze jours suivant la compétition. 
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3e PARTIE – RÈGLEMENTS 2013-2017 DE MAÎTRES NAGEURS 
CANADA TOUCHANT LA NATATION EN EAU LIBRE 
 
Les groupes d’âge pour la natation en eau libre au Canada seront conformes aux 
règlements CMSW 10.1.1 et CMSW 10.4. La gestion d’une épreuve de natation en eau 
libre sera conforme au règlement CMGR 7 là où il y a lieu. Le comité de direction aura la 
responsabilité de réserver les installations au besoin, d’obtenir les services d’un arbitre en 
chef et, en collaboration avec ce dernier (ou cette dernière), se procurer les services 
d’autres officiels et d’autres effectifs compétents de même que les approbations et les 
autorisations requises pour la compétition. Le comité appuiera l’arbitre en chef lors de 
l’événement et verra à ce que les résultats soient transmis à MNC et aux organismes 
provinciaux de maîtres nageurs à l’intérieur d’un délai de sept jours. Le comité de direction 
pourra aussi dresser la liste des records du parcours établis par groupe d’âge et par style 
de nage. Pour les règlements touchant les maillots, veuillez consulter le règlement 
CMGR 5. 
 

CMOWS 1 DÉFINITIONS 
 
CMOWS 1.1 L’expression « natation en eau libre des maîtres nageurs au Canada » 
signifie toute compétition tenue en eau libre sur une distance maximale de dix (10) 
kilomètres ayant reçu l’approbation du membre de la direction d’une organisation 
provinciale de maîtres nageurs chargé de sanctionner un tel événement. 
 
CMOWS 1.2 Une compétition de natation en eau libre des maîtres nageurs pourra 
être désignée à titre de championnat de natation en eau libre de Maîtres Nageurs 
Canada (MNC) par MNC ou de championnat provincial de natation en eau libre de 
maîtres nageurs par une organisation provinciale de maîtres nageurs. 
 
CMOWS 1.3 Une compétition de natation en eau libre de maîtres nageurs au Canada 
constituera un événement indépendant réservé aux maîtres nageurs dûment inscrits. 
Lorsqu’une compétition approuvée de maîtres nageurs a lieu conjointement avec une 
autre compétition de natation en eau libre, le départ des maîtres nageurs devrait se 
tenir à un moment différent. Les nageurs portant une combinaison isothermique 
pourront prendre part à l’épreuve de natation en eau libre des maîtres nageurs s’il y a 
mention à cet effet dans la trousse de compétition, sous réserve, cependant que leurs 
résultats et leurs prix seront distincts de ceux des autres nageurs. Les résultats soumis 
à MNC et aux organisations provinciales de maîtres nageurs ne feront mention que des 
maîtres nageurs inscrits. Les organisations provinciales de maîtres nageurs pourront 
refuser l’utilisation de combinaisons isothermique lors de compétitions de natation en 
eau libre sanctionnées. Veuillez aussi consulter CMOWS 5.5 et CMOWS 6.6. 
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CMOWS 2 LES OFFICIELS 
 
CMOWS 2.1 Selon la nature du parcours et le nombre de nageurs, les officiels ci-
dessous seront nommés lors de compétitions de natation en eau libre par l’arbitre en chef. 
Selon des tâches attribuées, il est possible que plus d’une fonction soit confiée à une 
même personne. La nomination d’un annonceur est laissée à la discrétion du comité de 
direction.  
 
 Un arbitre en chef 
 Des arbitres (un par course ou par vague) 
 Juge au départ 
 Chronométreur en chef, plus deux chronométreurs 
 Juge en chef à l’arrivée, plus deux juges à l’arrivée 
 Juges de virages (un pour chaque changement de cap) 
 Responsable de la sécurité 
 Médecin 
 Responsable du parcours 
 Préposé au parcours 
 

CMOWS 3 FONCTIONS DES OFFICIELS 
 
(N.B. Dans le cadre des règlements pour l’année 2013-2017, certaines parties ont été 
réorganisées afin de refléter un ordre plus approprié. Des officiels ont été mandatés de 
façon à garantir que toutes les questions et toutes les préoccupations soient traitées 
notamment en ce qui concerne la sécurité et l’intégrité des résultats. Les postes de juge 
de course et de secrétaire ont été absorbés à l’intérieur d’autres fonctions). 
 
L’ARBITRE EN CHEF devra : 
 
CMOWS 3.1 Assurer la pleine maîtrise et la pleine autorité sur tous les officiels, 
approuver leur nomination et leur donner instruction à l’égard de tous les aspects et de 
tous les règlements touchant la compétition. L’arbitre en chef fera respecter tous les 
règlements et toutes les décisions de MNC et décidera de toute question touchant le 
déroulement à proprement parler de la compétition, dans les cas où lesdits règlements ne 
font pas autrement mention de la disposition ultime. 
 
CMOWS 3.2 S’assurer que tous les officiels dont la présence est requise au 
déroulement de la compétition se trouvent à leur poste respectif. L’arbitre en chef pourra 
nommer des suppléants à la place de toute personne absente, incapable d’accomplir son 
mandat ou jugée inefficace. L’arbitre en chef pourra nommer des officiels additionnels au 
besoin. 
 
CMOWS 3.3 Recevoir avant le départ tous les rapports du préposé au parcours et à la 
fin de la compétition, tous les rapports des arbitres, des juges de virages, du juge en chef 
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à l’arrivée et du responsable de la sécurité afin de garantir qu’aucun nageur n’est 
manquant. 
 
CMOWS 3.4 Nommer les arbitres et les juges de virages et leur attribuer leurs courses, 
leurs vagues ou leurs changements de cap respectifs. 
 
CMOWS 3.5 Donner un signal aux nageurs par coups de sifflet donnés à une minute 
d’intervalle à compter de cinq minutes avant le départ. Puis, avec la levée d’un fanion et 
une série de brefs coups de sifflet, signaler que le départ est imminent et, une fois satisfait 
que les nageurs soient prêts, indiquer au juge au départ que la compétition peut 
commencer en pointant le fanion vers ce dernier. 
 
CMOWS 3.6 Avoir l’autorité d’intervenir à tout moment lors de la compétition pour 
garantir que les règlements de MNC sont respectés. Juger tout protêt touchant la 
compétition en cours. 
 
CMOWS 3.7 Disqualifier tout nageur ayant commis une infraction aux règlements qui a 
été observée personnellement par l’arbitre en chef ou par les arbitres ou qui leur a été 
rapportée par d’autres officiels autorisés. 
 
CMOWS 3.8 Conjointement avec le responsable de la sécurité, interrompre la course 
dans le cas où des circonstances dangereuses pourraient mettre en péril la sécurité des 
nageurs ou des officiels. 
 
CMOWS 3.9 Recevoir du préposé au parcours, après le début de la course, un rapport 
contenant la liste des nageurs partants. Recevoir, pendant la course, du responsable de la 
sécurité ou d’autres personnes des rapports indiquant les nageurs qui se sont retirés 
durant l’épreuve. Recevoir des arbitres, des juges de virages ou d’autres personnes des 
rapports indiquant toute disqualification. Recevoir du juge en chef à l’arrivée et du 
chronométreur en chef des rapports indiquant les résultats à la fin de la course. Décider 
des cas où il y a divergence dans les décisions des juges et les temps inscrits. S’assurer 
que les résultats sont soumis par le juge en chef à l’arrivée à MNC et à l’organisation 
provinciale de maîtres nageurs pour publication dans la semaine qui suit l’événement. 
 
LES ARBITRES devront : 
 
CMOWS 3.10 Assurer leur autorité sur la course, sur la vague ou sur tout élément en 
faisant partie, selon le mandat que leur a attribué l’arbitre en chef, y compris sur le 
lancement du départ s’ils en ont reçu la directive. 
 
CMOWS 3.11 Au besoin, prendre place dans un bateau d’escorte de sécurité, qui 
accompagnera la course ou la vague qui leur est attribuée. 
 
CMOWS 3.12 Juger la course et voir à ce que les règlements de la compétition soient 
respectés en tout temps, les infractions étant notées par écrit et transmises à l’arbitre en 
chef à la première occasion. 
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CMOWS 3.13 Avoir le pouvoir d’exiger qu’un nageur sorte de l’eau à l’échéance de tout 
délai décrété par l’arbitre. 
 
CMOWS 3.14 S’assurer que les nageurs s’abstiennent d’obtenir un avantage indu ou de 
commettre un geste antisportif envers un autre nageur et, si la situation l’exige, donner 
instruction à un nageur de respecter ses distances à l’égard de tout autre nageur. Signaler 
une infraction au nageur et aux autres par des coups de sifflet. Disqualifier tout nageur 
pour toute infraction aux règlements que l’arbitre a personnellement observée et en faire 
rapport à l’arbitre en chef. 
 
LE JUGE AU DÉPART devra : 
 
CMOWS 3.15 Se placer de façon à être clairement vu par tous les concurrents. 
 
CMOWS 3.16 Au signal de l’arbitre, lever un fanion distinctif en position verticale. 
 
CMOWS 3.17 Pour signaler le départ, simultanément ramener vers le bas, en position 
rigide, le bras tenant le fanion et déclencher un signal perceptible. 
 
LE CHRONOMÉTREUR EN CHEF devra : 
 
CMOWS 3.18 Affecter au moins deux chronométreurs à leur position pour le départ et 
l’arrivée. 
 
CMOWS 3.19 S’assurer qu’un rappel de l’heure soit effectué afin de permettre à tous de 
synchroniser leurs chronomètres avec le chronomètre officiel 15 minutes précédant le 
départ. 
 
CMOWS 3.20 Recueillir et examiner les cartes de chaque chronométreur indiquant le 
temps de parcours enregistré pour chaque nageur, et au besoin, vérifier ses 
chronomètres. 
 
CMOWS 3.21 En collaboration avec le juge en chef à l’arrivée, préparer le résultat final à 
l’arrivée, y compris les temps de parcours et le classement, et le soumettre à l’arbitre en 
chef.. 
 
LES CHRONOMÉTREURS devront : 
 
CMOWS 3.22 Enregistrer le temps de parcours de chaque nageur dont ils ont la charge. 
Les chronomètres doivent être munis d’une mémoire et être certifiés exacts à la 
satisfaction du comité de direction. 
 
CMOWS 3.23 Mettre leurs chronomètres en marche au signal de départ et ne les arrêter 
que sur instruction du chronométreur en chef. Lorsque le parcours comprend plus d’un 
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tour, les chronométreurs enregistreront le temps de parcours de chaque tour effectué par 
le nageur dont ils ont la charge. 
 
CMOWS 3.24 Enregistrer le temps de parcours et le numéro du nageur sur la carte de 
temps et la remettre au chronométreur en chef. 
 
N.B. Lorsqu’un équipement automatique de classement est utilisé, on devra avoir les 

mêmes effectifs de chronométreurs en poste. 
 
LE JUGE EN CHEF À L’ARRIVÉE devra : 
 
CMOWS 3.25 Attribuer à chaque juge à l’arrivée un poste, une course ou une vague de 
nageurs.   
 
CMOWS 3.26 Recevoir du préposé au parcours la liste des nageurs qui ont pris leur 
départ lors de chaque course ou de chaque vague. Enregistrer et transmettre toute 
décision reçue des arbitres au cours de la compétition. Recevoir du responsable de la 
sécurité et des arbitres ou des juges tous les rapports d’abandon ou de disqualification de 
la course. 
 
CMOWS 3.27 Après la course, recueillir de chaque juge de virages et de chaque juge à 
l’arrivée les feuilles de résultats dûment signés ainsi que les résultats provenant d’un 
transpondeur à puce, s’il y a lieu et, en collaboration avec le chronométreur en chef, 
compiler les résultats et le classement et les remettre à l’arbitre en chef. 
 
CMOWS 3.28 Lors de la compilation du résultat final, s’assurer que les épreuves des 
hommes soient séparées de celles des femmes et réparties selon le groupe d’âge et la 
distance parcourue, que le style de nage soit indiqué et que les résultats des nageurs 
portant une combinaison isotherme soient mis à part, s’il y a lieu. Ces résultats seront 
distincts de toute autre compétition n’ayant pas été sanctionnée par les maîtres nageurs et 
seront remis à MNC et à l’organisation provinciale de maîtres nageurs aux fins de 
publication dans la semaine suivante l’événement. 
 
LES JUGES À L’ARRIVÉE (trois, y compris le juge en chef) devront : 
 
CMOWS 3.29 Se placer à la ligne d’arrivée de façon à jouir en tout temps d’une vue 
dégagée de l’arrivée. 
 
CMOWS 3.30 Enregistrer le classement des nageurs conformément à leur attribution.  
 
N.B. Les juges à l’arrivée n’agiront pas à titre de chronométreurs au cours d’une même 

compétition. 
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LES JUGES DE VIRAGES devront : 
 
CMOWS 3.31 Se placer à tous les changements de cap de façon à s’assurer que tous 
les nageurs les effectuent conformément aux documents d’information sur la compétition 
et tel qu’ils leur ont été décrits lors de la séance d’information précédant la course. 
 
CMOWS 3.32 Noter sur les feuilles de registre qui leur auront été fournies toute infraction 
aux directives touchant les virages et signaler l’infraction par des coups de sifflet au 
moment où elle a été notée, puis en informer immédiatement l’arbitre en chef. 
 
CMOWS 3.33 Aussitôt la compétition terminée, remettre la feuille de registre signée à 
l’arbitre en chef et informer le juge en chef à l’arrivée de toute disqualification. 
 
LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ devra : 
 
CMOWS 3.34 Rendre compte à l’arbitre de toute question touchant la sécurité liée au 
déroulement de la compétition. Retenir les services de suffisamment de personnel 
compétent chargé d’assurer la sécurité pour l’événement. Le responsable de la sécurité 
n’assumera aucune autre fonction au cours de l’événement. 
 
CMOWS 3.35 Vérifier que le parcours en son entier, notamment en ce qui touche les 
aires de départ et d’arrivée, est sécuritaire, approprié, et libre de tout obstacle. 
 
CMOWS 3.36 En collaboration avec le responsable du parcours, s’assurer qu’un nombre 
suffisant de bateaux d’escorte de sécurité motorisés ou autrement mus sont disponibles 
au cours de la compétition afin de garantir que tous les nageurs soient bien visibles et 
puissent être rejoints rapidement par le personnel de sécurité. Des embarcations seront 
placées le long du parcours, au besoin, afin d’assurer qu’aucun bateau, qu’aucune 
motomarine, qu’aucune planche à voile ou qu’aucun autre type d’embarcation n’empiète 
sur le parcours. Tout bateau à moteur diesel ou à moteur à essence situé en amont du 
parcours devrait être à l’ancre et ne devrait être mis en marche qu’en cas d’urgence. 
 
CMOWS 3.37 Si c’est pertinent, fournir à tous les nageurs avant le début de la 
compétition une carte des marées et des courants indiquant clairement l’heure de 
changement des marées le long du parcours ainsi que l’effet qu’auront ces marées ou ces 
courants sur leur progression. 
 
CMOWS 3.38 Transmettre à l’arbitre en chef et au juge en chef à l’arrivée tous les 
rapports provenant du personnel de sécurité ou de toute autre source concernant tout 
abandon de la part de concurrents. 
 

CMOWS 3.39 De concert avec le médecin, informer l’arbitre en chef de toute condition, 
qui selon leur avis, est impropre à la tenue de la compétition et formuler des 
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recommandations au sujet de modifications à apporter au parcours ou de la manière par 
laquelle la compétition doit se dérouler. 
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LE MÉDECIN devra : 
 
CMOWS 3.40 Rendre compte à l’arbitre de toute question médicale touchant la 
compétition et les concurrents. 
 
CMOWS 3.41 Informer les établissements médicaux situés dans les environs quant à la 
nature de la compétition et s’assurer que toute victime corporelle puisse être évacuée vers 
un centre médical dans les plus brefs délais. 
 
CMOWS 3.42 De concert avec le responsable de la sécurité, informer l’arbitre en chef de 
toute condition, qui selon leur avis, est impropre à la tenue de la compétition et formuler 
des recommandations au sujet de modifications à apporter au parcours ou de la manière 
par laquelle la compétition doit se dérouler. 
 
LE RESPONSABLE DU PARCOURS devra : 
 
CMOWS 3.43 Rendre compte au comité de direction des questions touchant à un levé 
exact du parcours. 
 
CMOWS 3.44 S’assurer que les aires de départ et d’arrivée sont indiquées correctement 
et que toutes les pièces d’équipement ont bien été installées et le cas échéant, sont en 
bon état de marche. 
 
CMOWS 3.45 S’assurer que tous les endroits où il y a changement de cap sont bien 
indiqués et que le personnel s’y trouve avant le départ. 
 
CMOWS 3.46 De concert avec l’arbitre en chef et le responsable de la sécurité, faire 
l’inspection du parcours et des indicateurs avant le départ. 
 
CMOWS 3.47 En collaboration avec le responsable de la sécurité, s’assurer que les 
embarcations nécessaires sont mises à la disposition des arbitres et des juges de virages 
et que les juges de virages sont en place avant le départ et en faire rapport aux arbitres. 
 
CMOWS 3.48 Fournir des postes de ravitaillement en eau et en nourriture au besoin et 
voir à ce que le personnel nécessaire s’y trouve. Consulter CMOWS 5.11. 
 
LE PRÉPOSÉ AU PARCOURS devra :  
 
CMOWS 3.49 Rassembler et préparer les concurrents avant le début de chaque 
épreuve.  
 
CMOWS 3.50 S’assurer que chaque concurrent est bien identifié avec son numéro de 
course et ne porte aucun bijou tranchant, aucun instrument pouvant établir un rythme, 
aucun appareil musical ou aucune montre. Distribuer les transpondeurs à puce le cas 
échéant. 
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CMOWS 3.51 S’assurer que tous les nageurs sont présents dans l’aire de 
rassemblement à l’heure prévue avant le départ. Noter chaque nageur qui entre dans 
l’eau et remettre à l’arbitre en chef et au juge en chef à l’arrivée une liste nommant les 
participants dans chaque course ou chaque vague ainsi que ceux qui se sont désistés ou 
ne se sont pas présentés. 
 
CMOWS 3.52 Tenir les nageurs et les officiels au courant du temps qui reste avant le 
départ, à intervalles convenables, jusqu’à cinq minutes précédant le début de la course. 
Consulter CMOWS 3.8. 
 
CMOWS 3.53 S’assurer que tous les vêtements et toutes les pièces d’équipement 
laissés dans l’aire de départ soient portés, au besoin, à l’aire d’arrivée où ils seront sous 
bonne garde.  
 
CMOWS 3.54 S’assurer que tous les concurrents sortant de l’eau à l’arrivée ont 
l’équipement de base requis pour leur bien-être. S’assurer qu’à l’arrivée, tous les 
concurrents ont accès à des installations convenables pour les recevoir. 
 
N.B. Dans ce contexte, l’expression « installations convenables » signifie des installations 

où les nageurs pourront se changer, prendre une douche, avoir accès à des toilettes, 
s’alimenter et se tenir au chaud et au sec après leur nage. 

 

CMOWS 4 LE DÉPART 
 
CMOWS 4.1 Toute compétition en eau libre commencera de façon à ce que tous les 
concurrents se tiennent debout dans l’eau ou y fassent du sur-place à une profondeur 
suffisante pour leur permettre de commencer à nager au signal de départ, ou à partir 
d’une plateforme fixe placée de façon perpendiculaire au parcours. 
 
MOWS 4.1.1 Lorsque le départ se fera à partir plateforme fixe, les concurrents se 
verront attribuer une position sur ladite plateforme en vertu d’un tirage au sort. 
 
CMOWS 4.2 Le préposé au parcours tiendra les concurrents et les officiels au courant 
du temps qui reste avant le départ, à intervalles convenables, jusqu’à cinq minutes 
précédant le début de la course. À ce point, l’arbitre fera le compte à rebours par 
intervalles d’une minute. 
 
CMOWS 4.3 Lorsque le nombre de nageurs inscrits sera plus de cinquante, le départ 
pourra être réparti en deux vagues ou plus, selon le sexe, l’âge, les temps inscrits ou une 
combinaison de ces facteurs, ces vagues prendront leur départ par intervalles d’au moins 
dix minutes; les vagues incluant les hommes, les nageurs plus jeunes et les plus rapides 
précéderont toujours celles des femmes ou des concurrents plus âgés ou plus lents. 
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CMOWS 4.3.1 Dans les cas où l’espace ne serait pas suffisant pour permettre qu’une 
seule rangée de nageurs prenne place sur la ligne de départ, on recommande que les 
nageurs se placent par rangées en fonction de leur vitesse au départ, les nageurs plus 
rapides se plaçant au premier rang et ainsi de suite. 
 
CMOWS 4.4 La ligne de départ sera clairement indiquée par des caractéristiques 
naturelles ou artificielles ou encore par des pièces d’équipement amovibles au niveau de 
l’eau. 
 
CMOWS 4.5 À la suite du dernier avis d’une minute précédant le départ, l’arbitre 
signifiera l’imminence du départ à l’aide d’un fanion tenu à la verticale tout en donnant de 
brefs coups de sifflet et indiquera que la compétition est sous la direction du juge au 
départ en brandissant le fanion en direction de ce dernier. 
 
CMOWS 4.6 Le juge au départ sera placé de façon à être clairement vu de tous les 
concurrents. 
 
CMOWS 4.6.1 Au signal « à vos marques » donné par le juge au départ, ils prendront 
position, en faisant du sur-place ou en se plaçant immédiatement à la ligne de départ 
lorsqu’on ne sert pas de plateforme ou lorsqu’il y a plateforme, en maintenant au moins un 
pied sur le devant de cette dernière. 
 
MOWS 4.6.2 Le juge au départ donnera le signal de départ lorsqu’il jugera que tous les 
nageurs sont prêts. 
 
MOWS 4.7 Le signal de départ sera à la fois audible et visuel. 
 
MOWS 4.8 Si, de l’avis de l’arbitre, un avantage indu a été obtenu au départ, la 
compétition sera interrompue et un nouveau départ aura lieu. 
 
CMOWS 4.9 Toutes les embarcations de sécurité et toutes les embarcations d’officiels 
prendront position avant le départ afin de ne gêner aucun concurrent.  
 
MOWS 4.10 Les compétitions masculines et féminines seront considérées être des 
événements en tous points distincts bien qu’elles puissent avoir le même départ. 

 

CMOWS 5 LE SITE 
 
CMOWS 5.1 Les compétitions de natation en eau libre des maîtres nageurs au Canada 
se tiendront sur une distance maximale de 10km, sur un site et selon un parcours autorisé 
par MNC. 
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MOWS 5.2 Le parcours aura lieu dans des eaux où les courants ou les marées ont un 
effet négligeable et où il peut s’agir d’eau salée ou d’eau fraîche. 
 
CMOWS 5.3 Un certificat attestant le caractère approprié du site pour l’usage prévu 
devra être émis par les autorités locales compétentes en matière de santé et de sécurité. 
De façon générale, le contenu du certificat devra faire état de la pureté de l’eau et de la 
sécurité physique en ce qui touche d’autres questions pertinentes. Il est important que 
l’arbitre en chef, le responsable de la sécurité et le médecin tiennent compte de la 
pertinence de ces renseignements dans le cas où il y aurait eu des tempêtes ou des 
averses de pluie qui auraient eu pour effet de contaminer le parcours depuis la réalisation 
des analyses. 
 
MOWS 5.4 La profondeur minimale de l’eau du parcours ne sera en aucun cas 
inférieure à 1,40 m. 
 
CMOWS 5.5 La température de l’eau devrait se situer entre 18 °C au minimum et 31 °C 
au maximum. On devrait la vérifier le jour de la course, deux heures avant le départ, au 
milieu du parcours à une profondeur de 40 cm. Cette tâche devrait être effectuée par le 
responsable du parcours en présence de l’arbitre. On devrait envisager un parcours 
restreint à l’usage de combinaisons isothermiques dans les cas où la température de l’eau 
se situe en dessous de 18 °C. Le port de combinaisons isothermiques ne devrait pas être 
permis dans les cas où la température de l’eau se situe au-dessus de 22 °C. 
 
CMOWS 5.6 Des bouées situées à tous les 100 mètres devraient idéalement marquer 
le trajet de la course. Lorsqu’un parcours comprend des couloirs adjacents de nageurs se 
dirigeant en sens opposé et séparés par une distance inférieure à 50 mètres, on installera 
une ligne flottante continue soutenue à l’aide de bouées séparées par une distance 
maximale de trois mètres. Tous les virages et les changements de cap devront être 
clairement marqués par une bouée de grande dimension dont la taille sera pertinente à la 
distance entre les virages. 
 
CMOWS 5.7 On placera à tous les points où il y a changement de cap, de façon à ne 
pas gêner la visibilité du virage par le nageur, une embarcation, une plateforme ou une 
position sur terre, clairement indiquée, où prendra place un juge de virages. 
 
MOWS 5.8 Tous les postes de ravitaillement, tous les dispositifs requis pour les 
virages ainsi que toutes les embarcations ou les plateformes réservées aux juges seront 
solidement arrimées et ne seront pas sujettes aux mouvements des marées, du vent ou 
de tout autre facteur. 
 
CMOWS 5.9 L’approche finale menant à l’arrivée sera clairement définie et comprendra 
les limites du parcours. 
 
CMOWS 5.10 L’arrivée sera clairement définie par des caractéristiques naturelles ou 
artificielles ou indiquée par une surface verticale. 
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CMOWS 5.11 Pour toute compétition de natation en eau libre dépassant les cinq 
kilomètres, les postes de ravitaillement devraient se situer à environ deux kilomètres 
d’intervalle. On devrait les positionner de façon à ce que les nageurs ne puissent pas s’en 
servir pour prendre leur élan. 

 

CMOWS 6 LA COURSE 
 
CMOWS 6.1 Les courses canadiennes en eau libre pourront se disputer avec n’importe 
quel style de nage. Les résultats pourront indiquer le style de nage utilisé et répartir les 
performances en fonction de ce critère. Si un concurrent nage autrement qu’en style libre, 
le parcours devra entièrement se faire conformément aux règlements touchant le style de 
nage utilisé. Une course effectuée en QNI (quatre nages individuelles) ne sera 
homologuée que si le parcours peut être divisé en quatre parties d’égale distance. 
 
CMOWS 6.2 Les juges affectés à la course ordonneront à tout nageur qui, à leur avis, 
tire un avantage indu en nageant dans le sillage d’une embarcation de s’écarter. Il n’est 
pas permis de nager dans le sillage d’un autre nageur. 
 
CMOWS 6.3 Procédures en matière de disqualification  
 

CMOWS 6.3.1 Si, de l’avis de l’arbitre en chef, d’un arbitre ou d’un juge de virages, un 
nageur abuse d’un autre nageur en le gênant, en faisant délibérément contact avec lui, 
en nageant dans son sillage ou dans celui d’une embarcation, les procédures suivantes 
seront mises en pratique : 

 

CMOWS 6.3.2 L’officiel donnera plusieurs coups stridents de sifflet tout en pointant en 
direction du nageur, lui faisant savoir qu’il est en infraction. 

 

CMOWS 6.3.3 Si le nageur persiste à commettre l’infraction, il sera disqualifié et on lui 
ordonnera de sortir de l’eau. 

 

CMOWS 6.3.4 Si, de l’avis de l’officiel, les gestes d’un nageur sont jugés être de nature 
« antisportive », l’officiel disqualifiera sans délai le nageur en question et lui ordonnera 
de sortir de l’eau. 

 
CMOWS 6.4 Le fait de s’agripper à un quai ou à un ponton ou de se tenir debout sur le 
fond de l’eau lors d’une course ne mènera pas à la disqualification d’un nageur, mais 
celui-ci ne pourra pas marcher ou sauter en direction du parcours. 
 
CMOWS 6.5 Les nageurs ne pourront pas recevoir d’appui d’une embarcation ou d’une 
planche à bras se déplaçant dans la même direction que le parcours. Ce règlement ne 
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touche pas un médecin ou un sauveteur venant en aide à un nageur en détresse qui se 
retire de la compétition. 
 
CMOWS 6.6 Aucun nageur n’aura le droit d’utiliser ou de porter un dispositif qui pourrait 
l’aider en matière de vitesse, d’endurance ou de flottabilité. Les lunettes de natation, un 
maximum de deux (2) bonnets de bain, un pince-nez et des bouchons d’oreille sont 
permis. Les combinaisons isothermiques sont permises sous réserve des dispositions de 
l’article CMOWS 1.3.  
 
CMOWS 6.6.1 La décision sans appel de l’arbitre en ce qui concerne l’acceptabilité de 
tout maillot ou tout dispositif porté par un nageur sera prise conformément aux dispositions 
de l’article CMGR 5.3. 
 
CMOWS 6.6.2 Le port de membres artificiels ou de dispositifs fixés aux membres n’est 
par permis lors d’une course. L’arbitre pourra consentir des modifications aux maillots, 
l’usage de ruban ou d’autres considérations requises par un état médical ou une affection 
physique sous réserve d’une lettre émise par un professionnel de la santé. 
 
CMOWS 6.6.3 Le port par les nageurs de chronomètres, de bijoux tranchants ou 
dangereux, d’instruments pouvant établir un rythme, d’appareils musicaux, de bracelets, à 
l’exception des bracelets diagnostiques, de rubans ou de serre-poignets, n’est pas permis. 
 
MOWS 6.7 Les nageurs pourront faire usage de matières grasses ou d’autres 
substances de même nature sous réserve qu’il ne s’agisse pas, selon l’avis de l’arbitre, 
d’un usage excessif. 
 
CMOWS 6.8 Il n’est pas permis à un nageur de faire régler son allure par une autre 
personne. 
 
CMOWS 6.9 Le numéro de compétition de tous les nageurs devra être clairement 
indiqué en encre résistante à l’eau sur le haut de leur dos, sur leurs bras et sur leur 
bonnet. Les nageurs porteront en tout temps pendant la course un bonnet de couleur 
nettement visible. La couleur du bonnet variera afin de permettre de faire la distinction 
entre nageurs quant à la distance à parcourir, les vagues, le sexe, l’âge, le style de nage 
ou les nageurs ayant une incapacité. 

 
CMOWS 6.10 Le comité de direction de concert avec l’arbitre et sous réserve des 
conseils de MNC fixera à l’avance une limite dans le temps pour chaque course de 
maîtres nageurs. À titre indicatif, on pourrait convenir d’un temps de 30 minutes par 
kilomètre. 
 
CMOWS 6.11 Les concurrents qui ne complètent pas le parcours dans la limite de 
temps devront sortir de l’eau sauf que l’arbitre pourra permettre à un concurrent 
dépassant la limite de finir la course. 
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CMOWS 7 L’ARRIVÉE 
 
CMOWS 7.1 Au besoin, le secteur menant à la ligne d’arrivée devrait être clairement 
indiqué par des rangées de bouées qui deviennent plus étroites au fur et à mesure qu’on 
se rapproche de la ligne d’arrivée. La nécessité de ces bouées et leur étendue sera 
établie au moment de l’approbation de l’événement. 
 
CMOWS 7.2 La ligne d’arrivée sera constituée de caractéristiques naturelles ou 
artificielles qui délimiteront l’arrivée ou d’un panneau vertical fixé au-dessus de l’eau que le 
nageur pourra frapper de la main. 
 
CMOWS 7.2.1 Lorsqu’on fait usage d’équipement automatique de classement 
pour effectuer le chronométrage des compétitions conformément aux dispositions de 
l’article CMSW 11, les transpondeurs à puce devraient être ajoutés aux pièces 
d’équipement. 
 

CMOWS 7.2.2 Lorsqu’il y a utilisation de transpondeurs à puce, tous les concurrents 
devront porter un transpondeur à puce conformément aux exigences des officiels de 
l’événement. Tout concurrent terminant la course sans transpondeur sera passible de 
disqualification. 

 
MOWS 7.3 Les juges à l’arrivée et les chronométreurs se positionneront de façon à 
pouvoir observer l’arrivée en tout temps. L’emplacement dans lequel ils seront situés 
devrait être à leur usage exclusif. 
 
MOWS 7.4 À la sortie de l’eau, certains nageurs peuvent avoir besoin d’aide. On ne 
devrait toucher les nageurs ou les soutenir que s’ils manifestent clairement un besoin ou 
demandent de l’aide. 
 
MOWS 7.5 Un membre de l’équipe médicale devrait examiner les nageurs à leur 
sortie de l’eau. Un siège devrait être fourni au nageur pour qu’il puisse s’asseoir pendant 
qu’il subit l’examen. 
 
MOWS 7.6 Les nageurs pourront se ravitailler après avoir reçu leur congé du membre 
de l’équipe médicale. 
 

NOTES 
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LES RÉGLEMENTS DE MNC DE 2013-2017 - APPENDICES  
 

Appendice A - Les règlements sur les installations sportives 
 

Celui-ci est basé sur un document préparé par la Commission technique des Maîtres  
de la FINA en 2007. 

 
Le Règlement des Équipements sportifs de MSC vise à offrir le meilleur environnement 
possible pour l’entrainement et la compétition des Maîtres nageurs. Bien que Maîtres 
Nageurs du Canada soutienne le développement, la gestion et l’usage d’équipements 
sportifs aquatiques dans tout le Canada pour les loisirs, le maintien de la forme 
physique et les compétitions pour tous, ce règlement ne vise pas à gérer les règles se 
rapportant à l’usage des équipements sportifs par le public. Le propriétaire ou le 
contrôleur d’une installation sportive est responsable de fournir une surveillance des 
activités du public et de gérer cette installation en accord avec les règlements 
municipaux et provinciaux. Voyez aussi la règle CMGR 6.1 concernant le tabagisme. 
 
CMFR 1 GÉNÉRAL 
 
CMFR 1.1 Les piscines pour les championnats nationaux de MNC devront avoir lieu 
dans des piscines qui respectent les normes décrites ci-dessous.  
 
CMFR 1.2  Les piscines pour les autres compétitions de Maîtres devraient avoir lieu 
dans des piscines qui respectent les normes minimum décrites ci-dessous. Une OPM 
peut exiger que leurs championnats provinciaux ou autres compétitions aient lieu dans 
des piscines qui se conforment à la règle CMFR 1.1. Une OPM peut relaxer certaines 
normes pour des piscines existantes, y compris les normes minimums si elles 
n’entravent pas matériellement avec l’intégrité de la compétition. 
 
CMFR 1.3 Il n’y a pas d’exigences spécifiques pour les piscines utilisées pour 
l’entrainement des Maitres autre que les questions de santé et de sécurité telles 
qu’elles sont définies dans la règle CMFR 1.4. 
 
CMFR 1.4 Afin de protéger la santé et la sécurité des personnes utilisant les 
installations de natation dans un but de loisir, d’entraînement et de compétition, les 
propriétaires de piscines publiques ou de piscines utilisés uniquement pour 
l’entraînement et la compétition doivent respecter les exigences définies pas la loi et les 
autorités sanitaires provinciales ou municipales où se trouve la piscine. 
 
CMFR 1.5  Toutes les piscines utilisées pour les compétitions devront avoir en filière 
une évaluation indiquant leur conformité avec CMFR.2.  Dans le cas d’une piscine de 
50m avec cloison (mur amovible) voir aussi CMFR 2.14.2.. 
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CMFR 2 BASSINS POUR LES COMPÉTITIONS DE NATATION 
 
MFR 2.1  Longueur 
 
MFR 2.1.1  50,000 mètres. Lorsque des plaques de contact d'un équipement de 
classement automatique sont utilisées à l'extrémité du départ, ou également à 
l'extrémité des virages, la piscine doit être d'une longueur telle que soit assurée la 
distance requise de 50,000 mètres entre les deux plaques. 
 
MFR 2.1.2  25,000 mètres. Lorsque des plaques de contact d'un équipement de 
classement automatique sont utilisées à l'extrémité du départ, ou également à 
l'extrémité des virages, la piscine doit être d'une longueur telle que soit assurée la 
distance requise de 25,000 mètres entre les deux plaques. 
 
CMFR 2.2  Tolérances dans les dimensions 
 
CMFR 2.2.1  Par rapport à la longueur nominale de 50,000 mètres, une tolérance de 
plus 0,030 mètre dans chaque couloir moins 0,000 mètre sur les deux murs d'extrémité, 
en tous points de 0,3 mètre au-dessus à 0,8 mètre au-dessous de la surface de l'eau, 
est permise. Ces mesures doivent être certifiées par un géomètre ou un autre officiel 
qualifié. Les tolérances ne peuvent pas être dépassées lorsque des plaques de contact 
sont installées. Si la piscine se termine par une cloison (mur amovible) voir aussi CMFR 
2.14.2. 
 
CMFR 2.2.2  Par rapport à la longueur nominale de 25,000 mètres, une tolérance de 
plus 0,030 mètre dans chaque couloir moins 0,000 mètre sur les deux murs d'extrémité 
en tous points de 0,3 mètre au-dessus à 0,8 mètre en dessous de la surface de l'eau 
est permise. Ces mesures doivent être certifiées par un géomètre ou un autre officiel 
qualifié. Les tolérances ne peuvent pas être dépassées lorsque des plaques de contact 
sont installées. Si le bassin de 25,0 mètres se termine par une cloison (mur amovible) 
voir aussi CMFR 2.14.2. 
 
CMFR 2.2.3 Une tolérance additionnelle de 0,060 mètre est autorisée dans la norme 
minimum pour les bassins de 25,000 ainsi que de 50,000 mètres.   
 
CMFR 2.3  Profondeur 
 
MFR 2.3.1 Une profondeur minimum de 1,35 mètre s’étendant de 1,0 mètre à au 
moins 6,0 mètres du mur d’extrémité est exigée pour les piscines avec plots de départ. 
Une profondeur minimum de 1,0 mètre est exigée ailleurs. 
 
CMFR 2.3.2 Une norme minimum de 1,20 mètre s’étendant de 1,0 mètre de 
profondeur au mur de départ jusqu'à 6,0 mètres au mur d’arrivée. Les départs du bord 
de la piscine ou dans l’eau devraient être encouragés pour les nageurs moins 
expérimentés dans de telles piscines. 
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MFR 2.4  Murs 
 
MFR 2.4.1 Les murs d'extrémité doivent être parallèles et former des angles droits 
par rapport à la trajectoire de la course et à la surface de l'eau et ils doivent être 
construits dans un matériau solide, avec une surface antidérapante s'étendant à 0,8 
mètre sous la surface de l'eau, de manière à permettre au concurrent de la toucher et 
de se pousser sans danger. 
 
MFR 2.4.2 Des appuis en saillie le long des murs de la piscine sont autorisés; ils ne 
doivent pas être à moins de 1,2 mètre sous la surface de l'eau, et peuvent être larges 
de 0,1 mètre à 0,15 mètre. 
 
MFR 2.4.3 Des trop-pleins peuvent être placés sur les quatre murs de la piscine. Si 
des trop-pleins sont installés aux murs d'extrémité, ils doivent permettre la fixation de 
plaques de contact à la hauteur requise de 0,3 mètre au-dessus de la surface de l'eau. 
Ils doivent être recouverts d'une grille ou d'un écran adéquat. 
 
CMFR 2.5 Les couloirs 
 
CMFR 2.5.1 Les couloirs doivent avoir une largeur d'au moins 2,5 mètres, avec deux 
espaces d'au moins 0,2 mètre à l'extérieur du premier et du dernier couloir. Voir CMSW 
3.2.  Une largeur minimum de 2.5 mètres par couloir est requise lorsqu’il y a deux 
nageurs par couloir. 
 
CMFR 2.5.2  Une norme minimum de 2,0 mètres sans espace en dehors est 
autorisée pour la largeur des couloirs. 
 
CMFR 2.5.3  Les piscines utilisées pour les championnats nationaux doivent avoir un 
minimum de huit couloirs. Toutes les piscines utilisées pour les compétitions de Maîtres 
au Canada doivent avoir un minimum de quatre couloirs. 
 
CMFR 2.6 Les lignes d'eau 
 
CMFR 2.6.1 Les lignes d'eau doivent s'étendre sur toute la longueur de la piscine, et 
être attachées à chaque extrémité à des crochets encastrés dans les murs des 
extrémités. Le crochet doit être placé de telle façon que les flotteurs à chaque extrémité 
de la piscine se trouvent à la surface de l’eau. Chaque ligne d'eau doit être formée de 
flotteurs placés bout à bout, ayant un diamètre d’au moins 0,05 mètre et d’au plus 
0,15 mètre. Les lignes d'eau doivent être fermement tendues. 
 
CMFR 2.6.2 Les flotteurs s’étendant sur une distance de 5,0 mètres de chaque mur 
doivent être d’une couleur différente du reste des flotteurs. 
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CMFR 2.6.3 Il ne doit pas y avoir plus d’une ligne d’eau entre chaque couloir. L’option 
d’une norme minimum pour les installations sportives n’ayant pas de bassin 
d’échauffement et de refroidissement est d’utiliser un couloir extérieur à cet effet 
pendant la compétition. Dans ce cas deux lignes d’eau peuvent être placées entre le 
couloir d’échauffement/refroidissement et le couloir adjacent utilisé pour la compétition. 
CMFR 2.7 Les plots de départ 
 
CMFR 2.7.1 Les plots de départ doivent être fermes et sans effet de tremplin. La 
hauteur du plot au-dessus de la surface de l'eau doit être de 0,5 mètre à 0,75 mètre. La 
surface doit être au moins de 0,5 mètre par 0,5 mètre et recouverte de matériau 
antidérapant. La pente maximum ne doit pas dépasser 10. Le plot doit être construit de 
manière à permettre au nageur d'agripper le plot lors du départ sur l'avant et les côtés. 
Des poignées pour le départ en avant peuvent être installées sur les côtés du plot de 
départ. Les poignées pour les départs en dos doivent être placées de 0,3 mètre à 0,6 
mètre au-dessus de la surface de l'eau, à la fois horizontalement et verticalement. Elles 
doivent être parallèles à la surface du mur d'extrémité et ne doivent pas faire saillie au-
delà du mur d'extrémité.  
 
CMFR 2.7.2 Les plots de départ ne doivent pas être utilisés lors des compétitions ou 
de l’entrainement de Maîtres là où la profondeur de l'eau sur une distance de 1,0 mètre 
à 6,0 mètres du mur d'extrémité doit être d'au moins 1,2 mètre. 
 
CMFR 2.8 Numérotation 
 
CMFR 2.8.1 Chaque plot de départ doit être numéroté de façon distincte sur les 
quatre côtés, de manière clairement visible. Le couloir numéro 1 doit être du côté droit 
lorsque l'on fait face à la piscine depuis l'extrémité de départ, à l’exception des 
épreuves de 50m lesquelles peuvent débuter à l’extrémité opposée.  
 
CMFR 2.9 Repères de virage pour le dos 
 
CMFR 2.9.1 Des cordes jalonnées de fanions doivent être suspendues en travers de 
la piscine, à 1,8 mètre et au maximum à 2,5 mètres au-dessus de la surface de l'eau, 
accrochées à des supports fixes, à 5,0 mètres de chaque extrémité. 
 
CMFR 2.10  La corde de faux départ et le marquage des 15,0 mètres 
 
CMFR 2.10.1 La corde de faux départ peut être suspendue en travers de la piscine à 
au moins 1,2 mètre au-dessus de la surface de l'eau entre les supports fixes placés à 
15,0 mètres en avant de l'extrémité de départ. Elle doit être attachée aux supports par 
un mécanisme à déclenchement rapide. La corde doit couvrir efficacement tous les 
couloirs lorsqu'elle est mise en service. 
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CMFR 2.10.2 Des repères distinctifs doivent être placés sur les deux côtés de la 
piscine, et là où cela est possible sur chaque ligne d'eau, à 15,0 mètres de chaque mur 
d'extrémité. 
 
CMFR 2.11 La température de l'eau 
 
CMFR 2.11.1 La température de l'eau doit être de 25°C à 28°C. Au cours de la 
compétition, l'eau de la piscine doit être maintenue à un niveau constant, sans 
déplacement notable. Pour observer les règlements d'hygiène en vigueur dans tout le 
Canada, l'entrée et la sortie de l'eau sont autorisées dans la mesure où aucun courant 
ni remous notable ne sont créé. 
 
MFR 2.12  Éclairage 
 
MFR 2.12.1 L'intensité lumineuse au-dessus des plots de départ et des extrémités 
de virage ne doit pas être inférieure à 600 lux. 
 
CMFR 2.13 Marquage des couloirs 
 
CMFR 2.13.1 Le marquage des couloirs doit être d'une couleur sombre contrastée, 
placé au fond de la piscine au centre de chaque couloir. La largeur minimum doit être 
de 0,2 mètre, et la largeur maximum doit être de 0,3 mètre. La longueur doit être de 
46,0 mètres pour les piscines de 50 mètres et de 21,0 mètres pour les piscines de 25 
mètres. 
 
CMFR 2.13.2 Chaque ligne de couloir doit se terminer à 2,0 mètres du mur d'extrémité 
de la piscine avec une ligne perpendiculaire distincte de 1,0 mètre de longueur et de la 
même largeur que la ligne de couloir. Les lignes d'arrivée doivent être placées sur les 
murs d'extrémité ou sur les plaques de contact, au centre de chaque couloir, de la 
même largeur que les lignes de couloir. Elles doivent se prolonger sans interruption du 
bord de la piscine (bordure) jusqu'au fond. Une ligne perpendiculaire longue de 0,5 
mètre doit être placée à 0,3 mètre sous la surface de l'eau, mesurée à partir du centre 
de la ligne perpendiculaire.  
Pour les piscines construites après le 1er janvier 2006, des lignes perpendiculaires 
longues de 0,5 mètre doivent être placées à la distance des 15 mètres à partir de 
chaque extrémité de la piscine. 
 
CMFR 2.14 Cloisons 
 
CMFR 2.14.1 Lorsqu'une cloison fait fonction de mur d'extrémité, elle doit s’étendre 
sur toute la largeur à couvrir et présenter une surface verticale solide, stable, lisse, non 
glissante, sur laquelle des plaques de contact peuvent être posées, allant à au moins 
0,8 m au-dessous ou 0,3 m au-dessus de la surface de l’eau, et ne doit pas pouvoir 
s’ouvrir de façon risquée au-dessus ou au-dessous de la surface de l’eau, pour éviter 
l’éventuelle pénétration des mains, des pieds, des orteils ou des doigts d’un nageur. 
Une cloison doit être conçue de façon à permettre le libre mouvement des officiels sur 
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toute sa longueur sans que ce mouvement crée un courant appréciable ou un remous 
de l’eau. 
 
CMFR 2.14.2 S’il y a une cloison (mur amovible) dans la piscine utilisée pour la 
rencontre, la piscine devra être arpentée immédiatement avant le début de la compétition.  
Les dispositifs de fixation de la cloison devront être vérifiées régulièrement au cours de la 
compétition et la longueur de la piscine devrait être mesurée par un officiel une fois par 
jour et si la cloison est déplacée. Voir aussi CMFR 1.5. 
 
MFR 3 ÉQUIPEMENT DE CLASSEMENT AUTOMATIQUE 
 
NOTE: Les piscines utilisées pour des championnats nationaux doivent être conformes 
à toutes les normes ci-dessous. Autres compétitions masters au Canada peuvent être 
tenues dans des piscines avec des équipements de classement différent ou 
partiellement automatique ou semi-automatique. Pour les piscines, sans équipement de 
classement automatique ou semi-automatique voir CMSW 11.3 Le chronométrage. 
 
MFR 3.1 Un équipement de classement automatique et semi-automatique 
enregistre le temps écoulé pour chaque nageur et détermine son classement dans la 
course. Le classement et le chronométrage doivent être faits avec 2 décimales (1/100 
de seconde). L'équipement qui est installé ne doit pas gêner les départs, les virages 
des nageurs ni le fonctionnement du système de trop-plein. 
 
MFR 3.2 L'équipement doit : 
 
MFR 3.2.1 Être mis en marche par le starter. 
 
MFR 3.2.2 N'avoir aucun fil exposé sur la plage de la piscine, si possible. 
 
MFR 3.2.3 Pouvoir afficher toute l'information enregistrée pour chaque couloir par 
place et par couloir. 
 
MFR 3.2.4 Assurer une lecture facile de l'affichage numérique du temps des 
nageurs. 
 
MFR 3.3 Accessoires pour le départ 
 
MFR 3.3.1 Le starter doit disposer d'un microphone pour les ordres oraux. 
 
MFR 3.3.2 Si un pistolet est utilisé, il doit être équipé d'un transducteur. 
 
MFR 3.3.3 Le microphone et le transducteur doivent être reliés à des haut-parleurs 
à chaque plot de départ, de façon à ce que les ordres du starter et le signal de départ 
puissent être entendus tous deux de manière égale et simultanée par chaque nageur. 
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MFR 3.4 Plaques de contact pour l'équipement automatique 
 
MFR 3.4.1 La taille minimum des plaques de contact doit être de 2,4 mètres de 
large et de 0,9 mètre de haut et leur épaisseur à ce niveau doit être de 0,01 mètre + 
0,002 mètre. Elles doivent se prolonger à 0,3 mètre au-dessus et 0,6 mètre au-dessous 
de la surface de l'eau. L'équipement dans chaque couloir doit être relié 
indépendamment, de manière à pouvoir être contrôlé individuellement. La surface des 
plaques doit être d'une couleur vive et doit porter les marquages de ligne agréés pour 
les murs d'extrémité. 
 
MFR 3.4.2 Installation - Les plaques de contact doivent être installées dans une 
position fixe au centre des couloirs. Les plaques peuvent être portables, permettant à 
l'opérateur de la piscine de les retirer lorsqu'il n'y a pas de concurrents. 
 
MFR 3.4.3 Sensibilité - La sensibilité des plaques doit être telle qu'elles ne puissent 
pas être déclenchées par des turbulences de l'eau, mais qu'elles puissent l'être par un 
léger contact de la main. Les plaques doivent être sensibles sur le bord supérieur. 
 
MFR 3.4.4 Marquages - Les marquages sur les plaques doivent être conformes et 
se superposer aux marquages existants de la piscine. Le périmètre et les bords des 
plaques doivent être définis par une bordure noire de 0,025 mètre. 
 
MFR 3.4.5 Sécurité - Les plaques doivent être garanties contre le risque de 
décharge électrique et ne doivent pas avoir de bords coupants. 
 
MFR 3.5 Avec l'équipement semi-automatique, l'arrivée doit être enregistrée par 
des boutons-poussoirs actionnés par les chronométreurs au contact du nageur à 
l’arrivée. 
 
MFR 3.6 Les accessoires suivants sont essentiels pour une installation minimum 
d'équipement automatique: 
 
MFR 3.6.1 Impression de tous les renseignements qui peuvent être reproduits 
pendant une course suivante. 
 
MFR 3.6.2 Tableau d'affichage pour les spectateurs. 
 
MFR 3.6.3 Appréciation des prises de relais au 100e de seconde. Lorsque des 
caméras vidéo d’ensemble sont installées, elles peuvent servir en tant que complément 
à l’appréciation des prises de relais du système automatique. Pour la différence dans 
les prises de relais, le fabricant de l’équipement doit être consulté. 
 
MFR 3.6.4 Compteur automatique des longueurs de piscine. 
 
MFR 3.6.5 Lecture des temps de passage. 



Règlements de Maîtres nageurs Canada 2013-2017 v2014-07-30 47 

 
MFR 3.6.6 Résumés de l'ordinateur. 
 
MFR 3.6.7 Correction d'un contact erroné. 
 
MFR 3.6.8 Possibilité d'opérer avec une batterie automatique rechargeable. 
 
MFR 3.7 L'équipement semi-automatique peut être utilisé comme équipement de 
réserve pour l'équipement de classement automatique s'il y a trois boutons-poussoirs 
par couloir, chacun activé par un officiel différent (auquel cas les autres juges de 
l'arrivée ne sont pas nécessaires). Un inspecteur des virages peut faire fonctionner un 
des boutons-poussoirs. 
 
 

NOTES 
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Appendice B - Lignes directrices pour les juges-arbitres  
 

Celles-ci sont basées sur une documentation préparée par l’Association des officiels  
de natation de l’Ontario. 

 
Les rencontres sanctionnées pour les compétitions de maîtres au Canada ont des 
différences uniques par rapport aux compétitions de groupes d’âge, élites, scolaires ou 
la mise en place, l’assignation et les règlements sont différents et le tout se déroule 
dans une atmosphère différente. Il est important que les arbitres et autres officiels 
soient informés de ces différences. Certaines questions dont il faut être conscient : 
 
Les questions générales : 
 

 Les compétitions de maîtres au Canada sont administrées par le règlement de 
Maîtres nageurs Canada de 2013-2017 qui se trouve sur le site de MNC, 
www.mymsc.ca . Il en existe une version de poche disponible auprès de MNC. 

 Les rencontres de maîtres sont toujours nagées en finales par le temps. Elles 
sont nagées du temps le plus lent au plus rapide, par temps et sexe ou par 
temps, âge et sexe, cette dernière situation étant généralement uniquement 
d’usage lors des championnats. Les épreuves de 400m et plus et parfois celles 
du 200m ne sont pas nagées par ordre d’âge. 

 Les procédures d’échauffement de MNC (Appendice F) devront être affichées 
dans la piscine et appliquées. Deux préposés à la sécurité par bassin sont requis 
pour l’échauffement général. 

 Si possible, un endroit pour se réchauffer ou dénager avant et après les 
épreuves doit être fourni aux nageurs. Un couloir extérieur de la piscine de 
compétition peut être utilisé à cet effet au besoin. 

 Il y a une plus grande diversité d’aptitudes et de compréhension des règlements 
et des procédures chez les Maîtres que lors de rencontres de SNC. De 
nombreux maîtres sont là pour le plaisir et l’aspect social, ce qui créé une 
atmosphère plus détendue. 

 Les maillots portés dans les compétitions de Maîtres devront être faits de 
matériaux textiles avec une couverture maximale du corps telle qu’elle est définie 
dans la règle CMGR 5. 

 Peu de clubs de maîtres ont des entraineurs présents lors des rencontres. 

 
Notes pour le bref pré-rencontre : 
 

 Enregistrement des officiels et les présentations. Faites l’affectation finale des 
positions. 

http://www.mymsc.ca/
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 Donnez les instructions aux officiels majeurs sur les protocoles et assignations. 

 Expliquez les procédures de répartition et d’enregistrement des nageurs. 

 Expliquez les procédures de disqualifications et offrez une liste ainsi que des 
formulaires de disqualification. Les nageurs ne devraient pas être informés d’une 
disqualification avant qu’elle ait été approuvée par le juge-arbitre. 

 Expliquez la configuration du système de chronométrage ainsi que le nombre de 
chronométreurs requis, désignez un chronométreur en chef ou autre qui devra 
s’occuper du breffage des chronométreurs. 

 Offrez une vue d’ensemble de la session et l’estimation de temps. Dans les 
rencontres avec moins d’inscriptions, il peut être nécessaire de faire de courtes 
pauses afin de permettre aux nageurs de récupérer d’épreuves successives. 
Dans les plus grandes rencontres, il peut être nécessaire de demander aux 
nageurs de rester dans l’eau après leur épreuve et de faire partir le départ 
suivant au-dessus des nageurs précédents. 

 Gérez les circonstances inhabituelles ou les questions pertinentes. 

 Informez les juges de nage, de virages et de prises de relais. Ceci devrait 

comprendre toutes les nages nagées lors de la session, y compris les plus 

récentes révisions ou précisions aux règlements ainsi que les variations de 

règlements pour les Maîtres. (Voyez ci-dessous et l’appendice C)  

Rappelez aux officiels sur le bassin les différences entre les règlements et procédures 
de SNC et ceux de MNC (appendice C). Notez les endroits où une certaine indulgence 
peut être appliquée lorsque l’âge des nageurs ou une infirmité sont pris en 
considération, de manière à assurer une cohésion. 

 

 Certains concurrents âgés ou infirmes peuvent avoir des difficultés à monter sur 
le bloc de départ, il est alors opportun d’autoriser un officiel de bord de bassin à 
les aider et à se tenir près d’eux de manière à ce qu’ils puissent se maintenir en 
équilibre jusqu'à ce que le départ soit donné. Une considération similaire est 
offerte aux nageurs PARA, les règles de nages peuvent être ajustées en fonction 
de leurs aptitudes. Le starter pourra dire « détendez-vous » plutôt que 
« descendez  des plots» lorsqu’il y a un faux départ. 

 Les concurrents doivent placer au moins un pied à l’avant du plot de départ dès 
qu’ils sont montés dessus. Un faux départ n’est plus autorisé. 

 Les concurrents sont autorisés à prendre leur départ sur le plot de départ, du 
bord du bassin ou dans l’eau où ils doivent garder une main sur le bord du 
bassin jusqu'à ce que le départ soit donné. Un départ de dos est autorisé en 
nage libre. 

 Au dos la nage à deux bras, les mouvements de jambe de brasse et les virages 
inversés sont autorisés. 
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 En brasse, les nageurs n’ont pas à être complètement immergés après la 
poussée du mur au départ et lors des virages; leurs talons peuvent couper la 
surface de l’eau. 

 Dans les épreuves de papillon, le mouvement de jambes de brasse est autorisé. 
Il peut être utilisé de façon interchangeable avec les ondulations de papillon. Un 
unique mouvement de jambes de brasse est autorisé au départ du mur, après 
chaque virage ou entre chaque mouvement de bras. Le mouvement de bras doit 
être continu. Une ondulation de papillon vers le bas à la fin d’un mouvement de 
jambes de brasse est autorisée dans les épreuves de papillon. Il est permis de 
faire un mouvement de jambes de brasse sans mouvement de bras avant de 
toucher le mur à l’arrivée ou lors des virages à condition qu’il n’y ait pas de 
mouvement de recouvrement des bras sous l’eau. Les coudes doivent sortir de 
l’eau lors du mouvement de recouvrement. Il n’est pas permis de nager le 
papillon d’un seul bras si l’on a « mal à l’épaule ». 

 Les nageurs de relais sont autorisés à rester dans l’eau après avoir nagé leur 
tour. Informez les chronométreurs ainsi que les opérateurs d’équipement de 
chronométrage électronique de ce fait. 

 Il est acceptable en cas de nageur très lent dans une course de 400 m ou plus 
de placer ce nageur dans un couloir extérieur dans la première série et puis de 
donner le départ de la série suivante sans nageur dans ce couloir avant que ce 
nageur ait terminé sa course. 

Les procédures des records : 
 

 La direction de la rencontre a la responsabilité d’afficher leurs records 
provinciaux et nationaux actuels au mur de la piscine. Ils devront remplir les 
conditions de dimensions de la piscine afin de satisfaire la sanction. 

 La direction de la rencontre et le juge-arbitre devront s’assurer que les exigences 
au niveau de la mesure de la piscine pour l’obtention de la sanction soient 
respectées.       

 Il faudrait demander aux nageurs de prévenir le juge-arbitre s’ils ont besoin d’un 
temps officiel pour un record (y compris les temps de passage) pendant une 
rencontre, y compris pour le premier nageur d’un relai. L’épreuve doit être 
complétée en accord avec le règlement afin qu’un temps de passage puisse 
compter. 

 Signer les formulaires de records pour les records provinciaux ou de MNC si la 
direction de la rencontre le demande. 

 Pour les records du monde, il existe un protocole complet avec des délais à 
respecter. Assurez-vous que la direction de la rencontre est prête à faire ce qu’il 
faut s’il devait potentiellement y avoir des records du monde battus lors de la 
compétition. La FINA reconnait désormais les relais de 4 x 100 m et de 
4 x 200 m nage libre pour les records du monde des Maîtres. 
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Enfin, fournir à la direction de la rencontre les noms des arbitres ainsi que des autres 
officiels requis dans le rapport de rencontre provincial et national. 
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NOTES 
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Appendice C - Les différences entre les règlements de MNC et de SNC 
 
Celles-ci sont basées sur une documentation préparée par l’Association des officiels de 

natation de l’Ontario. 
 
Il existe un nombre de différences entre les règles de MNC et celles de SNC que l’on 
devrait connaitre lorsque l’on officie dans des compétitions de Maîtres canadiens. 
Notez que le système de numérotage de MNC est basé sur le système de numérotage 
proposé par la commission technique des Maîtres de la FINA afin d’être utilisé lors des 
championnats du monde des Maîtres de la FINA et est similaire au système de 
numérotage de la FINA et de SNC pour les nageurs d’élite. Les règles de MNC et leurs 
numéros sont dans la plupart des cas soit identiques à ceux de SNC soit ils s’appliquent 
au même sujet. 
 
CMGR 5.7 La détermination de l’âge. L’âge devra être déterminé au 31 décembre 
de l’année de la compétition. Contrairement à la FINA, MNC reconnait un groupe d’âge 
de 18 à 24 ans. Les nageurs âgés de 18 ans doivent avoir atteint leur 18e anniversaire 
au premier jour de la rencontre afin d’y participer.  
 
CMGR 6.2 Le contrôle de dopage. Il ne devra pas y avoir de contrôle de dopage 
lors des rencontres de Maitres sanctionnées. 
 
CMGR 7 Voir les Règlements généraux pour la gestion des compétitions de 
Maîtres au Canada. 
 
CMSW 1.5 Les temps de qualification. Il n’y aura pas de temps de qualification pour 
les épreuves de Maîtres canadiens sanctionnées. 
 
CMSW 1.6  Les procédures d’échauffement. Les procédures d’échauffement de 
MNC devront être affichées à la piscine et appliquées sous la direction du juge-arbitre 
de rencontre. Voyez l’appendice F. 
 
CMSW 2.1.6 La prise en considération de l’âge ou d’une infirmité. Le juge-arbitre 
devrait noter que certains Maitres nageurs en raison de leur âge ou d’une infirmité 
pourraient ne pas pouvoir adhérer de manière stricte aux détails techniques des règles 
de nage, tels que la symétrie en brasse. Dans ce cas la théorie du bénéfice d’un 
avantage injuste devra être appliquée avant qu’une disqualification ne soit déclarée. Le 
nageur devra être responsable d’informer l’arbitre de session d’une telle infirmité avant 
le début de la course. 
 
CMSW 3.1  La répartition des séries. La répartition devra se faire du plus lent au 
plus rapide et du plus âgé au plus jeune. La répartition devra se faire par temps, ou par 
sexe et temps, ou par âge, sexe et temps. 
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CMSW 3.2  Lorsqu’une épreuve sera nagée à deux nageurs par couloir, les mêmes 
options de départ devront être offertes à tous les nageurs. 
 
CMSW 3.4  Toutes les épreuves de Maîtres devront se dérouler sur la base d’un 
temps final. La répartition en pyramide ne devra pas être utilisée. 
 
CMSW 4  Le départ. Les officiels devraient reconnaitre la difficulté qu’ont certains 
Maitres plus âgés ou ayant moins d’expérience à monter et descendre du plot de 
départ. Il est recommandé lors du breffage des chronométreurs d’attirer leur attention 
sur ce fait et de leur suggérer, s’ils voient un nageur instable sur le plot de départ, qu’il 
serait opportun pour l’un d’entre eux de se tenir à côté du plot de départ afin que le 
nageur puisse maintenir son équilibre en plaçant une main sur l’épaule du 
chronométreur. Il faudra prendre en considération les nageurs ayant peu d’expérience 
ainsi que ceux qui ont du mal à se tenir debout lors du processus de départ. Il pourra 
être opportun de dire « nageurs détendez-vous » plutôt que « nageurs descendez du 
plot » lors d’un faux départ. 
 
CMSW 4.1  Dès qu’il monte sur le plot de départ, le nageur doit immédiatement 
placer au moins un pied sur l’avant du plot de départ. Il est permis aux nageurs dans les 
compétitions de Maitres de prendre leur départ du bord du bassin avec au moins un 
pied placé à la limite du bord, ou de prendre leur départ dans l’eau avec une main en 
contact avec le mur ou le plot de départ jusqu'à ce que le signal de départ soit donné. 
 
CMSW 5.1  La nage libre. Si un nageur nage une autre nage pendant la nage libre, 
une partie quelconque du corps du nageur doit briser la surface de l’eau durant chaque 
cycle de nage, à l’exception des premiers 15 mètres après le départ ou après un virage.  
 
CMSW 5.2  Si un nageur rate le mur dans un virage de nage libre, il peut retourner 
jusqu’au mur, le toucher et continuer sa nage sans être pénalisé. 
 
CMSW 6  Le dos. Les nageurs peuvent prendre leur départ avec une main sur le 
plot de départ ou sur le bord du bassin. 
 
CMSW 6.2  La traction à deux bras, les battements, les ondulations ou les 
mouvements de jambes de brasse sont autorisés à tout moment pendant une course en 
dos. 
 
CMSW 6.4  Le virage inversé est autorisé. Celle-ci a lieu lorsqu’un nageur se 
retourne sur le ventre juste avant d’atteindre le mur, peut placer ses mains sur le mur 
ou la gouttière et ramener ses pieds jusqu’au mur. Ils sont alors dans la même position 
qu’au départ. Ils poussent le mur sur les dos afin de continuer leur course. Un nageur 
ne pourra pas faire de mouvement de bras après s’être retourné sur le ventre lorsqu’il 
s’approche du mur s’il utilise le virage inversé. 
 
CMSW 7.4  Lors de l’ondulation de papillon après la poussée du mur en brasse pour 
le départ ou les virages, le corps n’a pas besoin d’être complètement immergé. 



Règlements de Maîtres nageurs Canada 2013-2017 v2014-07-30 55 

 
CMSW 8.2 Le mouvement des bras au papillon doit être continu pendant toute la 
course sauf durant la coulée au départ et après chaque virage et la glissée à la fin de 
chaque mouvement de bras. Le mouvement de jambes continu durant la position 
allongée n’est pas permis. 
 
CMSW 8.3  Un mouvement de jambes de brasse est autorisé en papillon, mais 
uniquement un mouvement de jambes par mouvement de bras ou après le départ ou un 
virage. Les ondulations de papillon ou un mouvement de jambes de brasse sont 
autorisés du mur jusqu’à 15 m et avant le premier mouvement de recouvrement des 
bras en dehors de l’eau au départ et après un virage. Une ondulation de papillon vers le 
bas est autorisée à la fin d’un mouvement de jambes de brasse dans les épreuves de 
papillon.  
 
CMSW 10.2  MNC reconnait tous les relais de 400 m et de 800 m pour les records.  
La FINA reconnaît tous les relais de 400m et de 800m pour les records. 
 
CMSW 10.3  MNC autorise les épreuves ouvertes y compris les relais. Un nageur ne 
peut nager qu’une seule fois dans une épreuve ouverte. Les résultats de chaque 
élément de l’épreuve ouverte doivent être rapportés séparément. 
 
CMSW 10.13  Les nageurs peuvent être autorisés à rester dans leur ligne en se tenant 
à la ligne d’eau, y compris pendant les relais, jusqu'à ce qu’ils reçoivent l’instruction 
d’un officiel de sortir du bassin. 
 
CMSW 10.15  Les relais doivent comprendre quatre nageurs d’un même club. Un 
nageur ne peut nager que pour un club dans une compétition. L’âge d’une équipe de 
relais est le total des âges des quatre nageurs. Une équipe de relais mixte est 
composée de deux hommes et de deux femmes dans n’importe quel ordre. 
 
CMSW 10.21  Aucune montre ou bijou tranchant ne sera porté pendant l’échauffement 
ou la compétition. 
 
CMSW 10.22  Il n’y aura pas de pénalité pour n’avoir pas nagé une épreuve à 
l’exception de la perte des frais d’inscription. 
 
CMSW 12.1  Les résultats pour les classements et les records de MNC ne peuvent 
être établis que dans les compétitions sanctionnées par MNC. 
 
CMSW 12.8  Les résultats doivent être envoyés à MNC et à l’OPM locale dans les 
sept (7) jours après la fin de la rencontre. 
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CMFR 1  Les rencontres en verges (SCY). MNC ne reconnait pas et ne garde pas 
les résultats, records ou classements de compétitions tenues dans des piscines en 
verges. MNC reconnait que certaines Organisations provinciales de Maitres peuvent le 
faire, peuvent sanctionner de telles rencontres et reconnaitre les résultats de leurs 
membres dans de telles rencontres, ainsi que la participation de leurs membres à des 
rencontres en verges dans d’autres juridictions. MNC n’y voit aucune objection. 
 
CMFR 2.2.1  Les tolérances de dimensions. Par rapport à la longueur nominale de 
50,000 mètres, une tolérance de moins 0,000 mètre dans chaque couloir sur les deux 
murs d’extrémité en tous points de 0,3 mètre au-dessus à 0,8 mètre en dessous de la 
surface de l’eau est permise. La tolérance maximale aux rencontres de Maîtres 
canadiens sanctionnées est de plus 0,030 mètre pour les championnats et de plus 
0,060 mètre pour les autres compétitions. 
 
CMFR 2.2.2  La tolérance des dimensions. Par rapport à la longueur nominale de 

25.000 mètres, une tolérance de moins 0,000 mètre dans chaque couloir sur les deux 

murs d’extrémité en tous points de 0,3 mètre au-dessus et de 0,8 mètre en dessous de 

la surface de l’eau est permise. La tolérance maximale aux rencontres de Maîtres 

canadiens sanctionnées est de plus 0,030 mètre pour les championnats et de plus 

0,060 mètre pour les autres compétitions. 

 

 
NOTES 
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Appendice D - La terminologie pour les disqualifications 
 

Celles-ci sont basées sur une documentation préparée par l’Association des officiels  
de natation de l’Ontario  

Les numéros de référence se rapportent au règlement de MNC. 
 

DÉPART : 
 
1. CMSW 4.1 Délai au départ. 

2. CMSW 4.4 Départ hâtif. 

 

NAGE LIBRE : 
1. CMSW 5.1 La quatrième nage dans le quatre nages était la brasse, le dos ou le 

papillon. 

2. MSW 5.2 Le mur n’a pas été touché à __ m. 

3. MSW 5.3 La tête n’a pas coupé la surface de l’eau à 15 m après le départ ou 
après un virage à __ m. 

 

DOS : 

1. MSW 6.1 Les orteils étaient recourbés sur le trop-plein au moment du départ. 

2. CMSW 6.2 N’était pas sur le dos pendant la nage à __ m. 

3. MSW 6.3 La tête n’a pas brisé la surface de l’eau à 15 m après le départ ou après 
un virage à __ m. 

4. MSW 6.3 Submergé à l’arrivée. 

5. CMSW 6.4 Le mur n’a pas été touché à __ m. 

6. CMSW 6.4 Après avoir passé la verticale, le virage n’a pas été immédiatement 
engagé à __ m. 

7. CMSW 6.4 Deux traction des bras ou plus sur le ventre à __ m. 

8. CMSW 6.4 A fait un mouvement de bras sur le ventre avant un virage inversé à __ 
m. 

9. MSW 6.5 N’a pas fini sur le dos. 

 

BREASTSTROKE: 

1. CMSW 7.1 Deux tractions ou plus sous l’eau avant que la tête ne fasse surface 
après le départ ou après un virage à __ m. 

2. CMSW 7.1 Ondulation de papillon vers le bas après le départ ou un virage à __ m. 

3. CMSW 7.1 Plus d’une ondulation de papillon vers le bas après le départ ou un 
virage à __ m. 

4. CMSW 7.2 Le corps n’était pas sur le ventre avant le début de la traction des bras 
à __ m. 

5. CMSW 7.2 La traction des bras et le mouvement des jambes n’ont pas été 
alternés à __ m. 

6. CMSW 7.2 Mouvement des bras alterné à __ m. 

7. CMSW 7.2 Mouvement des jambes alterné à __ m. 



Règlements de Maîtres nageurs Canada 2013-2017 v2014-07-30 58 

8. MSW 7.3 Les coudes étaient au-dessus de la surface de l’eau durant la phase de 
nage à __ m (c'est-à-dire pas pendant le dernier mouvement avant le mur, ou 
pendant un virage). 

9. MSW 7.3 Les bras ont dépassé la ligne des hanches durant une phase de nage à 
__ m. 

10. CMSW 7.4 La tête n’a pas coupé la surface de l’eau au cours de chaque cycle de 
mouvement à __ m. 

11. CMSW 7.5 Ondulation de papillon vers le bas (propulsive) à __ m (pendant la 
partie nagée de la course, c'est-à-dire pas le premier mouvement de jambes après 
le mur). 

12. MSW 7.6 Une seule main a touché le mur à __ m. 

13. MSW 7.6 Le mur n’a pas été touché à mains séparées ou simultanément des deux 
mains à __ m. 

 

PAPILLON : 

1. MSW 8.1 Le corps n’était pas sur le ventre avant le début de la traction des bras à 
__ m. 

2. MSW 8.2 Recouvrement des bras sous l’eau à __ m. 

3. MSW 8.2 Mouvement des bras non simultané/alterné à __ m. 

4. MSW 8.2 Mouvements des bras non continu tout au long de la course à __m ou de 
__ m à __ m. 

5. MSW 8.3 Battements de jambes/mouvements de jambes alterné à __ m ou de __ 
m à __ m. 

6. MSW 8.3 Plus d’un mouvement de jambes de brasse au départ, après un virage 
ou entre deux mouvements de bras à __ m. 

7. MSW 8.4 Une seule main a touché le mur à __ m. 

8. MSW 8.4 Le mur n’a pas été touché à mains séparées ou simultanément des deux 
mains à __ m. 

9. MSW 8.5 La tête n’a pas coupé la surface de l’eau à 15 m après le départ ou 
après un virage à __ m. 

 

QUATRE NAGES : 

1. MSW 9.1 La quatrième nage était du papillon, dos ou brasse. 

2. MSW 9.2 Les nageurs de relai n’ont pas nagé les nages dans l’ordre. 

3. MSW 9.3 N’a pas fini, touché le mur, en accord avec le règlement de nage à __ m. 

 

RELAIS : 

1. CMSW 10.14 Un nageur a nagé deux fois en # __ et en # __ position. 

2. CMSW 10.15 Les membres d’une équipe de relai étaient inscrits pour la rencontre 
avec plus d’un club. 

3. CMSW 10.17 Le # __ nageur a quitté le plot de départ avant que le # __ nageur 
n’ait touché le mur à __ m (ou départ prématuré du # __ nageur). 

4. CMSW 10.19 Les nageurs n’ont pas nagé dans le bon ordre (voyez aussi 9.2 ci-
dessus). 
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LA COURSE : 

1. CMSW 10.5 N’a pas fini (est sorti de l’eau à __ m). 

2. CMSW 10.6 A nagé ou fini dans un couloir différent de celui dans lequel il/elle a 
commencé. 

3. CMSW 10.7 N’a pas touché le mur à __ m. 

4. CMSW 10.8 A marché ou poussé le fond de la piscine dans la direction de la 
course à __ m. 

5. CMSW 10.9 A tiré la ligne d’eau à __ m. 

6. CMSW 10.10 A interféré avec un autre nageur. 

7. CMSW 10.10 Faute intentionnelle.. 

8. CMSW 10.21 A porté un dispositif marquant le rythme ou une montre pendant la 
nage. 

 

NAGE EN EAU LIBRE : 

1. CMOWS 6.3.1 A tiré avantage, interféré, a réglé son allure sur un autre nageur ou 
a profité de l’aspiration (drafting) d’un autre nageur à __ m. 

2. CMOWS 6.4 A marché ou sauté dans la direction de la course à __ m. 
 

 



 

Appendice E - Formulaire d’homologation pour les records v2014-07-30 
 

RECORD BATTU (Indiquez-en un)      Provincial (spécifiez) _______________________   Canadien  
NOTE: Un record mondial ne pourra être homologué que s’il est établi lors d’une rencontre conformément aux FINA MSW 5.3.   

SVP, utilisez le formulaire FINA pour les Records du Monde. 

 
1. Style ____________________  Distance_______  

2. Temps officiel ____min ____sec ____ sec/100 3. Groupe d’âge 

4. Longueur du bassin (Indiquez-en une)  25 mètres     50 mètres 

5. Lieu de la rencontre sanctionnée 
    

        Nom de la piscine    Ville   Pays  

Date de la nage 

6. Confirmation de la longueur du basin par une personne responsable        Ci-joint  ou   Déjà au dossier 

7. Nom du nageur – Épreuve individuelle 

 
Prénom    Nom de famille 

Gender  
 
H / F 

 Âge  Date de naissance   
 
AAAA /    Mois écrit    / DD 

8 Épreuve de relais – Noms des nageurs    Gender   Âge    Date de naissance   

   1 Prénom    Nom de famille H / F  AAAA /    Mois écrit    / DD 

   2 Prénom    Nom de famille H / F  AAAA /    Mois écrit    / DD 

   3 Prénom    Nom de famille H / F  AAAA /    Mois écrit    / DD 

   4 Prénom    Nom de famille H / F  AAAA /    Mois écrit    / DD 

9. Vérification d’âge  
Pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement    Ci-joint ou   Déjà au dossier 

10. Nom de club  Province Pays 

11. Temps électronique    ____min ____sec ____ sec/100 

12. Temps non électronique 
 

1 ____min ____sec ____ sec/100   2 ____min ____sec ____ sec/100   3 ____min ____sec ____ sec/100 

13. Copie du papier de l’électronique à joindre 

14. TOUS LES RÈGLEMENTS FINA ONT ÉTÉ RESPECTÉS INCLUANT LE PORT DE MAILLOT AUTORISÉ. 
Officiel certifiant 
 
NOM COMPLET  ____________________________________ SIGNATURE_________________________________ 
TITRE DE L’OFFICIEL _________________________________ DATE ______________________________ 

15. Cette rencontre de Maîtres a été tenue conformément aux règles mentionnées dans le règlement FINA MSW 5.3 et 
dans les instructions de demande de reconnaissance des records du Monde des Maîtres Nageurs (Records du Monde). 
 
Registraire national des maîtres 

NOM COMPLET:  Christian Berger  SIGNATURE     Date: 
 
ADRÈSS:   1130 rue Emma, Longueuil, Québec, J4J 3A3  FÉDÉRATION:   Canada 

REGISTRAIRE DE MNC  Petit bassin 25m/Grand bassin 50m Approuvé/ Désapprouvé 
Raison de la désapprobation  
Signature       Date  
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Appendice F - Les procédures de réchauffement et  
de dénagement de MNC 

 
CMSW 1.6 Les procédures de réchauffement et de dénagement sont en vigueur lors de 
toutes les compétitions des Maîtres nageurs au Canada.  
 
CMSW 1.6.1 Le réchauffement et le dénagement doivent être supervisés. Il doit y avoir un 
minimum de deux officiels qualifiés, servant de contrôleur de sécurité pour chaque bassin.  Ces 
derniers ont l’autorité de contrôler la période de réchauffement, de prévenir ou de retirer tout 
nageur contrevenant, et de rapporter l’action du contrevenant à l’arbitre pour de possibles 
actions disciplinaires.   
 
CMSW 1.6.2 Il doit y avoir un minimum de 45 minutes avant le début de la compétition pour 
une période de réchauffement général. Dans le cas où aucune installation ou aucun couloir 
n’est prévu pour le réchauffement pendant la compétition, il doit y avoir une période de 15 
minutes de réchauffement à toutes les deux heures au minimum. Il doit y avoir une période de 
15 minutes de dénagement à la fin de la compétition.   
 
CMSW 1.6.3 Aucun saut ou plongeon n’est permis pendant le réchauffement, ni du rebord ni 
des plots de départs. Les nageurs  doivent entrer dans l’eau doucement, les pieds en premiers, 
ayant toujours une main sur le rebord de la piscine ou sur la gouttière.  Il doit y avoir des 
avis/barrières sur les plots de départs. 
 
CMSW 1.6.4 Lors du réchauffement général, les compétiteurs doivent nager, en circuit 
(cercle), dans tous les couloirs.  Les nageurs doivent circuler dans la direction opposée du 
couloir qui leur est adjacent. Allant d’une extrémité de la piscine à l’autre, les couloirs doivent 
être désignés comme « lent », « moyen » et « rapide ». Un pictogramme doit être présent au 
bout de chaque couloir démontrant ceci ainsi que la direction des circuits.  
 
 CMSW 1.6.5  Vingt minutes avant la fin du réchauffement, un couloir à l’extrémité du bassin 
– et dans le cas des piscines à six couloirs ou plus, le couloir adjacent du côté « rapide » de la 
piscine, comme mentionné au CMSW 1.6.4 – doit être désigné comme  couloir de « sprint » à 
sens unique. Le départ se fera du côté normal des départs et une fois terminé, le nageur doit 
quitter le couloir.  
 

CMSW 1.6.6  Le port de montres, d’appareils de rythme ou musicaux, de bijoux 
tranchants ou dangereux, de bracelets à l’exception des bracelets d’alerte médicale, 
l’usage de plaquettes, de flotteurs de type pull-buoys, de planches et de palmes est 
interdit. 
 
CMSW 1.6.7  Les procédures pour la période de réchauffement doivent être affichées à divers 
endroits de la piscine. 


