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2019 RBC Canadian Junior Swimming Championships 
July 24-29, 2019 

 

General Information  
Swimming Canada rules govern this competition. Competition Rules or procedures contained in this 
Meet Information package supersede those found within the Swimming Canada Rulebook. 
 
This meet is open to qualified Swimming Canada registered swimmers and FINA registered foreign 
swimmers (swimmers registered with foreign swimming federations). Please reference Swimming 
Canada Rulebook for eligibility rules (CGR 1.2.1 and CGR 1.3.1). 
 
For information and updates to this document please refer to the Swimming Canada web site 
www.swimming.ca. 
 
Safe Sport 
Swimming Canada believes that athletes, coaches, officials, support staff and volunteers have the right 
to participate in a safe and inclusive sport environment that is free of abuse, harassment and 
discrimination. 
Swimming Canada is dedicated to providing a safe and inclusive environment, which involves promoting 
Open and Observable Environments. This means making meaningful and concerted efforts to avoid 
situations where a coach/official/staff member, etc. might be alone with an athlete. All interactions 
between an athlete and an individual who is in a position of trust should normally, and wherever 
possible, be in an environment or space that is both ‘open’ and ‘observable’ to others.  
All participants in this event are reminded that they are bound by Swimming Canada’s Policies and 
Procedures, including but not limited, to the General Code of Conduct, the Equity, Diversity and 
Inclusion Policy, and the Harassment Policy.  
For more information regarding the Swimming Canada Safe Sport Program please visit 
www.swimming.ca/safe-sport  
 
Competition Host 
Swimming Canada and Cascade Swim Club 
 
Venue 
Repsol Sport Centre 
2225 Macleod Trail SE, Calgary, AB T2G 5B6 
 
Open Water Venue 
TBD 
  
Pool 
8-lane 50 meter competition pool  
8-lane 50 meter warm-up facility 
 
Organizing Committee 
National Meet Director 
Nicole Parent   nicole@swimontario.com 
 
National Meet Referee 
Daryle Martin  darylelmartin@gmail.com 
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National Meet Referee – Open Water  
TBD 
 
Meet Manager 
Andrew Moore  rajemoore@shaw.ca  
 
Officials Coordinator 
Ella Wilson   ms.ellawilson@hotmail.com 
 
Swimming Canada Events Manager 
Amanda Zevnik  azevnik@swimming.ca 
 
Swimming Canada Meet Entry Coordinator 
Trevor Cowan   tcowan@swimming.ca  
 
Registration 
Club representatives and coaches are required to register their club at the registration desk to receive 
accreditation.  
 
All coaches must register themselves in person. 
 
The registration desk will be open: 
Tues July 23:    7:30am – 11:30am 
                       3:30pm – 7:30pm 
Wed July 24:   7:30am – 11:30am 
 
Technical Meeting 
Tuesday July 23 at 3:00pm 
 
Entry Information  
Meet Entry Deadline 
July 9 @ 11:59pm Pacific Time. 
 
Entry Fees 
$115.00 per Swimmer 
$15.00 per Relay Team 
$40.00 per Open Water Swimmer  
 
Entry Process 
All entries must be submitted via the Meet List on- line entries system - 
https://www.swimming.ca/MeetList.aspx 
 
There is no limit on the number of individual event entries allowed. 
 
Following the meet entry deadline, all participating clubs will receive an email invoice for fees owing. This 
invoice must be paid prior to July 23, 2019 in order for entries to be considered final.  Please note: the 
team that enters the swimmer is responsible for paying that swimmers fees.   
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Changes and Corrections 
Changes and corrections may be made up to the meet entry deadlines without penalty.  Following the 
meet entry deadline, corrections & modifications to entries may be made up until the start of the 
technical meeting at a cost of $100 per change.   (The per change cost is per swimmer, per event, per 
change; not per email sent.) 
 
Late Entries 
Late entries for swimmers not entered by the meet entry deadline will be accepted up until the start of 
technical meeting at a fee of double the meet entry fee. 
 
Age Groups 
A competitor’s age is their age as of the first day of the competition, July 24, 2019. 

 
Girls: 13-14 & 15-17  
Boys: 14-15 & 16-18 
 
Open Water Events: 

• 1.5 km Female:  13-14 
• 1.5 km Male: 14-15 
• 3 km Female:  15-17 
• 3 km Male: 16-18 

 
Relays will be swum as: 

• Female: 13-17 
• Male: 14-18 
• Mixed: 13-18 

 
Relay Only Swimmers 
Relay only swimmers pay the same individual entry fee, penalties for changes and late entry fees as 
individually qualified swimmers.  
 
Relay only swimmers must follow the gender specific age group for the competition, Female 13-17 and 
Male 14-18. 
 
Relay only swimmers must be declared within the entries file.  Please contact the Entries Coordinator if 
unable to declare in entries file submitted online to ensure relay-only swimmers are properly entered in 
the competition before the entry deadline. 
 
Clubs may enter one relay-only swimmer per gender in the competition regardless of age. Clubs entering 
more than one relay team in any relay event are not eligible to enter a relay only swimmer. 
 
Meet Standards 
2019 Swimming Canada Standards  
 
Qualification Period 
Times performed Long Course since September 1, 2017 are eligible for entry for individual events. 
For single gender relay events, proof of entry times will be based on Long Course times achieved from 
September 1, 2018. 
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Bonus Swims 
There are no bonus swims.   
 
Time Trials  
Swimming Canada may offer Time Trials at this competition.  A final decision on format and/or 
availability will not be confirmed until after the meet entry deadline.  There should be no planning based 
on the offering of Time Trials at this competition. 
 
Proof of Times 
Individual Events: All entries will be proven via the on-line entry system. Any non-validated times in your 
meet entry submission report must be proven by the meet entry deadline.  The Meet Entry Coordinator 
may challenge any entry time before or during the competition. 
 
Relay Events: All relay entry times must be proven by the final meet entry deadline. Relay times will be 
proven as follows:   

• Single gender relays: qualifying standards apply and events are open to Canadian clubs only.  
Teams must have a validated qualifying entry time since September 1, 2018.  Relay times must 
be proven utilizing swimmers entered in the meet by the final meet entry deadline.  The online 
system is to be used to prove relay entry times.  Any relay team NOT proven by the end of the 
final meet entry deadline will be removed from the event. 

• Mixed gender relays: no entry standards and events are open to any club. Relay entry times 
must be proven utilizing swimmers entered in the meet by the final meet entry deadline.  The 
online system is to be used to prove relay entry times.  Any relay team NOT proven by the end 
final meet entry deadline will be entered NT. 

 
It is the responsibility of the club to prove any entry times if requested. Unproven entry times will result 
with swimmer’s removal from the event. 
 
Psych Sheets 
Psych sheets will be posted on Swimming Canada’s web site following the final meet entry deadline. 
 
Seeding 
1500 / 800 m free  
These events will be swum as timed finals with the fastest heat, per age group, competing in the finals 
session.  All other heats swim in the preliminary session seeded fastest to slowest regardless of age 
group. The 800m Free will alternate women / men. 
 
400 freestyle and 400 IM 
These events will be seeded slowest to fastest with the top 2 heats circle seeded regardless of age 
group.  
 
Meet Management reserve the right to create “Overflow Heats” of these events based on timelines and 
entry numbers. This decision will be announced at the Technical Meeting. 
 
Foreign Swimmers 
Foreign competitors (other than members of USA Swimming) must provide a letter from their National 
Federation confirming their registration status. 
The letter must be submitted to Amanda Zevnik (azevnik@swimming.ca) prior to the preliminary meet 
entry deadline. 
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A maximum of 2 foreign swimmers will be allowed to advance to the A Finals and 2 Foreign swimmers 
may advance to the B Finals. Foreign swimmers will swim Exhibition during finals.  The number of 
foreign alternates to be named for a B final will be determined based on number of foreign swimmers in 
the B final (i.e. one or two where applicable). 
 
Pre-Event Training  
Mon July 22: 8:00am – 12:00pm 

4:00pm - 8:00pm 
 
Tues July 23: 8:00am – 12:00pm 

4:00pm -8:00pm 
 
Accreditation Information  
Accreditation 
Club accreditations (inclusive of coaches, team manager and support staff) will be assigned based on 
club size: 
1 - 5 swimmers  2 accreditations 
6 - 10 swimmers 3 accreditations 
11 - 15 swimmers 4 accreditations 
16 - 20 swimmers 5 accreditations 
21 - 30 swimmers 6 accreditations 
31+ swimmers  7 accreditations 
 
Lost accreditation will be replaced at a cost of $60.00 per accreditation. 
 
Coach Accreditation 
Coaches must be registered with the CSCTA and Swimming Canada as an “A1” or “B” member to 
receive accreditation.  
 
All coaches are responsible for checking in and collecting their own accreditation at the meet. 
 
All coaches attending the meet must have their name and information submitted in the club’s entry file. 
 
Foreign coaches are asked to fill out the following accreditation request form. All coaches (other than 
those members of USA Swimming) are asked to have their National Federation provide a letter to 
azevnik@swimming.ca confirming that they are a National Coach or officially tied to a club in that 
country. For more information, please see the following document. 
 
Support Staff Accreditation 
Clubs requiring Support Staff (assistance for Para-swimmers sport class 1-5 or 11, massage therapist, 
physiologist, doctor, or team manager only) are required to apply using Support Staff Accreditation 
Request process available here: 

Domestic Support Staff 
 Foreign Support Staff 
 
Swimmers Accreditation 
Swimmers will be provided an accreditation card for deck access. This card must be displayed at all 
times. Access to the pool will be through the locker rooms and past the main security checkpoint. 
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The Deck Accreditation Card remains the property of Swimming Canada and can be withdrawn at 
Swimming Canada’s sole discretion. By using this Card, individuals agree to be filmed, televised, 
photographed, and otherwise recorded during the Competition for purposes relating to the promotion of 
Swimming Canada and the development of the sport of swimming. 
 
Deck accreditations are NON-TRANSFERABLE. 
 
Competition Information  
Warm-up Safety Procedures 
Please note that Swimming Canada Competition Warm-Up Safety Procedures will be in place. The full 
document can be viewed here.  
 
Starts  
Starts will be conducted from Starting Platforms (blocks) as per FINA FR 2.3 and SW 4.1. 
 
Preliminaries 
Preliminary heats will be swum in 8 lanes, senior seeded. 
 
Finals 
Finals will be swum in 8 lanes for all events. There will be “A” finals for all individual events with “B” finals 
in individual events with 16 or more individual entries, following the preliminary scratch deadline for the 
event. Time final (distance events) will swim top 8 per age group category during the finals session.  
Relays will swim “A” final only. 
 
Finals sequence: TBC at Technical meeting  
 
Relays 
Mixed relay events are open to all clubs and countries. All other relays are only open to Canadian clubs 
who have met the qualification standard within the qualification period.  
 
A maximum of two teams per club will be eligible to enter a single relay event. 
 
All relays are heats and finals.  
 
Open Water  
The minimum qualifying standard for the open water events is any Junior National standard in the 
swimmers' gender and age group.  
Entry Deadline: July 9: 11:59pm Pacific Time.  Late entries for Open Water will be accepted up until the 
start of the technical meeting, Tuesday July 23 at a fee of double the meet entry fee ($80). 
 
The following distances and age groups will be used for scoring and awards: 

• 1.5 km Female:  13-14 
• 1.5 km Male: 14-15 
• 3 km Female:  15-17 
• 3 km Male: 16-18 
 

Reminder: Fingernails and toenails must be short and no jewelry of any kind nor watches may be worn. 
The open water events will not score towards the Men’s and Women’s Championship banners for the 
pool events.  The open water events will score toward the overall Team Championship banner 
(combined men and women) awarded on Monday following the Open Water Event. 
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Open Water Waiver Form will be distributed to clubs and must be signed by the parents or legal 
guardian of the participant. Waivers should be submitted at the Technical Meeting or scanned versions 
can be submitted electronically in advance to azevnik@swimming.ca   
 
Open Water Technical Meeting:  

• Meeting 1 – Tuesday July 23, during the main Technical Meeting 
• Meeting 2 - Sunday July 28, 3:30pm at pool  
• Technical Course Briefing July 29 – final timelines to be supplied at Meeting 2 based on the 

number of entries for the open water events. 
 
Waiver form will be uploaded to the Swimming Canada website prior to the competition.  
 
Backstroke Ledges 
Backstroke ledges will be available for use. The swimmers shall be responsible for setting the device.  
 
Competition Start Times 
Heats: 7:30am warm‐up / 9:00am start  
Finals: 4:00pm warm-up /5:30pm start  
 
Swim-offs 
All swim-offs are to be run by the end of the session in which the tie occurred at a time mutually agreed 
upon by coaches and officials. 
 
Meet Scoring 
Individual events, places 1 – 16:  
50-30-20-19-18-17-16-15  
9-7-6-5-4-3-2-1 
 
Relays events, places 1 – 8:  
100-60-40-38-36-34-32-30 
 
Times not meeting the qualifying standard will not be scored 
 
Foreign swimmers are not eligible to score points and will be flagged as exhibition in final events  
 
Awards 
Medals for first, second and third placed Canadian swimmers.  
 
Commemorative Medal for Foreign Swimmers placing in the top three. 
 
If a swimmer is unable to attend their medal ceremony, their club is asked to send a fully uniformed 
substitute swimmer in their place. Foreign swimmer commemorative medal presentation will be after the 
medal ceremony for Canadians. 
 
Canadian Women’s Team Championship banner (pool only) 
 
Canadian Men’s Team Championship banner (pool only) 
 
Canadian Combined Team Championship banner (pool and open water) 
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Canadian Female and Male High Point Aggregate by age group (5-2-1)* 
 
*Pool events only. If necessary, ties will be broken by number of gold medals. If a tie still exists, then it 
will be broken by number of silver medals then bronze medals. If swimmers have accumulated the exact 
scores and numbers of each medal, two winners will be awarded. 
 
** Foreign swimmers are not eligible to score points toward team scores or high point awards 
 
Scratches 
Emailed scratches will be accepted prior to the Technical Meeting on Tuesday, July 23, 2019 at 3pm by 
email to tcowan@swimming.ca . 
 
Following the start of the technical meeting, email scratches WILL NOT be accepted and meet scratch 
cards are required. 
 
Prelims & Time Final events 
Wednesday Preliminaries and time finals events:  
30 minutes following the Technical Meeting 
Thursday, Friday, Saturday, Sunday Preliminaries and time final events:  
30 minutes following the start of Finals the previous evening. 
 
Finals 
30 minutes following the completion of the Preliminary events (excluding time final events). 
 
Penalty 
All penalties must be paid in accordance to Swimming Canada rule SNC 3.4 
 
Doping Control 
Doping Control Procedure 
Athletes may be selected for sample collection at this event.  The athlete will be notified of his/her 
selection for doping control by a CCES chaperone or CCES doping control officer and informed that a 
urine and/or blood sample will be collected. The athlete will also be informed of his/her rights and 
responsibilities. The athlete reads and signs the athlete selection order and then reports to the doping 
control station. 
Upon notification of testing and if necessary, the athlete may notify the DCO if they are competing in 
another event in the same session. In such cases, the DCO may direct that testing be carried out later in 
the session, provided a Chaperone accompanies and/or observes the Athlete at all times and until such 
time as the Athlete reports back to the Doping Control Station for testing. 
Photo identification is required for doping control. All competitors must bring photo identification to 
competitions (i.e. driver’s license, school identification, passport, etc.).  Coaches are asked to remind 
their swimmers of this requirement. 
  
Doping Control Information 
Athletes are encouraged to take the following steps, to be responsible and accountable:  

• Check the Global DRO (www.globaldro.com) to determine if any prescription or over-the-counter 
medications or treatments they are using are banned by the WADA Prohibited List.  

• Review medical exemptions requirements (www.cces.ca/medical) if you require the use of a 
banned medication for a legitimate medical reason.  
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• Do not use supplements, or take precautions prior to doing so. Supplement products cannot be 
verified by the CCES or in the Global DRO. A lack of industry and government regulation makes 
it impossible to confirm their ingredients. Read more: www.cces.ca/supplements 

• Review the steps of the doping control sample collection procedures: http://cces.ca/sample-
collection-procedures   

For additional resources and general information about anti-doping, please contact the CCES:    
• Email: info@cces.ca  
• Call toll-free: 1-800-672-7775  
• Online: www.cces.ca/athletezone  

 
Site Information 
Hospitality – Officials & Coaches 
A hospitality room will be available for officials and coaches. 
 
Parking 
Parking is available at the facility.  
 
Lockers 
Lockers are available at the pool in the change rooms— bring your own locks. 
 
Travel Information  
Hotel Accommodations 
Hotel lists for this competition can be found at: 
https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/hotels/ 
 
Swimming Canada Rental Car Partner 
National Rent a Car / Enterprise Rent a Car - for bookings visit 
https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/travel-tools/ 
 
 
 
This document has been prepared in English and translated to French. Where there is a discrepancy 
between the two versions, the English version shall be applied.
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MEET PROGRAM 
2019 Canadian Junior Swimming Championships 

 
PRELIMINARIES FINALS 

WARM-UP 7:30 – 8:45 WARM-UP 16:00 – 17:15 
START 9:00 START 17:30 

DAY1 WEDNESDAY 

F   M F   M 

1  100 FLY 2 7 800 FREE (FH)  8 

3  200 BACK 4 1  100 FLY  2 

5  4 x 100 Mixed FR  5 3   200 BACK 4 

7 800 FREE (SH)  8 5  4 x 100 Mixed FR 5 

DAY 2 THURSDAY 

9  100 FREE  10 9  100 FREE  10 

11  400 IM 12 11  400 IM 12 

13 100 Back 14 13 100 Back 14 

15  4 x 200 FR 16 15  4 x 200 FR 16 

DAY 3 FRIDAY 

17 100 BREAST 18 23 1500 FREE (FH)    

19  200 FLY 20 17 100 BREAST 18 

21  4 x 100 Mixed MR  22 19  200 FLY 22 

23 1500 FREE (SH)    19  4 x 100 Mixed MR  19 

DAY 4 SATURDAY 

25  200 FREE 26 25 200 FREE 26 

27   200 BREAST 28 27   200 BREAST 28 

29   4 x 100 FR  30   1500 FREE (FH)  24 

  1500 FREE (SH)  24 29   4 x 100 FR  30 

DAY 5 SUNDAY 

31 50 FREE  32 31 50 FREE 32 

33 200 IM 34 33 200 IM 34 

35  400 FREE 36 35  400 FREE  36 

37   4 x 100 MR 38 37   4 x 100 MR 38 

               DAY 6 MONDAY   

Open Water – 1.5 & 3KM 
WARM-UP 7:45 - 8:50                                                     START: 9:00                                                  

FH = Fast Heat     SH = Slower Heats     FR = Free Relay    MR = Medley Relay  
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Championnats canadiens juniors RBC 2019 
24 au 29 juillet 2019 

 

Généralités  
Ce sont les règles de Natation Canada qui régissent cette compétition. Les règles ou procédures 
décrites dans la présente trousse d’information sur la rencontre prévalent sur celles qui se trouvent dans 
les règlements de Natation Canada. 
 
Cette compétition est ouverte aux nageurs qualifiés inscrits à Natation Canada ainsi qu’aux nageurs 
étrangers inscrits à la FINA (nageurs membres de fédérations de natation étrangères). Veuillez consulter 
le livre des règlements de Natation Canada pour connaître les règlements d’admissibilité (CGR 1.2.1 et 
CGR 1.3.1). 
 
Pour obtenir des renseignements ou des mises à jour au sujet du présent document, rendez-vous sur le 
site web de Natation Canada à www.natation.ca 
 
Sport sécuritaire 
Natation Canada croit que chaque athlète, entraineur, officiel, membre du personnel de soutien et 
bénévoles a ont le droit de participer à un milieu d’entrainement et de compétition sécuritaire et ouvert, 
sans abus, harcèlement ou discrimination. 
Natation Canada s’engage à offrir un milieu sécuritaire et inclusif, ce qui comprend la promotion 
d’environnements ouverts et observables. Cela signifie faire un effort significatif et concerté pour éviter 
les situations où un entraineur/officiel/membre du personnel se retrouverait seul avec un athlète. Toutes 
les interactions entre un athlète et un individu en position d’autorité devraient normalement se faire, 
dans la mesure du possible, dans un environnement ou espace ouvert et observable par les autres.  
Rappel à tous les participants à cet évènement : vous êtes liés aux politiques et procédures de Natation 
Canada incluant, mais ne se limitant pas au Code de conduite générale, à la politique de diversité et 
d’inclusion et à la politique de harcèlement.  
Pour plus d’informations concernant le programme Sport sécuritaire de Natation Canada, visitez 
www.swimming.ca/safe-sport.  
 
Hôtes de la compétition 
Natation Canada et Cascade Swim Club 
 
Lieu  
Repsol Sport Centre 
2225 Macleod Trail SE, Calgary, AB T2G 5B6 
 
Site pour l’eau libre 
TBD 
  
Bassins 
Bassin de compétition 50 mètres, 8 couloirs  
Bassin d’échauffement de 50 mètres, 8 couloirs 
 
Comité organisateur 
Directeur de rencontre national 
Nicole Parent  nicole@swimontario.com 
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Arbitre de Rencontre nationale 
Daryle Martin  darylelmartin@gmail.com 
 
Arbitre de Rencontre nationale – eau libre  
TBD 
 
Directeur de la rencontre  
Andrew Moore  rajemoore@shaw.ca  
 
Responsable des Officiels 
Ella Wilson   ms.ellawilson@hotmail.com 
 
Gestionnaire de l’évènement de Natation Canada 
Amanda Zevnik   azevnik@swimming.ca 
 
Coordonnateur des inscriptions de Natation Canada  
Trevor Cowan   tcowan@swimming.ca  
 
Enregistrement 
Les représentants et les entraineurs doivent inscrire leur club au bureau d’enregistrement pour recevoir 
leur accréditation.  
 
Tous les entraineurs doivent s’inscrire en personne. 
 
Le bureau d’enregistrement sera ouvert 
Mardi 23 juillet : 7 h 30 à 11 h 30  
   15 h 30 – 19 h 30 
Mercredi 24 juillet : 7 h 30 à 11 h 30  
 
Réunion technique  
Mardi 23 juillet à 15 h 
 
Informations sur les inscriptions  
Date limite d’inscription 
9 juillet : 23 h 59, heure du pacifique 
 
Frais d’inscription 
115 $ par nageur 
15 $ par équipe de relais 
40 $ par nageur d’eau libre  
 
Démarche d’inscription 
Toutes les inscriptions doivent se faire en ligne dans le système d’inscription en ligne – 
https://www.swimming.ca/MeetList.aspx 
 
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/ 
 
Après la date limite d’inscription, tous les clubs participants recevront une facture par courriel pour les 
frais dus. Cette facture doit être payée avant le 23 juillet 2019 afin que les inscriptions soient 
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considérées comme finales. Veuillez noter que c’est l’équipe qui fait l’inscription du nageur qui est 
responsable de payer les frais du nageur.   
 
 
Modifications et corrections 
Des modifications et des corrections peuvent être apportées sans pénalité jusqu’à la date limite 
d’inscription. Des corrections et des modifications aux inscriptions peuvent être apportées après cette 
date et jusqu’au début de la réunion technique au coût de 100 $ par modification. (Le coût des 
modifications est par nageur, par épreuve, par modification, et non par courriel envoyé) 
 
Inscriptions tardives 
Les inscriptions tardives seront acceptées jusqu’au début de la réunion technique, mais les frais seront 
doublés. 
 
Groupes d’âge 
L’âge du compétiteur est son âge à la première journée de compétition soit le 24 juillet 2019 

 
Filles : 13-14 & 15-17  
Garçons : 14-15 & 16-18 
 
Épreuves d’eau libre 

• Filles 1,5 km : 13-14 
• Garçons 1,5 km : 14-15 
• Femmes 3 km : 15-17 
• Hommes 3 km : 16-18 

 
Les relais seront nagés : 

• Femmes 13-17 
• Hommes 14-18 
• Mixtes : 13-18 

 
Nageurs de relais seulement 
Les nageurs de relais seulement doivent payer les mêmes frais d’inscriptions, pénalités pour les 
changements ou pour les inscriptions tardives que les nageurs qualifiés individuellement.  
 
Les nageurs de relais seulement doivent suivre les catégories d’âge de la compétition : femmes 13-17 
ans et hommes 14-18 ans. 
 
Les nageurs de relais seulement doivent être identifiés dans le fichier d’inscriptions. Veuillez contacter le 
coordonnateur des inscriptions si vous n’êtes pas en mesure de les identifier dans votre fichier 
d’inscriptions en ligne. Nous voulons nous assurer que les nageurs de relais seulement soient 
proprement identifiés dans la compétition avant la date limite. 
 
Les clubs peuvent inscrire un seul nageur de relais seulement par genre, peu importe l’âge. Les clubs 
qui inscrivent plus d’un relais dans n’importe quelle épreuve de relais peuvent amener un nageur de 
relais seulement. 
 
Critères de compétition 
2019 Swimming Canada Standards 
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Période de qualification 
Les temps en grand bassin réalisés après le 1er septembre 2017 sont admissibles à l’inscription aux 
épreuves individuelles. 
Pour les relais non mixtes, les preuves de temps d’inscriptions seront basées sur les temps réalisés en 
grand bassin depuis le 1er septembre 2018. 
 
Épreuves bonus 
Il n’y a pas d’épreuves bonus   
 
Essais de temps  
Natation Canada pourrait offrir des essais de temps à cette compétition. La décision finale concernant le 
format et la disponibilité sera prise après la date limite d’inscription. Ne planifiez pas votre compétition 
selon les essais de temps à cette compétition. 
 
Preuve de temps  
Épreuves individuelles : tous les temps à l’inscription seront confirmés par le système d’inscription en 
ligne. Tous les temps qui n’auront pas été validés dans le rapport d’inscription devront être confirmés 
avant la date limite d’inscription. La direction de la rencontre peut mettre en doute tout temps avant et 
pendant la compétition. 
 
Épreuves de relais : Tous les temps d’inscription de relais doivent être prouvés avant la date limite 
d’inscription. Les temps pourront être prouvés comme suit :   

• Relais non-mixtes : Des standards de qualification s’appliquent et les épreuves sont ouvertes 
aux clubs canadiens seulement. Les équipes doivent avoir réalisé un temps valide depuis le 1er 
septembre 2018. Les temps de relais doivent être prouvés avec les nageurs inscrits à la 
compétition avant la date limite d’inscription. Le système d’inscription en ligne servira à 
confirmer les temps inscrits au relais. Toute équipe de relais dont le temps ne sera pas prouvé 
avant la date limite d’inscription sera retirée de l’épreuve. 

• Relais mixtes : Aucun standard de qualification et l’épreuve est ouverte à tous les clubs. Relais : 
tous les temps d’inscription doivent être confirmés avec les nageurs inscrits à la compétition 
avant la date limite d’inscription. Le système d’inscription en ligne servira à confirmer les temps 
inscrits au relais. Toute équipe de relais dont le temps ne sera pas prouvé avant la date limite 
d’inscription sera inscrit NT. 

 
Le club a la responsabilité de confirmer, preuve à l’appui, tout temps saisi à l’inscription si on lui 
demande. Le temps d’inscription qui ne pourra pas être prouvé provoquera le retrait du nageur de 
l’épreuve. 
 
Liste d’inscriptions 
La liste d’inscriptions sera affichée sur le site web de Natation Canada après la date limite d’inscription. 
 
Regroupement 
1500/800 m libre  
Ces épreuves sont finales par le temps ; les nageurs les plus rapides dans chaque groupe d’âge 
s’affronteront en finale. Toutes les autres séries seront nagées pendant la session préliminaire du plus 
rapide au plus lent, tous âges confondus. Le 800 m libre alternera entre hommes et femmes. 
 
400 libre et 400 QNI 
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Ces épreuves seront nagées du plus lent au plus rapide et les deux meilleures séries seront pyramidales, 
tous âges confondus.  
 
La direction se réserve le droit de créer des « séries excédentaires » pour ces épreuves selon l’horaire et 
le nombre d’inscriptions. La décision sera annoncée à la réunion technique. 
 
Nageurs étrangers 
Les compétiteurs étrangers (autres que les membres de USA Swimming) doivent présenter une lettre de 
leur fédération nationale confirmant leur statut d’inscription. 
La lettre doit parvenir à Amanda Zevnik (azevnik@swimming.ca) avant la date limite des inscriptions à la 
compétition. 
Un maximum de 2 nageurs étrangers pourra nager en finale A et 2 en finale B.  Les nageurs étrangers 
nageront exhibition en finale. Les nageurs étrangers nageront exhibition en finale. Le nombre de nageurs 
étrangers substituts pour la finale B sera déterminé selon le nombre de nageurs étrangers dans la finale 
B (ex. un ou deux nageurs). 
 
Entrainements précompétition  
Lundi 22 juillet : 8 h – 12 h 

16 h - 20 h 
 
Mardi 23 juillet  : 8 h à 12 h, 

16 h - 20 h 
 
Renseignements sur l’accréditation  
Accréditation 
Les accréditations par club (comprenant les entraineurs, le gérant de l’équipe et le personnel de soutien) 
seront attribuées en fonction de la taille du club : 
1 - 5 nageurs 2 accréditations 
6 - 10 nageurs 3 accréditations 
11 - 15 nageurs 4 accréditations 
16 - 20 nageurs 5 accréditations 
21 - 30 nageurs 6 accréditations 
31+ nageurs 7 accréditations 
 
Toute accréditation perdue sera remplacée au coût de 60 $ chacune. 
 
Accréditation des entraineurs 
Pour obtenir son accréditation, tout entraineur doit être inscrit auprès de l’ACEIN et de Natation Canada 
à titre de membre « A1 » ou « B ».  
 
Tous les entraineurs sont responsables de s’inscrire et de récolter leur propre accréditation à la 
compétition. 
 
Tous les entraineurs participants à la compétition doivent donner leur nom et leurs informations dans le 
fichier d’inscriptions du club. 
 
Les entraineurs étrangers doivent remplir le formulaire de demande d’accréditation suivant. Tout 
entraineur (autre que les membres de USA Swimming) doit demander à sa fédération nationale de 
fournir une lettre à azevnik@swimming.ca confirmant qu’il est un entraineur national ou officiellement lié 
à un club dans ce pays. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le document suivant. 
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Accréditation du personnel de soutien 
Les clubs qui ont du personnel de soutien (massothérapeute, physiothérapeute, médecin ou gérant 
d’équipe seulement) doivent faire une demande en suivant le processus d’accréditation de personnel 
accessible ici : 

Domestic Support Staff 
 Personnel de soutien étranger 
 
Les nageurs recevront une carte d’accréditation qui leur permettra d’accéder au bord de la 
piscine. 
Les nageurs recevront une carte d’accès qui leur permettra d’accéder au bord de la piscine. Cette carte 
doit être visible en tout temps. L’accès à la piscine se fera par les vestiaires, après le passage au poste 
de contrôle principal. 
 
La carte d’accès à la piscine reste la propriété de Natation Canada et peut être retirée en tout temps par 
l’organisation. Tout utilisateur de cette carte accepte implicitement d’être filmé, photographié, enregistré 
de toute autre façon ou d’apparaitre dans une émission télévisée pendant la compétition à des fins de 
promotion de Natation Canada et de développement de la natation comme sport. 
 
Les cartes d’accès à la piscine ne sont PAS TRANSFÉRABLES. 
 
Renseignement sur la compétition  
Procédures de sécurité à l’échauffement 
Veuillez noter que les procédures de sécurité de Natation Canada en période d’échauffement 
précompétition seront en vigueur. Le document complet est accessible : ici.  
 
Départ  
Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2,3 et SW 4,1 ; 
 
Préliminaires 
Les préliminaires se nageront dans 8 couloirs, tous âges confondus 
 
Finales 
Les finales auront lieu dans 8 couloirs. Il y aura des finales A pour toutes les épreuves individuelles et 
des finales B pour les épreuves individuelles ayant plus de 16 inscriptions, après les forfaits. Le top 8 par 
groupe d’âge des épreuves finales par le temps (distance) nagera en finale. Il n’y aura qu’une finale A 
pour les épreuves de relais. 
 
Séquence des finales à confirmer à la réunion technique.  
 
Relais 
Les épreuves de relais mixtes sont ouvertes à tous les clubs et pays. Tous les autres relais sont ouverts 
aux clubs canadiens qui ont satisfait au standard de qualification lors de la période de qualification.  
 
Un maximum de deux équipes par club sera admissible à l’inscription pour les relais non mixtes. 
 
Tous les relais seront nagés en préliminaires et finales.  
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EAU LIBRE  
Le standard minimal de qualification pour les épreuves d’eau libre est n’importe quel standard national 
junior du genre et de l’âge du nageur.  
Date limite d’inscription : 9 juillet, 23 h 59, Heure du pacifique. Les inscriptions tardives aux épreuves 
d’eau libre seront acceptées jusqu’au début de la réunion technique du 23 juillet pour le double du prix 
d’inscription (80 $). 
 
Les distances et groupes d’âge suivants seront utilisés pour le pointage et les prix. 

• Filles 1,5 km : 13-14 
• Garçons 1,5 km : 14-15 
• Femmes 3 km : 15-17 
• Hommes 3 km : 16-18 
 

Rappel : Les nageurs doivent avoir les ongles de doigts et de pieds courts et ne porter aucun bijou ou 
montre. 
Les épreuves d’eau libre ne compteront pas dans le pointage des bannières des équipes féminines et 
masculines. Les épreuves d’eau libre compteront pour la bannière de l’équipe championne (combinée 
hommes et femmes) remise le lundi après la compétition d’eau libre. 
Les formulaires de consentement d’eau libre seront distribués aux clubs et doivent être signés par le 
parent ou le tuteur du participant. Les formulaires de consentement doivent être remis lors de la réunion 
technique ou à l’avance par courriel à azevnik@swimming.ca.   
 
Réunion technique pour eau libre :  

• Réunion 1 : mardi 23 juillet, pendant la réunion technique principale 
• Réunion 2 : dimanche 28 juillet, 15 h 30 à la piscine  
• Réunion technique du 29 juillet – l’horaire final sera dévoilé lors de la seconde réunion technique 

selon le nombre d’inscriptions aux épreuves d’eau libre. 
 
Le formulaire de consentement sera disponible sur le site web de Natation Canada avant la compétition.  
 
Appareils pour les départs au dos 
Les appareils pour les départs au dos seront à la disposition des nageurs. Les nageurs sont 
responsables de régler l’appareil.  
 
Début de la compétition 
Préliminaires : échauffement ‐7 h/début 9 h  
Finales : échauffement, 16 h/début, 17 h 30  
 
Bris d’égalité 
Les bris d’égalité auront lieu avant la fin de la session où a eu lieu l’égalité à un moment convenu entre 
les entraineurs et les officiels. 
 
Points de la compétition  
Épreuves individuelles, places 1 – 16 :  
50-30-20-19 – 18-17-16-15  
9-7-6-5-4-3-2-1 
 
Épreuves de relais, places 1 – 8 :  
100-60-40-38-36-34-32-30 
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Les performances qui ne rencontrent pas les standards de qualification ne feront pas partie du pointage. 
 
Les nageurs étrangers ne peuvent faire de points et nageront exhibition durant les finales  
 
Prix 
Médailles pour les première, deuxième et troisième places canadiennes.  
 
Médaille commémorative pour les nageurs étrangers qui se classent parmi les trois premiers. 
 
Si un nageur est incapable d’assister à sa cérémonie des médailles, son club doit envoyer un nageur 
substitut en uniforme complet à sa place. La présentation des médailles commémoratives des nageurs 
étrangers se fera après la cérémonie pour les canadiens. 
 
Bannière pour l’équipe féminine championne (piscine seulement) 
 
Bannière pour l’équipe masculine championne (piscine seulement) 
 
Bannière pour l’équipe championne combinée (piscine et eau libre) 
 
Plus haut pointage femme et homme canadiens par groupe d’âge (5-2-1)*  
 
*Épreuves en piscine seulement En cas d’égalité, les nageurs seront départis par le nombre de médailles 
d’or. S’il y a toujours une égalité, les nageurs seront départis par le nombre de médailles d’argent, puis 
de bronze. Si les nageurs ont accumulé le même nombre de points et de médailles, il y aura deux 
gagnants. 
 
** Les nageurs étrangers ne peuvent pas marquer des points pour les bannières d’équipes ou pour le 
prix du plus haut pointage 
 
Forfaits 
Les forfaits par courriel seront acceptés avant la réunion technique (Mardi 23 juillet à 15 h) ils devront 
être adressés à tcowan@swimming.ca. 
 
Aucun forfait par courriel ne sera accepté après le début de la réunion technique, les cartes de forfaits 
seront obligatoires. 
 
Préliminaires et épreuves finales par le temps 
Préliminaires du mercredi et épreuves finales par le temps :  
30 minutes après la réunion technique. 
Pour les préliminaires et épreuves finales par le temps du jeudi, vendredi, samedi ou dimanche : 30 
minutes après le début des finales de la soirée précédente.  
30 minutes après le début des finales de la soirée précédente. 
 
Finales 
30 minutes après la fin des préliminaires (excluant les finales par le temps). 
 
Pénalités 
Toutes les pénalités doivent être payées selon le règlement SNC 3,4 de Natation Canada 
 



 
 

9- 6 mars 2019 
 

Contrôle antidopage 
Procédure de contrôle antidopage 
Les athlètes pourront être sélectionnés des prélèvements d’échantillon. L’athlète sera notifié de sa 
sélection pour le contrôle antidopage par un chaperon du CCES ou un agent du contrôle antidopage de 
CCES et informé qu’un échantillon d’urine/sang sera prélevé. L’athlète sera aussi informé de ses droits 
et de ses responsabilités. L’athlète devra lire et signer l’ordre de sélection de l’athlète puis se rapporter à 
la station du contrôle antidopage. 
Au moment de la réception de l’avis, l’athlète peut faire savoir au responsable du contrôle antidopage 
s’il doit participer à une autre épreuve sous peu. Si c’est le cas, le responsable peut reporter les tests, à 
condition que le surveillant accompagne et observe en tout temps l’athlète jusqu’à ce que ce dernier 
revienne à l’unité de contrôle antidopage pour y subir des tests. 
Une carte d’identité avec photo doit être présentée au contrôle antidopage. Tous les compétiteurs 
doivent apporter une carte d’identité avec photo (p. ex. permis de conduire, carte d’étudiant, passeport, 
etc.) à la compétition. Nous demandons aux entraineurs de rappeler ce détail à leurs nageurs. 
  
Renseignements sur le contrôle antidopage 
Les athlètes devraient suivre les étapes suivantes et être responsables :  

• Consulter le DRO Global (www.globaldro.com) afin de connaître les médicaments prescrits ou 
en vente libre ou les traitements bannis selon la Liste des interdictions de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA)  

• Consulter les exigences en matière d’exemptions médicales (www.cces.ca/medical) s’ils doivent 
utiliser un médicament interdit pour une raison médicale légitime ;  

• Ne pas utiliser de suppléments ou prendre des précautions avant de le faire. Il est impossible de 
vérifier les suppléments auprès du CCES ou dans le DRO Global. Un manque sur le plan de la 
réglementation de la part de l’industrie et du gouvernement empêche de confirmer les 
ingrédients que contiennent les suppléments. Pour en savoir davantage : 
http://cces.ca/fr/supplements 

• Consulter les procédures de prélèvement des échantillons : http://cces.ca/sample-collection-
procedures  

Pour en connaître davantage sur l’antidopage, veuillez communiquer avec le CCES :    
• Courriel : info@cces.ca  
• Appel sans frais : 1-800-672-7775  
• Site web : www.cces.ca/athletezone  

 
Informations sur les installations 
Accueil – Officiels et entraineurs 
Une salle d’accueil sera disponible pour les officiels et les entraineurs. 
 
Stationnement 
Le complexe est doté d’un stationnement.  
 
Casiers 
Il y a des casiers dans les vestiaires de la piscine – veuillez apporter votre cadenas 
 
Renseignements pour le voyage  
Hébergement à l’hôtel 
La liste des hôtels pour cette compétition se trouve à https://swimming.ca/fr/ressources/divers/hotel/ 
 
Partenaire de location de voiture de Natation Canada 
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National Rent a Car/Enterprise Rent a Car – pour réserver un véhicule, aller à 
https://www.swimming.ca/fr/ressources/divers/outils-de-voyage/ 
 
 
 
Ce document a été rédigé en anglais et traduit en français. S’il y a des divergences entre les deux 
versions, la version anglaise prévaudra.
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PROGRAMME 
Championnats canadiens juniors 2019 

 
Préliminaires Finales 

Échauffement : 7 h 30 - 8 h 45 Échauffement : 16 h - 17 h 15 
Début : 9 h Début 17 h 30 

Jour 1 mercredi 

F   H F   H 

1  100 PAP 2 7 800 LIBRE (SR)  8 

3  200 DOS 4 1  100 PAP  2 

5  4 x 100 libre MIXTE  5 3  200 DOS 4 

7 800 LIBRE (SL)  8 5  4 x 100 libre MIXTE 5 

JOUR 2 JEUDI 

9  100 LIBRE  10 9  100 LIBRE  10 

11  400 QNI 12 11  400 QNI 12 

13 100 DOS 14 13 100 DOS 14 

15  4 x 200 FR 16 15  4 x 200 FR 16 

JOUR 3 VENDREDI 

17 100 BRASSE 18 23 1500 LIBRE (SR)    

19  200 PAP 20 17 100 BRASSE 18 

21  4 x 100 MR MIXTES  22 19  200 PAP 22 

23 1500 LIBRE (SL)    19  4 x 100 MR MIXTES  19 

JOUR 4 SAMEDI 

25  200 LIBRE 26 25 200 LIBRE 26 

27  200 BRASSE 28 27  200 BRASSE 28 

29  4 x 100 FR  30   1500 LIBRE (SR)  24 

  1500 LIBRE (SL)  24 29  4 x 100 FR  30 

JOUR 5 DIMANCHE 

31 50 LIBRE  32 31 50 LIBRE 32 

33 200 QNI 34 33 200 QNI 34 

35  400 LIBRE 36 35  400 LIBRE  36 

37  4 x 100 MR 38 37  4 x 100 MR 38 

               Jour 6 lundi   

Eau libre – 1,5 km et 3 km 
Échauffement 7 h 45 - 8 h 50                                                  

SR = séries rapides       SL = séries lentes      FR = relais libre      MR= relais quatre nages  
 


