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LES INSTALLATIONS 

  
Date de la rencontre Samedi 19 mai au Lundi 21 mai 2018 inclusivement  

  
Adresse Repsol Sport Centre 

2225 MacLeod Trail S 
Calgary, Alberta 
T2G 5B6 

  
Bassins de compétition Un bassin de compétition de 50 mètres, configuré en deux 

bassins de 25 mètres de 8 couloirs, avec câbles anti-vagues.  Si 
les nombres d’inscriptions est insuffisant la configuration sera de 1 
bassins de 25 mètres, 8 corridors.  Confirmation 1 semaine avant 
la compétition. 

  
Bassin d’échauffement Piscine avec tremplin (1388B) 

4 couloirs de 25 m  
Couloir B1 à B4 

  

Système de 
chronométrage 

Oméga (Arès 21) 

  
Banderoles Les affichages de banderoles d’équipe sont les bienvenues. Elles 

pourront être affichées sur le bord de la piscine pour la durée de la 
compétition. 

  
Casiers Des casiers gratuits seront disponibles dans les vestiaires. Les 

participants devront fournir leur propre cadenas.  
  
La nourriture Des collations pour les nageurs seront disponibles, aucune 

nourriture ne sera permise sur le bord de la piscine. 
  
Stationnement Le stationnement est gratuit mais restreint.  Des places de 

stationnements additionnels sont disponibles au Elbow River 
Casino avec une passe gratuite , disponible auprès du service à la 
clientèle ou auprès du responsable du stationnement. 

  
Transport en commun Visitez le http://www.calgarytransit.com pour obtenir plus de 

détails sur le C-Train.  Coûts de 3.30$ comptant par trajet. 
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INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION 
  
Type de rencontre Séries finales par le temps 

2 bassins de 25 m 
BASSIN « A » : Bassin côté nord 
BASSIN « B » : Bassin côté sud 

  
Sanction Swim Alberta 
  
Accréditation, accueil et 
prix 

Heures d’ouverture : 

 Vendredi 17 h à 20 h 
 Samedi   7 h à 17 h 
 Dimanche   7 h à 17 h 
 Lundi   7 h à 15 h 
  
Horaire des épreuves  Échauffement dans les bassins de 

compétition 
Début des 
épreuves 

   
Samedi 19 mai 2018     7 h 45 9 h 
Dimanche 20 mai 2018         8 h  9 h 
Lundi 21 mai 2018               8 h  9 h 
 
Note : Les bassins de compétition seront disponibles chaque jour durant la pause et jusqu’à 
30 minutes après la dernière épreuve. Un bassin d’échauffement à proximité sera disponible 
pour la durée de la rencontre. 
 
Standards de 
qualification 

Aucun temps de qualification ne sera nécessaire pour participer à 
cette rencontre. 

 
  
Admissibilité  
  

Tout nageur canadien ou international inscrit avec les maîtres 
nageurs et âgé de 18 ans ou plus le 19 mai 2018 pourra participer 
à cette rencontre. L’âge du nageur le 31 décembre 2018 
déterminera sa catégorie de participation. 
 
Les maîtres-nageurs canadiens et américains sont priés d’indiquer 
leur numéro de membre (MNC # ou USMS #) et affiliation de club 
sur le formulaire d’inscription ainsi que le nom de leur équipe.  Les 
nageurs canadiens doivent être inscrit sur Natation Canada et 
avoir le # d’indentification approprié. 
Tout participant non canadien doit fournir à l’inscription une 
preuve attestant leur affiliation à un regroupement de Maîtres 
nageurs affilié à la FINA. 
 
Tous les nageurs qui tentent d’établir un record DOIVENT en 
informer la direction de rencontre. 
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Épreuves 
individuelles 

Catégories d’âge 

 18-24 40-44 60-64 80-84 
 25-29 45-49 65-69 85-89 
 30-34 50-54 70-74 90-94 
 35-39 55-59 75-79 95-99 
                

 
Note : Les participants âgés de moins de 25 ans ne seront pas admissibles pour les records 
mondiaux des maîtres. 
  
Règlements en 
vigueur 

Les règlements de la présente édition de Maîtres-nageurs Canada 
seront en vigueur.  
https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/competitions/reglements/  

  
Nageurs PARA Tout para nageur inscrit aux maîtres-nageurs peut participer à la 

rencontre.  
  
Répartition des 
épreuves 
 
 
 
 
 
 
 
 
800m/1500m libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque épreuve se déroulera avec les séries des plus lentes au plus 
rapides.  Les épreuves du 800m libre et du 1500m libre pourront être 
réparties à deux (2) participants par couloir à la discrétion du Directeur 
de la rencontre. 
 
Si ces épreuves se déroulent à deux participants par couloir, seulement 
la nage libre de type crawl sera permise (pas de brasse, de dos ou de 
papillon). Quelques comptes-tours seront disponibles mais chaque 
participant devra fournir son bénévole. 
 
 
Une preuve de temps officiel est obligatoire pour les épreuves de 800 et 
1500 m libre. Tout nageur n’ayant pas de temps officiel sur le site de 
MNC en date du 19 mai 2016 ou plus récent ne pourra s’inscrire pour 
ces épreuves.  Si vous croyez avoir nagé ces épreuves à l’intérieur des 
limites et que votre temps n’apparaît pas, vous pouvez communiquer 
avec Wade James (wadejames4@hotmail.com) Pour le faire ajouter.   
 
De plus,  les nageurs du 800 et 1500 m libre doivent confirmer leur 
participation au le commis de course sur le bord de la piscine. 
 
La confirmation doit être faite au plus tard à 10h pour le 800 libre du 
samedi 19 mai et  à 10h pour le 1500 libre du 21 mai.  

 
Relais Catégories d’âge pour les relais 
 72-  99 120-159 200-239 280-319 
 100-119 160-199 240-279 320-360 
  
Note : Les équipes de relais ayant des nageurs âgés de moins de 25 ans ne seront pas 
admissibles pour des records mondiaux des maîtres. 
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Résultats Les résultats officiels seront publiés par épreuve, sexe et groupe d’âge. Les 

résultats seront affichés à la piscine ainsi que sur le site web de la rencontre et 
sur le site web à la conclusion de la rencontre. Ils seront également disponible sur 
le site de SNC. 
http://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/default/?loc=/stats/meets/narrowMeet.php&MeetID=23138 
 
Des résultats en direct seront aussi disponibles sur SplashMe et LiveResults. 
Pour plus d’information svp consulter le site de MNC. 

 
 
 
Prix Des médailles officielles CCMN 2018 seront remises aux trois premiers finissants 

des épreuves individuelles et des relais dans chaque groupe d’âge.  Des rubans 
CCMN 2018 seront remis pour les positions 4 à 8 des épreuves individuelles pour 
chaque groupe d’âge.  

 
La table des prix sera dans le Riverview Room.  Chaque participant ou son 
représentant devra se présenter à la table des prix pour recevoir les récompenses 
tout au long de la rencontre. 
  
Les prix non réclamés ne seront pas envoyés par la poste. 

  
  
Récompenses 
d’équipe 

Le pointage individuel sera réparti aux finissants de 1re à 8e place selon le modèle 
suivant :  
9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point (s). Le pointage sera accordé en double pour les relais.    
 
À la conclusion de la rencontre, les banderoles d’équipe seront présentées aux 
équipes selon le modèle suivant : 
Division 1 – Grandes équipes 
Division 2 – Moyennes équipes 
Division 3 – Petites équipes 
Les Divisions seront déterminées après la fin de l’inscription. 
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RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION 
Site web et Frais de 
participation 

https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/2018-msc-
nationals-fr/ 
Frais d’inscription à 100.00$ par nageur pour sept (7) épreuves 
individuelles.   
Frais d’inscription de 50.00$ par nageur pour une (1) épreuve 
individuelle et le droit de nager des relais.  
Frais d’inscription de 25.00$ par épreuve de relais.  Cette année 
des médailles seront remises pour les 3 premières places aux 
relais. 
 

Limite d’inscriptions Chaque participant pourra s’inscrire à  un maximum de 7 
épreuves individuelles ainsi qu’à tous les relais. 
 

Inscriptions 
individuelles & équipe 

Date limite des inscriptions individuelles: 23 h HNE, 
Dimanche le 29 avril 2018 
 
Aucune inscription tardive ne sera acceptée. 
Les inscriptions individuelles doivent se faire directement en ligne  
Aucune inscription manuelle ne sera acceptée. 
Toute inscription doit avoir un temps. Les inscriptions (NT) ne 
seront pas acceptées.  
 
Chaque participant ou représentant d’équipe devra fournir une 
adresse courriel afin de recevoir la confirmation d’inscription. 
. 
 

Inscriptions relais Date limite d’inscription des relais : 23 h HNE, Dimanche le 5 
mai 2017 
 
Aucune inscription tardive ne sera acceptée. 
Les inscriptions doivent se faire directement en ligne. 
Aucune inscription manuelle ne sera acceptée. 
 
Chaque participant ou représentant d’équipe devra fournir une 
adresse courriel afin de recevoir la confirmation d’inscription.  
 
Tous les membres d’une équipe de relais doivent être affiliés au 
même club et doivent nager dans au moins une épreuve 
individuelle durant la rencontre. Un nageur ne peut participer à 
une épreuve de relais qu’une seule fois. Les relais mixtes doivent 
être composés de 2 hommes et 2 femmes. 
 
Le commis de course doit être avisé de tout remplacement de 
participant dans un relais avant 9 h le samedi, dimanche et lundi 
pour le relais de cette journée-là. Un remplacement de participant 
ne devra pas changer le groupe d’âge de l'équipe. 
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Inscriptions et paiement Le paiement se fera par PayPal. Aucune autre méthode de 
paiement ne sera acceptée.  
Les inscriptions ne seront activées qu’une fois le paiement reçu. 
 

Annulations et 
Remboursements 

Toute annulation pour les épreuves individuelles doit être reçue 
avant 23 h HNE, le 29 avril 2018. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera accordé. Il n’y aura aucun remboursement 
pour les relais. 
 

Liste de participants par 
épreuve 

Une liste de participants par épreuve sera créée environ 5 jours 
avant le début de l’événement et affichée sur le site web de 
l’évènement. 
 

Liste de séries / 
Calendrier de la session 
 

Un calendrier de la session sera créé environ 3 jours avant le début 
de l’événement et affichée sur le site web suivant de l’évènement. 
 
Chaque entraîneur ou chef d’équipe recevra une copie complète du 
programme et des séries au centre d’accréditation et d’accueil. Des 
programmes seront aussi disponibles pour achat à chaque journée. 

 
Confirmation de relais 
et règles de 
remplacement 

 
Les détails de chaque relais doivent être remis au commis de 
course au moins 30 minutes avant le début de chaque session. 
Toute demande de remplacement doit se faire par écrit identifiant 
le groupe d’âge de l’équipe, les noms et l’ordre des nageurs, leurs 
âges au 31 décembre 2018 ainsi que le genre de l’équipe (Homme, 
Femme ou Mixte). 
 
La liste des séries pour les relais sera affichée au mur de chaque 
bassin de compétition une heure avant le début de l’épreuve de 
relais.  
 
Les nageurs de chaque relais doivent participer dans l’ordre écrit 
sur la carte de l’équipe. Une équipe qui ne respecte pas ce 
règlement sera disqualifiée. 
 

Nourriture pour les 
participants 

Des collations légères seront disponibles sans frais aux 
participants durant la rencontre. Les nageurs devront prévoir leurs 
propres repas si besoin. Il n’y aura aucune distribution de bouteilles 
d’eau. Les participants sont priés d’apporter leur propre bouteille et 
la remplir aux distributeurs d’eau accessibles sur le bord de la 
piscine.  Il y aura des repas fournis aux officiels. 
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HÉBERGEMENT 

 
Le comité organisateur a sélectionnés pour vous différents hôtels 
qui pourraient vous convenir à des tarifs préférentiels.  Consulter 
le site web de la rencontre pour plus d’information au  
 
Ramada Plaza Calgary Downtown 
708 8th Avenue S.W. Calgary 
Meet Rate - $109 Single/Double 
Call (403) 263-7600 or email reservations@ramadacalgary.com along 
with credit card authorization.  Please use the group name “2018 
Canadian Masters Swimming Championships”.  
 
The Westin Calgary 
320 4th Avenue S.W. Calgary  
Meet Rate (before March 19, 2018) - $129 Single/Double 
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1712130964&key=232106EB 
Meet Rate (after March 20, 2018) - $139 Single/Double 
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1712130956&key=21D850BC 
 
 
 

SOUVENIRS ET 
ACTIVITÉS SOCIALES 

Le comité organisateur est heureux de vous offrir la possibilité de 
vous procurer des souvenirs à l’effigie de la rencontre. Pour 
assurer la disponibilité de vos items, faites votre commande au 
même moment que votre inscription.  Différentes activités sociale 
seront aussi offertes. Visitez le site web pour plus de détails. 
https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/2018-msc-
nationals-fr/ 
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RÈGLEMENTS 
Procédures Les politiques et procédures de Natation Canada et Swim Alberta seront 

appliquées lorsque nécessiare. 
http://www.swimalberta.ca/about/laws-and-policies 

  
Réchauffement / 
récupération 

Les bassins de compétition seront ouverts une heure avant le début de 
chaque session et durant la pause chaque jour. Un bassin 
d’échauffement à proximité sera disponible pour la durée de la 
compétition.  
 
Durant l’échauffement, les couloirs 0 et 9 seront réservés pour les 
nageurs lents et ceux avec des besoins spéciaux. Les nageurs rapides 
sont priés de se servir des couloirs 4 et 5. Les nageurs sont priés de se 
réchauffer dans le bassin désigné pour leur sexe.  
 
Vous pouvez socialiser avec vos amis et coéquipiers, mais ne bloquez 
pas les couloirs durant le réchauffement. Les plots de départ seront 
ouverts dans les couloirs 1 et 2 comme couloirs de *sprint* en sens 
unique vingt minutes avant la fin du réchauffement. 
 
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. Il y aura un minimum de deux 
officiels qualifiés, servant de contrôleur de sécurité pour chaque bassin. 
Ces derniers ont l’autorité de prévenir ou de retirer tous nageurs 
offensants et de les signaler à l’arbitre pour d’autres actions 
disciplinaires. 
 
Les règlements d’échauffement de la présente édition de Maîtres 
nageurs Canada seront en vigueur seront affichés au bord de la piscine. 
Ils sont énumérés ci-dessus.  

  
 
 

Pauses Des pauses pourront être prévues au courant des journées de 
compétition. Elles seront annoncées avec l’horaire final de la 
compétition  

  
Le départ Le règlement des faux départs sera en application.  
  
Responsabilités 
des participants 
 

Il est primordial que les nageurs soient prêts derrière leur plot de départ 
avant leur série. Les participants doivent se présenter 3 séries à 
l’avance pour les épreuves de 50 m, 2 séries à l’avance pour les 
épreuves de 100 m, et 1 série à l’avance pour toute épreuve de 200 m 
et plus, et pour les relais.  
 
Un participant qui se présente après le début de leur série sera retiré de 
l’épreuve.  
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PROCÉDURES DE RÉCHAUFFEMENT / RÉCUPÉRATION DE MNC 
 
 
Les organisateurs de toutes les compétitions sanctionnées par Maîtres Nageurs Canada 
doivent s’assurer que les procédures suivantes sont appliquées. Les entraîneurs, 
nageurs et officiels sont responsables de respecter ces procédures pendant toutes les 
périodes d’échauffement prévues. On demande aux entraîneurs d’encourager les 
nageurs à coopérer avec les responsables de la sécurité. 
 
ÉCHAUFFEMENT GÉNÉRAL :  
  Les nageurs doivent entrer dans l’eau doucement LES PIEDS EN PREMIERS à 

partir d’une des extrémités de la piscine, d’une position debout ou assise.  
  Il est interdit de courir autour de la piscine ou de plonger dans le bassin en 

courant.  
 Les organisateurs peuvent désigner des couloirs de vitesse ou de rythme 

pendant la période d’échauffement. Une telle utilisation du couloir doit être 
annoncée par un avis avant la compétition, une annonce ou une affiche sur le 
bord de la piscine.  

  Il est permis de plonger dans les couloirs de vitesse désignés seulement.  
  Seule la natation à sens unique est permise dans les couloirs de vitesse.  Des 

avis ou des barrières doivent être placés sur les plots de départ pour indiquer 
que les plongeons sont interdits pendant l’échauffement.  

  Il doit y avoir un minimum de 45 minutes avant le début de la compétition pour 
une période d’échauffement général. Dans le cas où aucune installation ou 
aucun couloir n’est prévu pour l’échauffement pendant la compétition, il doit y 
avoir une période d’échauffement de 15 minutes toutes les 2 heures minimum. Il 
doit y avoir une période de dénagement de 15 minutes à la fin de la compétition.  

  20 minutes avant la fin de l’échauffement, un couloir à l’extrémité du bassin (et 
dans le cas des piscines à 6 couloirs ou plus, le couloir adjacent du côté « rapide 
» de la piscine) doit être désigné comme couloir de vitesse. Les départs se feront 
du côté normal des départs et la nage doit se faire à sens unique. Une fois la 
longueur terminée, le nageur doit quitter le couloir.  Le bassin de compétition 
doit être disponible 1 heure avant le début de la compétition et pendant l’heure 
de repas à tous les jours. Un bassin d’échauffement séparé sera également 
disponible pendant la compétition.  

  Le couloir 8 doit être réservé pour les nageurs lents ou les paranageurs. On 
encourage les nageurs plus rapides à utiliser les couloirs 4 et 5 pendant la 
période d’échauffement. On demande aux nageurs de s’échauffer dans la 
piscine désignée pour leur sexe pour cette journée.  

  Un accès à la piscine sera offert pour dénager jusqu’à 30 minutes après la fin de 
la session 

 
ÉQUIPEMENT :  
  Le port de montres, d’appareils de rythme ou d’appareils musicaux, de bijoux 

tranchants ou dangereux, de bracelets (à l’exception des bracelets d’alerte 
médicale) et l’usage de plaquettes ou de palmes sont interdits. L’utilisation de 
planches, de flotteurs de résistance (pull-buoys), d’élastique aux chevilles et de 
tubas est permise. 
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INFRACTIONS :  
 
  Les nageurs pris à plonger ou à entrer dans l’eau de façon dangereuse seront 

signalés au juge-arbitre et peuvent être retirés sans avertissement de leur 
première épreuve suivant la période d’échauffement durant laquelle l’infraction 
s’est produite. 

 
 
CONTRÔLEURS DE SÉCURITÉ :  
Les contrôleurs de sécurité ont reçu une formation et sont désignés par les 
organisateurs de la compétition. Les contrôleurs de sécurité doivent :  
  Être visibles en portant une veste de sécurité;  
  Être situés à chaque extrémité du bassin de compétition et, lorsque c’est 

applicable, être situés de manière similaire dans les bassins d’échauffement 
lorsque des périodes d’échauffement sont prévues avant la compétition;  

  Surveiller activement toutes les périodes d’échauffement prévues;  
  S’assurer que les participants respectent les procédures de sécurité lors de 

l’échauffement et rapporter les infractions au juge-arbitre. 
 
AVIS À PROPOS DES PARANAGEURS :  
  Les entraîneurs doivent aviser les contrôleurs de sécurité si des paranageurs 

participent à l’échauffement, si nécessaire, à la discrétion de l’entraîneur. 
 
La déclaration suivante doit apparaître dans toutes les trousses d’information des 
compétitions sanctionnées par Maîtres Nageurs Canada et sur tous les avis affichés : 
 
« LES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ DE MAÎTRES NAGEURS CANADA POUR LES 
PÉRIODES D’ÉCHAUFFEMENT SERONT EN VIGUEUR DURANT CETTE 
COMPÉTITION. » 
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HORAIRE DE LA COMPÉTITION 
Samedi le 19 mai  
Échauffement: 7:45  – 8:40  
Cérémonie d’ouverture – 8:45   Début: 9:00 
   

Femme Épreuves Homme 
1 200 libre 2 
3 100 brasse 4 
5 100 papillon 6 
 Pause  

7 mixed 4 x 50 libre mixte  
9 200 QNI 10 

11 50 dos 12 
13 mixed 4 x 50 QN mixte  

15 800 libre 16 
 
Dimanche le 20 mai 
Échauffement: 8:00 – 8:55   Début: 9:00 
   

Femme Épreuves Homme 
17 400 libre 18 
19 100 qni 20 
21 200 brasse 22 
23 50 papillon 24 
25 4 x 50 cr   26 

  Pause  
27 4 x 100 qn 28 

29 mixte 4 x 100 qn mixte  
31 200 dos 32 
33 100 libre 34 

 
Lundi le 21 mai 
Échauffement: 8:00 – 8:55   Début: 9:00  
   

Femme Épreuves Homme 
35 400 qni 36 
37 100 dos 38 
39 50 libre 40 
41 4x50m qn 42 

 Pause     
43  4x100 libre 44 

45 mixte 4x100 libre mixte  
47 200 papillon 48 
49 50 brasse 50 
51 1500 libre 52 

 
 

 


