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MOT DU PRÉSIDENT
Nous avons connu une bonne année après 
une période de changement tumultueuse. Je 
suis heureux du soutien des membres de la 
communauté des maîtres nageurs entre eux, ainsi 
que de la reconnaissance et du soutien de SNC. 
Je tiens également à remercier les membres du 
conseil d’administration. Je suis toujours étonné 
de tous les efforts fournis par les bénévoles sans 
recevoir de reconnaissance.

En suivant notre nouveau plan stratégique, 
de nouvelles opportunités se sont présentées, 
et je crois qu’elles ont permis de placer MNC 
sur la bonne voie pour devenir un organisme 
dynamique et en pleine croissance dans la 
communauté des sports aquatiques des maîtres 
au Canada.

Nous continuons à développer un partenariat 
solide avec Natation Canada, avec un PE mis 
à jour. Cette unité grandissante, ainsi que nos 
objectifs communs, nous a permis d’avoir plus 
de poids dans la communauté des maîtres. Nous 
développons un module d’entraînement des 
maîtres très attendu, ainsi qu’une normalisation du 
rôle des officiels, des meilleures communications 
et une meilleure tenue des dossiers. Le nouveau 
PE a également renforcé et clarifié de rôle de 
MNC en tant que promoteur des disciplines 
aquatiques chez les maîtres. 

L’eau libre et le triathlon sont également des 
partenariats que nous avons accueillis à bras 
ouverts. J’en comprends qu’ils sont très au 
courant de l’intérêt grandissant envers leur 
sport respectif, et qu’en étant en lien avec 
une organisation nationale, leur croissance en 
bénéficiera.

Doug Hannum et moi avons assisté au nouveau 
championnat national en eau libre, en partenariat 

avec Rob  Kent (the LOST race), qui fait partie 
de la Global Swim Series (GSS). La GSS est une 
série de courses en eau libre et est devenue la 
plus grande série de courses en natation avec 
plus de 110  000  participants et 157  courses 
dans 34  pays! La compétition était sécuritaire 
et amusante, et je n’ai pas eu autant de plaisir 
dans mon rôle de bénévole pour MNC depuis 
longtemps. Ma partie préférée était de distribuer 
des prix et de serrer la main des athlètes épuisés 
lorsqu’ils terminaient leur course, tous avec le 
sourire.

COMMENT FAIRE CROÎTRE LA 
NATATION CHEZ LES MAÎTRES AU 
CANADA :

MNC s’est également impliqué dans plusieurs 
autres activités. Par exemple, notre récent 
sondage, qui a reçu un bon accueil, afin 
d’améliorer notre conscience de ce que nos 
membres recherchent afin de soutenir et d’aider 
la croissance de la natation chez les maîtres au 
pays, incluant :

• L’ajout de plus d’avantages pour les 
membres 

• Le développement de nouveaux services et 
programmes pour les membres et les clubs 
(restez à l’affût!)

• L’accessibilité des outils et des ressources
• L’aide pour les athlètes récréatifs, d’eau 

libre et de triathlon à trouver des consignes 
élaborées et normalisées

Je suis reconnaissant de faire partie de cette 
famille grandissante et je vous remercie tous 
pour votre soutien continu et tellement apprécié.

RALPH M. ADES
Président,
Maîtres Nageurs Canada
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MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
Bon retour dans la piscine!

Cet automne, MNC a plusieurs annonces excitantes à vous faire 
dans cette édition du bulletin d’information. Notre priorité est de 
rende nos membres heureux et de trouver des façons innovantes et 
intéressantes de vous entraîner à la piscine.
 
La première annonce est notre nouveau programme d’entraînement, 
décrit ci-dessous. Nous y travaillons depuis longtemps et je veux 
remercier Nigel  Kemp pour avoir développé ce programme, ainsi 
que tous les membres du comité d’entraînement pour leur travail 
dans ce projet.

Je suis également heureux de vous annoncer que nous lancerons 
un nouveau programme en janvier, qui comprendra des plans 
d’entraînement... Restez à l’affût!

Tel que Ralph l’a mentionné, nous avons envoyé un sondage à 
nos membres et nous analyserons les résultats. Les données ainsi 
recueillies seront ensuite utilisées pour nous aider à continuer 
d’améliorer votre expérience de nageur.

Finalement, nous sommes heureux de retourner à Montréal pour les 
Nationaux en 2019.

Profitez de cette édition de notre bulletin et nagez bien!

DOUG HANNUM
Directeur Exécutif,
Maîtres Nageurs Canada

doughannum@masterswimming.ca

UN NOUVEAU PROGRAMME POUR LA NOUVELLE ANNÉE!

DATES À RETENIR
CHAMPIONNATS
PROVINCIAUX

BRITISH COLUMBIA
12-14 avril, 2019
Victoria

ONTARIO
26-28 avril, 2019 
Etobicoke

QUEBEC
26-28 avril, 2019
Trois-Rivières

NATIONAUX 2019
24 au 26 mai 2019,
au Complexe sportif
Claude-Robillard,
Montreal, QC.
Plus d’informations à venir.
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ENTRAÎNEMENT
Maîtres Nageurs Canada est très heureux de lancer ce nouveau 
module d’entraînement des maîtres. Consultez les renseignements 
ci-dessous pour savoir comment suivre ce cours. Merci à Nigel Kemp, 
au comité d’entraînement et à Natation Canada pour leur soutien 
précieux dans la réalisation de ce projet.

Voici comment suivre le module :

1. Demandez au registraire de votre club de vous inscrire en tant 
qu’entraîneur. Il s’occupera de vous inscrire en tant qu’entraîneur 
au RTR de Natation Canada.

2. Vous devrez compléter toutes les étapes exigées par votre OPS.

3. Vous (ou votre club) devrez payer les frais associés à l’inscription 
comme entraîneur.

4. Pour avoir accès au module en ligne, allez au https://edu.
swimming.ca 
• Les entraîneurs inscrits doivent cliquer sur le bouton « Se 

connecter  » et utiliser les informations de connexion de 
Natation Canada. 

• Les nouveaux entraîneurs peuvent s’inscrire sur le site en 
cliquant sur le bouton « Coach signup ».

5. Une fois connecté, cliquez sur l’onglet « Statut » et descendez 
jusqu’à la section d’apprentissage en ligne.

6. Inscrivez-vous au module d’apprentissage en ligne.
• Les entraîneurs peuvent quitter le module et y revenir à tout 

moment, mais il doit être complété sur le même appareil.

7. Veuillez noter que l’inscription à ce module entraîne des frais de 
75 $, payables à Maîtres Nageurs Canada.

Pour toute question concernant le paiement du module, veuillez 
nous écrire à office@mastersswimming.ca. 

Pour vos commentaires et suggestions concernant le module, 
veuillez écrire à education@swimming.ca.

CLIQUEZ ICI!

BOUTIQUE
EN LIGNE MNC
N’oubliez pas que la boutique de 
MNC contient de bonnes idées 
pour les cadeaux de Noël.

NOUVEAUX articles disponibles 
juste à temps pour Noël!

Regardez le nouveau manteau 
souple noir avec panneaux 
contrastants rouges. Disponible 
pour homme et pour femme. Il 
va à merveille avec notre tuque!

Nous avons reçu de nombreuses 
demandes concernant les 
chandails à manches longues et 
les avons ajoutés à notre gamme 
de vêtements, en noir pour les 
hommes et gris charbon pour les 
femmes.

Vous ferez fureur lors du temps 
des Fêtes!
  
Profitez de la livraison gratuite 
pour les commandes de plus de 
100 $ (remarque : les commandes 
doivent être envoyées avant le 
1er décembre pour une livraison 
avant Noël).

CLIQUEZ ICI!

https://edu.swimming.ca
https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/achat/




Vous cherchez une bonne idée de cadeau à 
offrir aux nageurs pendant le temps des Fêtes? 
Notre nouveau partenaire, SBR SPORTS INC, 
offre deux produits qui sont parfaits pour les 
combler! 
 
TRISWIM est une gamme de produits pour 
enlever le chlore et le sel sur le corps et les 
cheveux. Les savons et shampoings réguliers 
ne sont pas conçus pour enlever le chlore. La 
formule innovante de TRISWIM nettoie le chlore 
et neutralise son odeur tout en hydratant et 
en nourrissant, laissant votre peau saine et vos 
cheveux forts. La gamme de produits TRISWIM 
propose des odeurs tropicales qui conviennent 
aux hommes, aux femmes et aux jeunes. Avec 
l’arrivée de l’hiver et de la natation en piscine 
intérieure avec une forte concentration de chlore, 
ne pas nettoyer les produits chimiques avant 
d’aller dans vos bureaux, voitures et maisons 
chauffées peut être dommageable pour la peau 
et les cheveux. Gâtez les nageurs dans votre vie 
en leur offrant une peau et des cheveux sains 
pour le temps des Fêtes!
 
SKIN SLICK est un autre produit innovateur créé 
par SBR SPORTS. SKIN SLICK est le premier et 
le seul lubrifiant pour la peau en AÉROSOL pour 
vous aider à mettre vos maillots de compétition 
très ajustés. Passer de 20 minutes à 3 minutes 
pour les enfiler vous permet de sauver du temps 
et de garder votre énergie pour votre course! 
Évitez les combats, les déchirures et les larmes! 
SKIN SLICK prévient également les ampoules et 
les irritations, vous pouvez donc l’utiliser pour 
tous les sports. Partout où avez des ampoules et 
de l’irritation, VAPORISEZ! SKIN SLICK crée une 
protection entre votre peau et ce qui l’irrite. 
 
Utilisez le code TRISWIM20MSC
pour un rabais de 20 %.

CLIQUEZ ICI!
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https://www.alltides.com/fr/team.html
https://thepodiumshop.ca/collections/triswim-skinslick-foggies

