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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 Rule book.  
 
This meet is open to qualified Swimming 
Canada registered swimmers and other FINA 
affiliated swimmers.  
 
Host: CNBO, TIDE and FAST 
 
Location: Canada Games Aquatic Center Union 
Street, Saint John, NB 
 
Pool: 8 lanes 50m competition pool 
 
Organizing committee 
Co-Meet manager: : Yves LeBlanc and Nadine 
Cormier-Dupuis 
 
Official coordinator :  
Jodie Lowe 
jodielowe1106@gmail.com  
 
Officials from all clubs are encouraged to 
participate : 
www.SignUpGenius.com/go/30E0845AEA62DA4FF
2-invitational  

 
Meet Referee : 
David Anderson 
cocagnecaper@rogers.com  

 
Technical meeting: A Technical Meeting will be 
held Saturday February 24th, 2018 at 7:45 am 
 
 
Entry Information 
Entry deadline February 16th, 2018 midnight  

Généralités 
Ce sont les règles de Natation Canada qui régissent 
cette compétition.  Les règles ou procédures décrites 
dans la présente trousse d’infomrations sur la 
rencontre prévalent sur celles qui se trouvent dans 
les règlements de Natation Canada.   
 
Cette compétition est ourverte aux nageurs qualifiés 
inscrits à Natation Canada ainsi qu’aux nageurs 
inscritsà la FINA.  
 
Hôte:  CNBO, TIDE et FAST 
 
Cordonnées des installations : 
Centre Aquatique des Jeux du Canada 
Union Street, Saint-John, NB 

Bassin : Bassin de compétition de 50m comptant 8 
couloirs 
 
Comité organisateur: 
Co-Directeur/Directrice de la rencontre: 
Yves LeBlanc et Nadine Cormier-Dupuis 
 
Coordonnateur des officiels : 
Jodie Lowe 
jodielowe1106@gmail.com  
 
Les officiels de tous les clubs sont encouragés de 
participer : 
www.SignUpGenius.com/go/30E0845AEA62DA4FF
2-invitational   

 
Juge Arbitre en chef:  
David Anderson 
cocagnecaper@rogers.com  

 
Réunion technique: Une réunion technique aura 
lieu le samedi 24 février 2018 à 7h45 am. 
 
Données sur les inscriptions 
Date limite des inscriptions : 16 février 2018 à 
minuit  
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Entry process : 
All entries must be submitted via the Meet list 
on-line entries system 
https://www.swimming.ca/meetList.aspx 
Once an entry file is uploaded, the entry system 
will automatically email a confirmation of 
entries. Once received the club has 24 hours to 
review this file and make 
corrections/modifications to entries.  Entry time 
upgrades, event additions or change of events 
will not be accepted after this review period.  
 
 Late entries for new swimmers (swimmers not 
currently entered in the meet) may be accepted 
after the entry deadline at the discretion of the 
meet manager.   
 
Meet management will review club entries 
received past the entry deadline, if accepted the 
club may be fined 200% of the entry fee to a 
maximum fine of  $300.00 
 
Entry Fee 
$45.00 per swimmer 
 $8.00 per relay events 
Fees are due at the start of the first session 
warm-up.  Please make cheques payable to Club 
de natation bleu et or 
Cheques only accepted No Cash.  
 
Age Groups 
Individual and relay:12&Under, 13&14, 15& 
over 
Age is determined as of the first day of the meet 
 
 
 
 
 
 

Démarche d’inscription : 
Toutes les inscriptions doivent se faire en ligne 
dans le système d’inscription en ligne- 
https://www.swimming.ca/fr/evenements-
resultats/rencontres-a-venir-en-cours/  
Une fois un fichier d’inscription téléversé, le 
système enverra automatiquement un courriel 
de confirmation des inscriptions.  Après la 
réception de ce courriel, les clubs auront 24 
heures pour faire l’examen du fichier et y 
apporter des corrections ou modifications.  
Aucune mise à jour des temps à l’inscription, 
aucun ajout ou changement d’événement, ne 
sera accepté après cette période d’examen. 
 
Les inscriptions tardives de nouveaux nageurs 
(c.-à-d. nageurs non-inscrits à la compétition en 
ce moment) peuvent être acceptées après la date 
limite des inscriptions à la discrétion de la 
directrice de la rencontre.  
La directrice de la rencontre étudiera les 
inscriptions reçues après la date limite.  Si ces 
inscriptions sont acceptées, le club pourra payer 
comme amende deux fois le montant des frais 
d’inscription réguliers jusqu’à une amende 
maximum de $300.00  
 
Frais d’inscription 
Tarif forfaitaire de $45.00 
$8.00 pour les compétitions à relais. 
Les frais d’inscription doivent être payés avant 
le réchauffement de la première session  
Veuillez payer par chèque uniquement à l’ordre 
de : Club de natation bleu et or 
 
Groupe d’âge 
Épreuve individuelle et relais: 
12 et moins, 13-14, 15 et plus 
L’âge du nageur sera celui du premier jour de la 
rencontre 



Leap into Long Course Invitational / Faisons le saut en bassin long 
NB Long course Invitational #3 (3 sessions) / 

Invitation #3 en bassin long (3 sessions) 
 February 24th and 25th, 2018 / 24 et 25 février 2018 

Saint John, NB 
Timed Final / Finales par le temps 

3 
 

Standards 
• Minimum entry standard of three B standards  
• Swimmers must be entered in at least three 

events in which they hold a B standard. 
• Swimmer may enter a maximum 6 individual 

events plus relays 
 
Proof of Time 
Individual events: all entries will be proven via 
the on-line entry system.  Meet management 
may challenge any entry time before or during 
the competition 
 
Sessions 
Session should be a maximum of four hours 
long. 
Warm up may be split depending on registration 
numbers.  Notice and schedule will be sent to 
each club one week prior to start of the meet. 
 
Coaches 
Coaches must be registered with the CSCTA 
and Swimming Canada.   
 
Competion information  
Warm up safety procedures. 
Swimming Canada competition warm-up safety 
Procedures will be applied.  The full document 
is printed on pages 8 and 9. 
 
Timed Finals 
All events will be swum open,  senior seeded as 
timed finals. Results will be report by gender 
and age group for able body athletes and by 
gender only for Para Swimmers.    
 
 
 
 
 

Normes de compétition 
• Les nageurs doivent avoir au moins trois (3) 

standard 'B' de NNB   
• Les nageurs doivent être inscrits à au moins 

trois (3) épreuves pour lesquelles ils ont une 
standard NNB ‘ B’. 

• Les nageurs pourront nager jusqu’à six (6) 
épreuves individuelles + le relais 

 
Preuve de temps 
Épreuves individuelles : tous les temps à 
l’inscription seront confirmés par le système 
d’inscription en ligne.  La direction de la 
rencontre peut mettre en doute tout temps avant 
et pendant la compétition. 
 
Sessions 
Les sessions ne doivent pas être plus longues 
que 4 heures.  
Les échauffements pourraient être divisés selon 
le nombre d’inscription.  Les équipes seront 
avisées de l’horaire de l’échauffement une 
semaine avant la compétition. 
 
Entraineurs 
Tout entraîneur dot être inscrit auprès de 
l’ACEIN et de Natation Canada. 
   
Renseignement sur la compétition 
Procédures de sécurité à l’échauffement  
Veuillez noter que les procédures de sécurité de 
Natation Canada en période d’échauffement 
pré-compétition seront en vigueur. Le document 
complet est imprimé sur pages 8 et 9. 
 
Finale par le temps 
Toutes les épreuves seront nagées finales par le 
temps et seront nagées en ordre de temps 
Les résultats seront départagés par gendre et 
groups d’âge.  Les résultats Para/SO seront 
départagés par genre seulement.  
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Relays 
All relays will be swum as timed finals. Changes 
to the names on the relay cards may be made up 
to 30 minutes before the relay is scheduled to 
start.   
 
1500 and 800 Free 
The 1500 and 800 Free will be swum as timed 
finals senior seeded, swimming fastest to 
slowest alternating women/men 
Meet management may limit the number of 800 
and 1500 heats to a minimum of three (3) heats. 
The heats of the 800 and 1500 may be swum 
two (2) to a lane 
 
Para events 
All para swimmer entries must include the 
swimmers classification numbers.   
Para events are open age group.  
Para swimmers may enter para or able bodied 
events and will be ranked accordingly. 
 
Awards 
Para events will be scored using the Swimming 
Canada IPC point system. 
Ribbons for 1st to 8th for individual events and 
1st for relay events.   
 
 
Scratches 
Pre meet scratches: 
Please email all scratches prior to Friday February 
23rd 5:00pm to cnbomeetentries@gmail.com. Email 
scratches will not be accepted by email after that date 
and time. 
 
First session: must be submitted to the office by 
the end of warm up. 
Session 2 and up : 30 minutes following the 
previous session    
 

Relais 
Tous les relais seront nagés finales par le temps.  
Tout changement de nom aux relais doit être 
soumis 30 minutes avant le début de l’épreuve 
 
1500 and 800 Free 
Les épreuves 800m et 1500m seront des 
épreuves finales contre la montre pré-classés 
senior, en ordre des plus rapides aux plus lents, 
en alternant femmes et hommes. Le directeur de 
la rencontre se réserve le droit de limiter les 
vagues de 800m et 1500m libre à un minimum 
de trois (3) vagues.  Le directeur réserve le droit 
d’avoir deux nageurs par couloir pour les 800 et 
1500m 
 
Épreuves Para 
Tous les para-nageurs doivent avoir une 
désignation de classification provinciale pour 
pouvoir participer à cette compétition. 
Les épreuves de para natation sont ouvertes aux 
groupes d’âge, sans restriction d’âge. 
Les para nageurs peuvent participer aux 
épreuves côté olympique ou Para et vont être 
classés dans l’épreuve qu’il nage.    
 
Prix 
Les épreuves para-natation seront classées en 
utilisent le système  de point de performance 
SNC CIP 
 
Rubans pour les gagnants des 1re à 8e place dans 
les épreuves individuelles 1re dans les relais.  
 
Retraits  
Avant la rencontre : 
Veuillez soumettre tous les retraits avant le 
vendredi 23 février 17h par courriel 
cnbomeetentries@gmail.com.  Les retraits par 
courriel après cette date et temps ne seront pas 
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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. 
 

acceptés. 
 
Les retraits de première session : doivent être 
soumis avant la fin de l’échauffement.  
Les retraits de sessions 2 et plus : 30 minutes 
après la fin de la session précédente.   
 
Ce document a été rédigé en anglais et traduit 
en français.  S’il y a des divergences entre les 
deux versions, c’est la version anglaise qui 
prévaudra. 
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Session 1  
February 24th, 2018 / 24 février 2018 

 

Warm-up: 7:30am to 8:15am Échauffement: 7h30 am à 8h15 am 
Heats Start: 8:30 am / Vagues Départ: 8h30 am 

 

Female  Age Group Event Age Group Male 
1 Open  400 IM/QNI Open 2 
3 Open 50 Free/Libre Open 4 
5 Open 50 Free/Libre Para  Open 6 
7 Open 200 Breast/Brasse Open 8 
9 Open 100 Back/Dos Open 10 
11 Open 100 Back/Dos Para  Open 12 
13 Open 50 Fly/Papillon Open 14 
15 Open 1500 Free/Libre Open 16 
     
     
     

 

Session 2  
February 24th, 2018 / 24 février 2018 

 

Warm-up: 4:30pm to 5:15pm Échauffement: 4h30 pm à 5h15 pm 
Heats Start: 5:30pm / Vagues Départ: 5h30 pm 

 

Female  Age Group Event Age Group Male 
17 Open  400 Free/Libre Para Open  18 
19 Open 400 Free/Libre Open 20 
21 Open 100 Breast/Brasse Para Open 22 
23 Open 100 Breast/Brasse Open 24 
25 Open 200 Fly/Papillon Open 26 
27 Open  50 Back/Dos Open  28 
29 Open 100 Free/Libre Para Open 30 
31 Open 100 Free/Libre  Open 32 
33 Open 200 IM/QNI Open 34 
35 Open 200 IM/QNI  Para Open 36 
37 12- 4X100 Free relay/Relais libre 12- 38 
39 13-14 4X00 Free relay/Relais libre 13-14 40 
41 15+ 4X100 Free relay/Relais libre 15+ 42 
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Session 3  
February 25th, 2018 / 25 février 2018 

 

Warm-up: 8:00am to 8:45am Échauffement: 8h00 am à 8h45 am 
Heats Start: 9:00 am / Vagues Départ: 9h am 

 

Female  Age Group Event Age Group Male 
43 Open  200 Free/Libre Open  44 
45 Open 200 Free/Libre Para  Open 46 
47 Open 50 Breast/Brasse Open 48 
49 Open 200 Back/Dos Open 50 
51 Open 100 Fly/Papillon Open 52 
53 Open  100 Fly/Papillon Para Open  54 
55 Open 800 Free/Libre  Open 56 
57 12- 4X100 Medley/QN  12- 58 
59 13-14 4X100 Medley/QN 13-14 60 
61 15+ 4X100 Medley/QN 15+ 62 
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November	25,	2014		
SWIMMING	CANADA		
COMPETITION	WARM-UP	SAFETY	PROCEDURES		
Meet	Management	for	all	sanctioned	Canadian	swimming	competition	must	ensure	the	following	safety	
procedures	are	applied.	It	is	incumbent	on	coaches,	swimmers,	and	officials	to	comply	with	these	procedures	
during	all	scheduled	warm-up	periods.	Coaches	are	requested	to	encourage	swimmers	to	cooperate	with	Safety	
Marshals.		
GENERAL	WARM-UP:		

• Swimmers	must	enter	the	water	FEET	FIRST	in	a	cautious	manner,	entering	from	a	start	or	turn	end	only	
and	from	a	standing	or	sitting	position.		

• Running	on	the	pool	deck	and	running	entries	into	the	pool	tank	are	prohibited.		
• Meet	Management	may	designate	the	use	of	sprint	or	pace	lanes	during	the	scheduled	warm-up	time.	

Any	such	lane	usage	must	be	communicated	either	in	pre-competition	handout,	announcement	or	deck	
signage.		

• Diving	starts	shall	be	permitted	only	in	designated	sprint	lanes.		
• Only	one-way	swimming	from	the	start	end	of	sprint	lanes	is	permitted.		
• Notices	or	barriers	must	be	placed	on	starting	blocks	to	indicate	no	diving	during	warm-up.		

	

EQUIPMENT:		
• Kick	Boards,	Pull-Buoys,	Ankle	Bands,	and	Snorkels	are	permitted	for	use	in	the	scheduled	warm-up	time.		
• Meet	Management	may	permit	use	of	tubing	or	cord	assisted	sprinting	in	designated	lanes	and	during	

specific	times	of	the	warm-up	only.	Coaches	are	responsible	for	equipment	reliability	and	use.		
• Hand	paddles,	drag	chutes,	and	flippers	/	fins	are	not	permitted	during	any	warm-up	at	any	time.		

	

VIOLATIONS:		
• Swimmers	witnessed	by	a	Safety	Marshal	diving	or	entering	the	water	in	a	dangerous	fashion	will	be	

removed	without	warning	from	their	first	event	following	the	warm-up	period	in	which	the	violation	
occurred.		

• In	the	case	of	a	second	offense	during	the	same	competition	the	swimmer	will	be	removed	from	the	
competition	in	its	entirety.	A	provincial	disciplinary	action	or	report	may	be	filed.		

	

SAFETY	MARSHALS:		
• The	Safety	Marshal	is	a	trained	position	designated	by	Meet	Management.	Safety	Marshals	shall:		
• Be	visible	by	safety	vest		
• Be	situated	at	each	end	of	the	competition	tank	and	when	applicable,	similarly	situated	in	designated	

warm-up	tanks	when	pre-competition	warm-ups	are	scheduled.		
• Actively	monitor	all	scheduled	warm-up	periods.		
• Ensure	participants	comply	with	warm-up	safety	procedures	and	report	violations	to	the	Referee.		

	

PARA-SWIMMER	NOTIFICATION:		
Coaches	are	requested	to	notify	Safety	Marshals	of	any	Para-swimmers	participating	in	warm-ups	where	necessary	
and	at	the	coach’s	discretion.		
The	following	statement	must	appear	in	all	Swimming	Canada	sanctioned	meet	information	and	posted	notices:		
“SWIMMING CANADA WARM-UP COMPETITION SAFETY PROCEDURES WILL BE IN EFFECT AT 

THIS MEET.” 
	Le	27	juin	2014		



Leap into Long Course Invitational / Faisons le saut en bassin long 
NB Long course Invitational #3 (3 sessions) / 

Invitation #3 en bassin long (3 sessions) 
 February 24th and 25th, 2018 / 24 et 25 février 2018 

Saint John, NB 
Timed Final / Finales par le temps 

9 
 

PROCÉDURES	DE	SÉCURITÉ	POUR	L’ÉCHAUFFEMENT	EN	COMPÉTITION	DE	NATATION	CANADA		
La	direction	de	la	compétition	pour	toutes	les	compétitions	sanctionnées	de	natation	canadienne	doit	s’assurer	que	les	
procédures	de	sécurité	sont	appliquées.	Les	entraîneurs,	les	nageurs	et	les	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	contrôleurs	de	la	sécurité.		
ÉCHAUFFEMENT	GÉNÉRAL:		

• Les	nageurs	doivent	entrer	dans	l’eau	LES	PIEDS	LES	PREMIERS	d’une	manière	prudente,	en	n’entrant	qu’à	une	
extrémité	de	départ	ou	de	virage	et	à	partir	d’une	position	debout	ou	assise.		

• Courir	sur	le	bord	de	la	piscine	ou	les	entrées	en	courant	dans	le	bassin	de	la	piscine	sont	interdits.		
• La	direction	de	la	compétition	peut	désigner	l’utilisation	de	couloirs	de	vitesse	ou	de	rythme	pendant	la	période	

d’échauffement.	Une	telle	utilisation	du	couloir	doit	être	communiquée	par	un	avis	pré-compétition,	une	annonce	ou	
une	affiche	sur	le	bord	de	la	piscine.		

• Les	départs	en	plongeant	ne	sont	permis	que	dans	les	couloirs	désignés	de	vitesse.		
• De	la	natation	à	sens	unique	seulement	à	partir	de	l’extrémité	de	départ	dans	les	couloirs	de	vitesse	est	permis.		
• Des	avis	ou	des	barrières	doivent	être	placés	sur	les	blocs	de	départ	pour	indiquer	qu’il	n’y	a	pas	de	plongeon	pendant	

l’échauffement.		
ÉQUIPEMENT:		

• Les	planches	de	battement,	les	bouées	de	traction,	les	bandes	de	chevilles	et	les	tubas	peuvent	être	utilisés	au	cours	
de	la	période	d’échauffement	prévue.		

• La	direction	de	la	compétition	peut	permettre	l’utilisation	de	la	vitesse	aidée	d’un	tube	ou	d’une	corde	dans	les	
couloirs	désignés	et	pendant	les	périodes	spécifiques	d’échauffement	uniquement.	Les	entraîneurs	sont	responsables	
de	la	fiabilité	et	de	l’utilisation	de	l’équipement.		

• Les	palettes,	les	poches	de	retenue	et	les	palmes	ne	sont	pas	permises	pendant	aucun	moment	de	l’échauffement.		
VIOLATIONS:		

• Les	nageurs	qui	sont	vus	par	un	contrôleur	de	la	sécurité	en	train	de	plonger	ou	d’entrer	dans	l’eau	d’une	manière	
dangereuse	seront	retirés	sans	avertissement	de	leur	première	épreuve	après	la	période	d’échauffement	au	cours	de	
laquelle	la	violation	s’est	produite.		

• Dans	le	cas	d’une	deuxième	faute	pendant	la	même	compétition,	le	nageur	sera	retiré	de	la	compétition	au	complet.	
Une	sanction	disciplinaire	provinciale	ou	un	rapport	peut	être	rempli.		

CONTRÔLEUR	DE	LA	SÉCURITÉ:		
Le	contrôleur	de	la	sécurité	est	un	poste	avec	une	formation	désigné	par	la	direction	de	la	compétition.	Les	contrôleurs	de	la	
sécurité	doivent:		

• Être	visibles	en	portant	une	veste	de	sécurité		
• Être	situés	à	chaque	extrémité	du	bassin	de	compétition	et,	quand	c’est	applicable,	être	situés	de	la	même	manière	

dans	les	bassins	d’échauffement	désignés	quand	des	échauffements	pré-compétition	sont	prévus.		
• Surveiller	activement	toutes	les	périodes	prévues	d’échauffement	dans	le	bassin	de	compétition.		
• Assurer	que	les	participants	respectent	les	procédures	de	sécurité	lors	de	l’échauffement	et	rapporter	les	violations	

au	juge-arbitre.		
AVIS	À	PROPOS	DES	PARANAGEURS:		
On	demande	aux	entraîneurs	d’aviser	les	contrôleurs	de	la	sécurité	s’il	y	a	des	paranageurs	qui	participent	à	l’échauffement	
quand	c’est	nécessaire	et	à	la	discrétion	de	l’entraîneur.		
La	déclaration	suivante	doit	apparaître	dans	tous	les	dossiers	d’information	des	compétitions	sanctionnées	de	Natation	Canada	
et	les	avis	affichés:		

«LES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ DE NATATION CANADA POUR LES ÉCHAUFFEMENTS DES 
COMPÉTITIONS SERONT EN VIGUEUR DANS CETTE COMPÉTITION» 
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Hotel Information 

Accommodations/Hébergement 
 
Connected by Pedway ( 10 min walk indoors) Indoor parking available  
Relié par un Pedway (10 minutes de marche à l'intérieur) stationnement a l`intérieur 
disponible 

 
Hilton Hotel 
1 Market Square  
Saint John, NB 
506-693-8484 or 1-800-Hiltons 
 
Delta Brunswick 
39 King Street 
Saint John, NB E2L 4W3 
506-648-1981 or 1-800-268-1133 
 
Short Drive away (10 min or less) 
Situé à 10 minutes en auto 
 
Holiday Inn Express Hotel and Suites 
400 Main Street 
Saint John, NB 
506-642-2622 or 1-800-465-4329 
 
Chateau Saint John 
369 Rockland Road 
Saint John 
1-877-772-4040 
chateau@chateausaintjohn.ca 
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WHAT	IS			“	LONG	TERM	ATHLETE	DEVELOPMENT”	(LTAD)	?	

LTAD	is	a	MULTI	STAGED		training,	competition	and	recovery	PATHWAY	that	guides	an	individual’s	EXPERIENCE	IN	

SPORT	and	physical	activity.		The	stages	of	LTAD	provide	a		DEVELOPMENTALLY	APPROPRIATE	framework	for	all	
ages	with	THE	AIM	OF	INCREASING	PARTICIPATION	AND		OPTIMIZING	PERFORMANCE	

KEY	COMPONENTS	OF	LTAD	

PHYSICAL	LITERACY-	Physical	literacy	is	the	CORNERSTONE	of	both	participation	and	EXCELLENCE	in	sport.		
Building	physical	literacy	should	be	the	MAJOR	FOCUS	in	the	first	three	stages	of	LTAD	

SPECIALIZATION-		Sports	such	as	swimming	require	a	very	COMLEX	SET	OF	SKILLS	to	be	learned	BEFORE	

MATURATION	in	order	for	an	athlete	to	EXCEL	at	later	stages.		Early	specialization	in	a	particular	stroke	or	even	
limiting	activities	to	one	sport	before	maturation	can	prevent	an	athlete	from	reaching	their	potential.	

DEVELOPMENTAL	AGE	-	Children	of	the	SAME	AGE	can	DIFFER	by	several	years	in	their	level	of	BIOLOGICAL	

MATURATION.	LTAD	requires	the	identification	or	early	,	average	and	late	maturers	in	order	to	design	
APPROPRIATE	TRAINING	and	competition	programs	in	relation	to	OPTIMAL	TRAINABILITY	and	READINESS	

SENSITIVE	PERIODS	-	a	sensitive	period	is	a	window	of	OPPORTUNITY	when	the	LEARNING	of	a	skill	or	physical	
CAPACITY	is	particularly	EFFECTIVE.		The	entire	period	of	childhood	is	a	sensitive	period	for	mastering	fundamental	

movement	skills.			

MENTAL,	COGNITIVE	AND	EMOTIONAL	DEVELOPMENT	-	MCE	factors	are	ESSENTIAL	to	each	athlete’s	
DEVELOPMENT.		LTAD	is	about	building	the	ENTIRE	PERSON,	not	just	the	athlete.	

PERIODIZATION	-	periodization	is	a	FRAMEWORK	for	arranging	a	TRAINING	/COMPETITION	SCHEDULE	to	bring	

about	OPTIMAL	IMPROVEMENTS	in	performance.		In	the	LTAD	context,	periodization	connects	the	stage	the	
athlete	is	in	to	the	requirements	of	that	stage.		

COMPETITION	-	OPTIMAL	COMPETITION	PLANNING	at	all	stages	is	critical	to	technical,	tactical	and	mental	

DEVELOPMENT	AT	ALL	STAGES.		.		At	the	EARLIER	LTAD	stages,	DEVELOPING	SKILL	takes	precedence	OVER	
COMPETITION.		At	LATER	stages		ABILITY	TO	COMPETE	WELL	becomes	the	FOCUS.				Over	competition	and	under	

training	at	the	Learn	to	Train	and	Train	to	Train	stages	results	in	a	lack	of	basic	skills	and	fitness.	

EXCELLENCE	TAKES	TIME	-	Participant	development	is	a	long	term	process	and	elite	participants	will	require	

approximately	a	decade	or	more	of	practice	to	achieve	international	standing.		As	part	of	this	process	SHORT	TERM	
PERFORMANCE	GOALS	MUST	NEVER	BE	ALLOWED	TO	UNDERMINE	LONG	TERM	ATHLETE	DEVELOPMENT	
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Brief	outline	of	Swimming	Specific	LTAD.		Please	see	https://www.swimming.ca/ltad	for	the	detailed	Swimming	
Canada	LTAD	strategy	document.			

FOCUS:		PHYSICAL	LITERACY	AND	SWIMMING	SKILLS	
	 Ages:	 Objective	
Active	start	 Male	and	Female		0-6	 Learn	fundamental	movement	and	link	them	together	in	play.		Unstructured	

active	play.			
Child	safety	around	water	should	be	primary	objective	

	
Fundamentals	

	
Female	5	-	8	
Male	6-9	

Practice	to	become	proficient	in	fundamental	movement	skills.		
Emphasize	overall	development	of	child’s	physical	capacities,	fundamental	
movement	skills	and	the	ABC,	of	athleticism:	agility,	balance,	coordination	
and	speed.					
Encourage	participation	in	a	wide	variety	of	sports	

	
	
Learn	to	train	

	
	
Female	8-11	
Male	9-12	
	

	Develop	all	fundamental	movement	skills	and		emphasize	consistent	
demonstration	of	all	basic	swimming	skills,		
Very	important	stage	to	master	swimming	specific	skills,	otherwise	a	
significant	window	of	opportunity	can	be	lost,	compromising	the	ability	of	a	
young	swimmer	to	reach	their	full	potential.			

	

FOCUS:			EXCELLENCE	
	 Ages:	 Objective	
Train	to	Train	 Female	11	-	14	

Male	12-15	
Build	the	engine	for	future	performance	
Further	develop	and	consolidate	swimming	specific	skills	
Stage	with	sensitive	periods	of	accelerated	adaptation	to	
strength,	aerobic	and	speed		training	dependant	on	individual	
swimmers	maturation.	
Competition	focus	on	continued	development	across	multiple	
distances	and	strokes.	
Learn	to	cope	with	the	physical	and	mental	challenges	of	
competition.		
Focus	on	one	or	two	sports	.	

	
Train	to	Compete		
	
	

	
Female	14-16	
Male	15-18	
	

Optimize	the	engine	and	Learn	to	Compete	
All	objectives	from	learn	to	train	must	be	achieved	before	
objectives	for	this	stage	can	begin.	
Advanced	physical	,	technical	and	tactical	skills	
Individualized	training	focus	with	volume	and	intensity	based	on	
specialty	and	focus.	
Select	one	sport	(	at	most	two	if	complimentary)		

	
Train	to	Win	
	

	
Female	16+	
Male	18+	
	

	Performance	on	Demand	
Focus	of	training	has	shifted	to	maximization	of	performance	
Individualized	training	focus	with	volume	and	intensity	based	on	
specialty	and	periodization	focus.		
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Développement	à	long	terme	du	participant/athlète	(DLTP/A)	

DLTP/A	est	un	modèle	de	développement	en	plusieurs	stades,	intégrant	L’entraînement,	la	compétition	et	la	récupération	,	qui	
oriente	l’expérience	de	chaque	personne	en	matière	de	sport	et	d’activité	physique,	de	L’enfance	a	l’âge	adulte.	DLTP/A	fait	en	
sorte	que	l’athlète	bénéficie	de	programmes	appropriés	de	développement	des	habiletés,	d’entraînement,	de	compétition	et	
de	récupération	tout	au	long	de	sa	carrière.			

Les	composantes	clés	du	DLTP/A	

LITTÉRATIE	PHYSIQUE	-		La	littératie	physique	est	la	pierre	angulaire	de	la	participation	à	L’activité	physique	et	à	L’excellence	
dans	le	sport.		Les	trois	premiers	stades	favorisent	l’acquisition	de	la	lettératie	physique	et	l’importance	de	donner	à	tous	le	
gout	du	sport.			

SPÉCIALISATION-	Natation	compétitives	est	un	sport	qui	nécessitent	l’apprentissage	d’habiletés	très	complexes	avent	l’atteinte	
de	la	maturité.		Ces	habiletés	complexes	sont	plus	difficiles	à	maîtriser	après	la	maturation.				

ÂGE	DE	DÉVELOPPEMENT	-	Le	niveau	de	maturité	biologique	d’enfants	du	même	âge	chronologique	peut	différer	de	plusieurs	
années.		Le	DLTP/A	nécessité	l’identification	du	rythme	de	maturation	de	l’individu	(hâtive,	moyenne	ou	tardive)	en	vue	de	
l’élaboration	de	programmes	d’entraînement	et	de	compétition	pertinents	qui	tiennent	compte	des	moments	opportune	pour	
développer	les	composantes	physiques	

PÉRIODES	CRITIQUES	-	Une	période	critique	est	un	moment	idéal	pendant	lequel		l’apprentissage	d’une	habileté	précise	ou	le	
développement	d’une	certaine	capacité	physique	est	particulièrement	efficace.		Toute	la	période	de	l’enfance	peut	être	
considérée	comme	une	période	critique	pour	ce	qui	est	de	la	maîtrise	des	habiletés	motrices	fondamentales.				

DÉVELOPPEMENT	MENTAL,	COGNITIVE	ET	ÉMOTIONNEL	-	Les	aspects	mentaux,	cognitifs	et	émotionnels	sont	essentiels	pour	
le	développement	de	chaque	athlète.		Le	DLTP/A	vise	à	façonner	la	personne	entière,	pas	juste	l’athlète.		

PÉRIODISATION	-	La	périodisation	est	un	technique	de	planification.		La	périodisation	sert	de	cadre	de	référence	pour	agencer	
le	processus	complexe	d’entraînement	dans	un	ordre	séquentiel	logique	et	scientifique	visant	une	amélioration	optimale	de	la	
performance.	Dans	le	contexte	du	DLTP/A,	la	périodisation	établit	le	lien	entre	le	stade	actuel	de	développement	de	l’athlète	et	
les	exigences	propres	à	ce	stade	

COMPÉTITION	-	À	tous	les	stades	du	DLTP/A,	la	planification	optimale	du	calendrier	des	compétitions	est	essentielle	au	
développement	de	l’athlète.		À	certains	stades,	le	développement	des	capacités	physiques	a	préséance	sur	la	compétition.		
Pour	les	stades	ultérieurs,	ce	sont	les	aptitudes	en	compétition	qui	jouent	un	role	de	premier	plan.	Durant	les	stades	Apprendre	
à	s’entraîner	et	S’entraîner	à	s’entraîner,	un	trop	grand	nombre	de	compétitions	et	un	entrainement	insuffisant	nuisent	à	
l’apprentissage	des	habiletés	de	base	et	à	la	condition	physique.			

L’ATTEINTE	DE	L’EXCELLENCE	PREND	DU	TEMPS	-	Le	développement	du	participant	est	un	processus	à	long	terme,	et	les	
athlètes	d’élite	ont	besoin	d’une	dizaine	d’années	ou	plus	de	pratique	pour	atteindre	l’échelle	international.		Dans	le	respect	de	
ce	processus,	il	ne	faut	jamais	établir	des	buts	de	performance	à	court	terme	pour	réduire	le	développement	à	long	terme	de	
l’athlète.				

Veuillez	voir	https://www.swimming.ca/dtla	pour	plus	de	détails	.			
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L’ACQUISITION	DE	LA	LITTÉRATIE	PHYSIQUE		
	 Âges:	 Objectifs	
Enfant	actif	 Filles	et	Garçon		0-6	 Plaisir	et	intégration	de	l’activité	physique	à	la	vie	quotidienne	et	introduction	

des	fondements	du	mouvement.	
La	promotion	de	la	sécurité	près	de	l’eau.			

	
S’amuser	grâce	au	sport	

	
Filles	5	-	8	
Garçons	6-9	

Aider	l’enfant	à	s’exercer	en	fue	de	maîtriser	les	habiletés	motrices	
fondamentales		
Mettre	l’accent	sur	le	développement	global	des	capacités	physiques	et	des	
habiletés	motrices	fondamentales	de	l’enfant	et	sur	l’apprentissage	des	
rudiments	de	l’athlétisme,	c’est-à-dire	L’agilité,	l’équilibre,	la	coordination	et	la	
vitesse.			
Encourager	la	participation	à	tout	éventail	de	sports.			

	
	
Apprendre	à	s’entraîner	

	
	
Filles		8-11	
Garçons	9-12	
	

Plus	de	développement	et	la	démonstration	constate	des	habiletés	du	
mouvement	fondamentales	et	de	toutes	les	habiletés	de	la	natation.,		
Poursuivre	le	développement	de	toutes	les	habiletés	motrices	de	la	natation.		Si	
on	le	fait	pas,	on	perd	use	belle	occasion,	compromettant	ainsi	la	capacité	du	
jeune	athlète	de	s’épanouir	pleinement.		

	

POURSUITE	DE	L’EXCELLENCE	
	 Ages:	 Objectifs	
S’entraîner	à	s’entraîner		 Filles		11	-	14	

Garçons	12-15	
Bâtir	la	machine	pour	les	performances	futures	
Plus	de	développement	et	de	maîtrise	des	habiletés	du	sport	
Il	s’agit	d’une	période	cruciale	d’adaptation	accélérée	au	développement	de	
l’aérobie,	de	la	vitesse	et	de	la	force	physique.			
L’aptitude	à	progresser	est	déterminée	par	la	stabilité	mesurée	du	PCR	et	la	
maîtrise	des	habiletés	du	Natation.			
La	concentration	des	prix	compétitifs	axée	sur	le	développement	constant	dans	
plusieurs	distances	et	styles.			
Encourager	les	athlètes	à	concentrer	sur	une	ou	deux	sports	qu’ils	auront	choisis	

	
S’entraîner	à	la	
compétition	
	

	
Filles	14-16	
Garçon	15-18	
	

Développer	les	qualités	physiques	fondamentales	de	façon	optimale	et	apprendre	
l’art	de	performer	en	compétition	
L’Athlète	doit	avoir	atteint	tous	les	objectifs	de	S’entraîner	à	s’entraîner	pour	
pouvoir	passer	aux	objectifs	de	s’entraîner	à	la	compétition.		Nécessite	un	haut	
niveau	de	compétence	dans	tous	les	styles	de	natation.	
Les	habiletés	avancées	physiques,	techniques,	tactiques	
La	concentration	sur	l’entraînement	individualisé	avec	le	volume	et	l’intensité	en	
fonction	de	la	concentration	sure	la	spécialité	et	la	périodisation.			
Choisir	un	sport	ou	au	plus	deux	sports	complémentaires	

	
S’entraîner	à	gagner	

	
Female	16+	
Male	18+	
	

	Performances	gagnantes	
L’entraînement	vise	maintenant	à	maximiser	la	performance	
Concentration	sur	une	approche	complètement	individualisée		

 


