
2019 Atlantic Cup/Coupe Atlantique  2019 
July 4-7, 2019/ 4-7 juillet 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 Rule book.  
 
 
 
This meet is open to qualified Swimming Canada 
registered swimmers and other FINA affiliated 
swimmers.  

Généralités 
Ce sont les règles de Natation Canada qui 
régissent cette compétition.  Les règles ou 
procédures décrites dans la présente trousse 
d’informations 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 inscrits à la FINA.  

Host: Fredericton Aquanauts Swim Team 
(FAST) 

Hôtes : Fredericton Aquanauts Swim Team 
(FAST)  

Location:  
● Canada Games Aquatic Center Union 

Street, Saint John, NB 
● Open Water Events will be held at 

Meenan’s Cove 199 Model Farm Rd 
Quispamsis, NB 

 
Facility :  

● 50 meter pool, 8 lanes 
● Open Water will be swum on a 1 km 

course. 

Endroit : 
● Centre Aquatique des Jeux de Canada      

Union Street, Saint John, NB 
● Épreuves de Nage en Eau Libre seront à 

Meenan’s Cove 199 chemin Model Farm, 
Quispamsis, NB 

 
Installations :  

● Bassin de compétition de 50m comptant 8 
couloirs 

● Nage en Eau Libre sera nagé sur une 
course de 1km. 

Sanctioned by :  
Swimming New Brunswick Sanc #XXXX 

Sanctionnée par : 
Natation Nouveau-Brunswick Sanc #XXXX 

Organizing committee:  FAST 
 
Meet Manager :  
Michael MacDonald 
fastmeetsofficials@gmail.com  
 
Computer Operator:  
Gisèle Hickey 
fastmeetsofficials@gmail.com  
 
Officials’ Coordinator: 
Cynthia Duguay 
fastmeetsofficials@gmail.com  
 

Comité organisateur: FAST 
 
Directeur de la rencontre: 
Michael MacDonald 
fastmeetsofficials@gmail.com  
 
Responsable du traitement informatique:  
Gisèle Hickey 
fastmeetsofficials@gmail.com  
 
Coordinateur des officiels: 
Cynthia Duguay 
fastmeetsofficials@gmail.com  
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Meet Referee: Jodie Lowe 
fastmeetsofficials@gmail.com  
 
 
Technical meetings:  

● Open Water Technical meeting will be 
held on July 4, 2019 at 8:05 am. 

● The technical meeting for the remainder 
of the meet will be held 30 minutes prior 
to start of warm up on Friday, July 5, 
2019. 

Juge Arbitre: Jodie Lowe 
fastmeetsofficials@gmail.com  
 
 
Réunion technique :  

● Réunion technique pour Nage en Eau 
Libre aura lieu jeudi, le 4 juillet, 2019 à 
8h05. 

● Une réunion technique pour le reste de la 
compétition aura lieu vendredi, le 5 juillet, 
2019; 30 minutes avant le début de 
l’échauffement.  

 

Entry Information 
NOTE : 

Meet Entry Deadline: June 14, 2019 
 
Entries will not be accepted after this date . 
 
 
Entry process 
All entries must be submitted via the Meet list 
on-line entries system  
 
https://www.swimming.ca/en/events-results/live-

upcoming-meets 
 
Once an entry file is uploaded, the entry system 
will automatically email a confirmation of entries. 
Once received the club has 48 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.  Fee for these entries is 200% of 
the published entry fee.  
 
 

Données sur les inscriptions 
NOTE: 
Date limite pour les inscriptions: Le 14 juin 
2019 . 
Les inscriptions ne seront acceptées après 
cette date. 
 
Démarche d’inscription 
Toutes les inscriptions doivent se faire en ligne 
dans le système d’inscription en ligne 
 
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultat

s/rencontres-a-venir-en-cours 
 
Une fois un fichier d’inscription téléchargé, le 
système enverra automatiquement un courriel de 
confirmation des inscriptions.  Après la réception 
de courriel, les clubs auront 48 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’évènement, 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 le 
directeur de la rencontre. Les frais pour ces 
entrées tardives sont deux fois ceux des frais 
d’inscription publiés.  
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Meet management will review club entries 
received past the entry deadline, if accepted the 
club will be fined 200% of the entry fee to a 
maximum fine of $300.00. 

Le directeur de la rencontre étudiera les 
inscriptions reçues après la date limite.  Si ces 
inscriptions sont acceptées, le club devra payer 
comme amende deux fois le montant des frais 
d’inscription réguliers avec une amende 
maximum de $300.00. 

The meet host reserves the right to limit the 
number of swimmers to 250, first come first 
serve. 
 
 
Entry Fees: 

● $80.00 per swimmer for meet 
● $35.00 per swimmer for Open Water 

swim 
 
Fees are due at the start of the first session 
warm-up.  Please make cheques payable  
to: FAST.  Cheques only please.  

L’hôte de la compétition se réserve le droit de 
limité le nombre de nageur à 250, premier arrivé 
premier servi. 
 
 
Frais d’inscription: 

● Tarif forfaitaire de $80.00 
● Tarif forfaitaire - Nage en Eau Libre 

$35.00  
 
Les frais d’inscriptions doivent être payés avant 
le réchauffement de la première session. 
Veuillez payer uniquement par chèque à l’ordre 
de FAST. 

Age Groups  
● All individual events: Open 

 
● Relays: 12-, 13-14, 15+ 
● Open Water Events : 

○ 11 & under limited to 1km 
○ 12 & 13 limited to 1km or 2km 
○ 14 & over may swim 2km or 5km 

 
● For the purpose of individual high point 

awards the following age groups will be 
used 12-, 13-14, 15+ 

 
 

● Age is determined as of the first day of 
the meet. 

 
 

Groupes d'âge  
● Toutes les épreuves individuelles, 

ouvertes 
● Relais : 12 et moins, 13-14, 15 et plus 
● Épreuves - Nage en Eau Libre : 

○ 11 ans et moins limité – 1km 
○ 12 et 13 ans limité – 1km ou 2km 
○ 14 ans et plus peuvent nager 2km 

ou 5km 
● Pour les récompense de la nageuse et le 

nageur ayant le plus de points les groupe 
d’âge suivant seront servi : 12 et moins, 
13-14, et 15 et plus. 

 
● L’âge du nageur sera celui du premier 

jour de la compétition. 
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Standards 
Three (3) ‘’B’’ standards are required to 
participate in this meet.  
 
An “A” standard in the 800m or 1500m is 
required to enter either the 800m or 1500m. 
 
 
Open Water Standard:  
Minimum “B” standard in either 800m or 1500m 
in their age class to enter 1km, 2km or 5km. 
 
 
Please see Attachment 1 for meet entry 
standards and entry limits. 

Normes de la compétition 
Trois (3) standards ‘’B’’  sont requis pour 
participer à cette compétition. 
 
Un standard “A” dans le 800m ou le 1500m est 
requis pour rentrer dans soit l’épreuve 800m ou 
1500m. 
 
Standard pour Nage en Eau Libre : 
Un standard “B” minimum dans le 800m ou le 
1500m de leur classifications d’âge est requis 
pour rentre dans le 1km, 2km ou 5km. 
 
Veuillez voir Annexe 1 pour les normes de 
compétitions et les limites d’inscriptions.  

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. 
 
 
Relay events: all relay entry times must be 
proven utilizing swimmers entered in the meet. 
The online entry system is to be used to prove 
relay entry times.  Any relay team whose time 
has not been confirmed at the end of the 
registration period will be re-entered with an NT 
time. 
 
It is the responsibility of the club to prove any 
entry time if requested.  

Preuve de temps 
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. 
 
 
Les preuves de temps aux relais doivent être 
confirmées en se servant des nageurs inscrits à 
la compétition.  Le système de résultats en ligne 
servira à confirmer les temps inscrits au relais. 
Les relais sans preuves seront nagés sans 
temps. 
  
 
Le club a la responsabilité de confirmer, preuve 
à l’appui tout temps saisi à l’inscription si on lui 
demande.  

Coaches 
Coaches must be registered with the CSCTA 
and Swimming Canada. 

Entraineurs 
Les entraîneurs doivent être inscrits auprès de 
l’ACEIN et de Natation Canada. 

 
Competition Information  
 
Warm up safety procedures. 
Swimming Canada competition warm-up safety 
Procedures will be applied.  The full document is 
attached and will be posted on deck. 

 
Renseignement sur la compétition 
 
Procédures de sécurité de l’échauffement  
Veuillez noter que les procédures de sécurité de 
Natation Canada en période d’échauffement 
pré-compétition seront en vigueur. Le document 
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complet est joint à la fin de ce document et sera 
affiché sur le pont. 

Preliminaries 
Preliminaries will be senior seeded with top three 
(3) heats circle seeded for events 200m or less 
and two (2) heats circle seeded for events 400m 
or more.  
 
 
Para swimmers will be seeded with able body 
swimmers during preliminaries. 
 

Préliminaires 
Les groupes préliminaires nageront pré-classés 
senior, les trois meilleures courses pré-classées 
en cercle pour les évènements 200m et moins et 
deux meilleurs courses pré-classées en cercle 
pour les évènements de 400m.  
 
Les nageurs para seront pre-classés avec les 
nageurs olympiques pendant les préliminaires. 

Finals 
There will be Open “A”, “B”, and “C” finals for all 
events, other than timed final events. Each final 
will consist of 8 swimmers.  
 
 
Should an event have 20 or less entrants, then 
there shall be “A” and “B” finals only; 
 
Should an event have 12 or less entrants, then 
there shall be an “A” final only. 
 
The 50m Free finals will be swum as three 
separate “A”, “B” and “C” eliminators. See Event 
List of page 15 for details. 
 
There will be separate finals for Para events. 
Meet management reserves the right to swim the 
male and female Para finals together. 
 
 

Finales  
Il y aura des finales ouverts pour tous les 
évènements sauf les finales par le temps. 
Chaque finale sera composée de huit (8) 
nageurs. 
 
Si une épreuve compte 20 participants ou moins, 
il y aura seulement des finales “A” et “B”; 
 
Si une épreuve compte 12 participants ou moins, 
il y aura seulement une finale “A” ; 
 
Les finales pour le 50m libre seront nager en 
trois (3) éliminateurs séparés (voir page 15 pour 
plus de détails). 
 
 Il y aura des finales séparées pour les épreuves 
Para. La direction de la compétition se réserve le 
droit de nager les finales para masculine et 
féminines ensemble. 

Exceptions 
The 800m and 1500m Freestyle and Open 
Water events will be swum as Timed Finals. 
 
 

Exceptions 
Évènements 800m, 1500m libres et épreuves de 
la Nages en Eau Libre seront nagés finales par 
le temps. 
 

1500m and 800 Free 
The 800m and 1500m will be swum as timed 
finals senior seeded and will be swum fastest to 
slowest. The fastest female heat and fastest 

1500m and 800m Libre 
Le 800m et 1500m libres seront nagés finales 
par le temps, pré-classés senior du plus rapide 
au plus lent. La vague féminine et la vague 
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male heat will be swum one swimmer to a lane 
during the finals session.  The slower heats will 
be swum during preliminaries, alternating the 
female and male heats and may be swum two 
per lane. Meet management reserves the right to 
limit the number of entries in the 800m, 1500m 
Free, 400 IM and Open water events. 
 
 
 
There will be a positive check in for swimmers in 
distance events. For 1500m free by Friday at 
8:30am and 800m free by Saturday at 6:00 pm. 
 
 
The 400m Freestyle and 400 IM will be swum 
fastest to slowest during prelims alternating 
genders. 
 
Open Water  
See Attachment 2 for details on Open Water 
events. 

masculine la plus rapide nageront en finales un 
nageur(euse) par couloir.  Les autres vagues 
seront nagés du plus rapide au plus lent dans la 
session des préliminaires, alternant les gendres 
et peut être nagé deux par couloir.  Le directeur 
de la rencontre se réserve le droit de 
limiter le nombre d’entrées au 800m, 1500m 
Libre, 400 QNI et les épreuves de la Nage en 
Eau Libre. 
 
Il y aura une vérification positive pour les 
nageurs dans les épreuves à distance. Pour 
1500m libre le vendredi à 8h30 et le 800m libre 
le samedi à 18h00. 
 
Les 400m libre et 400m QNI seront nagés des 
plus rapides aux plus lents en préliminaire en 
alternant les gendres pour les vagues. 
 
Nage en Eau Libre 
Veuillez voir Annexe 2 pour les renseignements 
sur les épreuves de la Nage en Eau Libre.  

Relays 
All relays will be swum as timed finals. Each club 
is allowed to enter two relays per event number. 
Names changes on the relay cards may be 
made up to 30 minutes before the relay is 
scheduled to start. 

Relais 
Les relais seront nagés en finales par le temps. 
Chaque équipe peut inscrire deux (2) équipes 
relais par épreuve. Les changements de noms 
peuvent être fait jusqu’à 30 minutes avant le 
début des relais.  

Para events 
All para swimmer must have a provincial level 
classification to enter this meet.  All entries must 
include the swimmer’s classification numbers as 
per the SNC online registration system. 
Para events are open age group, without age 
restriction.  
Para events will be scored using the Swimming  
Canada IPC point system 2. 
Para swimmers will be seeded with able body 
swimmers during the preliminaries and Timed 
Final but will swim separate finals. 
 
 

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 épreuves Para seront classées utilisant le 
système de point de performance SNC CIP 2. 
Les nageurs para seront classés avec les 
nageurs olympiques pendant les préliminaires et 
les finales par temps mais nageront les finales 
séparer. 
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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. 

Éliminatoires 
Toute épreuve éliminatoire aura lieu à la fin de 
l’épreuve qui s’est terminée ex-aequo à un 
moment convenu entre les entraîneurs et les 
officiels.  

Scoring 
o “A” finals  

o 50-30-25-23-22-21-20-19 
o “B” finals  

o 18-16-15-14-13-12-11-10 
o “C” finals  

o 9-7-6-5-4-3-2-1 
 
o Para Events will be scored using the 

Swimming Canada IPC point system. 
 
o The top 8 in Timed finals will score points 

according to the following scale: 
o 50-30-25-23-22-21-20-19 

 
 

Pointage :  
o Finale “A” 

o 50-30-25-23-22-21-20-19 
o Finale “B” 

o 18-16-15-14-13-12-11-10 
o Finale “C” 

o 9-7-6-5-4-3-2-1 
 
o Les épreuves para seront classées utilisant 

le système de pointage de performance 
SNC CIP. 

o Les meilleurs 8 dans les finales par temps 
marqueront des points selon l’échelle 
suivante : 

o 50-30-25-23-22-21-20-19 

Awards 
 
High Point Individual Award: (No relay points) 
for highest point total for Male and Female in the 
following age categories:12-, 13-14, 15+. 
 
 
Award FINA: 
Male and Female Swimmer of the Meet Award 
will be awarded to the Top FINA point swim for 
male and female.  

Prix 
 
Il y aura une récompense pour la nageuse et le 
nageur ayant le plus de points  dans les 
groupes d’âges suivantes : 12 et moins, 13-14, 
15 et plus 
 
Prix FINA :  
Prix nageur et nageuse de la compétition sera 
accorder au nageur et la nageuse de la 
compétition ayant la nage avec la plus grand 
pointage FINA de la compétition.  
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Awards 
“A” Finals 

● Medals for 1 st to 3 rd 
● Ribbons for 4th to 8 th  

 
Relay Events 

● Medals for 1 st  
● Ribbons for 2nd , 3 rd  

 
Open Water Events 

● Medals for 1 st to 3 rd 
 
 

Prix 
Finales A” 

● Médailles : 1re  à 3e  
● Rubans : 4 e à 8 e 

 
Épreuves relais :  

● Médailles : 1re.  
● Rubans : 2 e et 3 e.  

 
Épreuves Nage en Eau Libre : 

● Médailles : 1re  à 3e  
 

 
Scratches 
Please email all scratches prior to Friday, June 
28, 2019 5:00pm to 
fastmeetsofficials@gmail.com  
 
Email scratches will not be accepted after June 
28, 2019 5:00pm 
 
Preliminaries 
For the first session, immediately after the 
coaches meeting.  Scratches for Saturday and 
Sunday preliminaries must be submitted 30 
minutes following the previous session. 
 
 
Finals 
30 minutes following the completion of the 
preliminary events. 
 
Penalty 
No shows will be penalized $20.00 for finals 
only. Late scratches during finals must be paid 
prior to the swimmer competing again in the 
meet.  Fines incurred on the final day of 
competition and not collected will be billed to the 
club.  
 
 
 
 

 
Retraits  
Avant vendredi le 28 juin 2019 à 17h00 veuillez 
soumettre tous les retraits par courriel 
fastmeetsofficials@gmail.com.  
 
Les retraits envoyés par courriel après 28 juin 
2019 à 17h00 ne seront pas acceptés. 
 
Préliminaires 
Pour la première session, immédiatement 
suivant la fin de réunion technique. Les retraits 
pour les sessions préliminaires de samedi et 
dimanche doivent être soumis 30 minutes 
suivant la fin de la session précédente. 
 
Finales 
30 minutes après la fin des préliminaires. 
 
 
Pénalités 
Absences non autorisées : $20.00 pour les 
finales seulement.  Les amendes pour les 
retraits tardifs pendant les finales doivent être 
payées avant que le nageur puisse participer à 
nouveau à la compétition. Le Club hôte facturera 
les clubs pour toutes amendes imposées durant 
le dernier jour de la compétition qui n’aura pas 
encore été payée.  
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Relays 
Names changes on the relay cards may be 
made up to 30 minutes before the relay is 
scheduled to start. 

Relais 
Tous les changements de nom aux relais doit 
être soumis 30 minutes avant le début de 
l’épreuve. 

Other Information 
 
Canteen 
A canteen will be available on site 
 
Meet Shirts will be pre-sold!  For information 
and pricing, please contact: 
Jeanne Van den Broeck 
fastswimminggeneral@gmail.com 
 
 
Orders will be accepted on or before June 14, 
2019. 

Autre information 
 
Cantine 
Un service de cantine sera disponible 
 
Chemises de rencontrer sera vendues à 
l’avance ! Pour informations et tarifs, veuillez 
communiquer avec :  
Jeanne Van den Broeck 
fastswimminggeneral@gmail.com 
 
Les commandes seront acceptées au plus 
tard le 14 juin 2019. 

Parking is not available on site  
 
 
Additional Information 
1/ Flash photos are prohibited at the time of the 
starts for each heat. 
 
2/ The pool deck area is limited to the swimmers, 
their coaches, the officials and the meet 
organizers. 
 
3/ As per the rules of the Canada Games 
Aquatic Center, if you have hot drinks (coffee, 
tea, whatever) you must use a travel type of cup 
with a lid. Please do not use store cups with lids. 
Please inform your parents of this new rule. 
 

Stationnement sur le site n’est pas 
disponible  
 
Informations supplémentaires: 
1/ Les appareils photographiques à éclair sont 
interdits durant les départs de chaque vague.  
 
2/ Le bord de la piscine est limité aux nageurs, 
leurs entraîneurs, aux officiels ainsi qu’aux 
organisateurs de la compétition. 
 
3/ Selon les règles du Centre aquatique des 
Jeux du Canada, si vous avez des breuvages 
chauds (café, thé, que ce soit), vous devez 
utiliser une tasse réutilisable avec un couvercle. 
S'il vous plaît ne pas utiliser des tasses 
non-réutilisables avec couvercles qui viennent 
du café. S'il vous plaît informer vos parents de 
cette nouvelle règle. 
 

4/ Important Note: 
This is a peanut and nut free meet due to 
some swimmers having severe allergies. 
Please no peanut or nut products on the pool 
deck or in the changing rooms. 
 

4/ Avis: 
Cette compétition sera sans arachides ou 
autres noix, dû à plusieurs nageurs ayant des 
allergies sévères. S.V.P. n’apportez pas de 
produits contenant des arachides et/ou 
autres noix sur le bord de la piscine ou dans 
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Hotel Accommodations: 
Please contact meet manager for hotel 
information. 
 
 

les vestiaires. 
 
 
 
 
Hébergement à l'hôtel: 
Veuillez contacter le directeur de rencontre pour 
plus d'informations sur l'hôtel. 

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. 

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. 
 

 
 

Thursday/jeudi 
 

5 km Open Water/Nage en Eau Libre 
2 km Open Water/ Nage en Eau Libre 
1 km Open Water/ Nage en Eau Libre 

 
Friday/vendredi 

 
400 IM/QNI 
50 Back/dos 

200 Free/libre 
100 Breast/brasse 
100 Fly/papillon 
1500 Free/libre  

 
12X100 Free relay/relais libre 

50 Free Eliminator/éliminatoire libre 
 
 

Saturday/samedi 
 

200 Breast/brasse 
50 Fly/papillon 
100 Back/dos 
400 Free/libre 

50 Breast/brasse 
200 Fly/papillon 

 
4x100 Mystery Medley Relay QNI 

4X100 Medley relay QNI 
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Sunday/dimanche 
 

50 Free Eliminator Round 1 
200 Back/dos 
100 Free/libre 
200 IM/QNI 

800 Free/libre 
 

4X100 Free Relay 
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Event List - Thursday / jeudi 

Open Water Events/Épreuves de Nage en Eau Libre 
 

Open Water Events/ Épreuves de Nage en Eau Libre 
Thursday July 4, 2019/ jeudi, 4 juillet 2019 

 
Warm ups : 8:00 am                                               Heats : 9:00 am 

Réchauffement : 08 h 00                                           Préliminaires : 9 h 00 

Female Age Group Event Age Group Male 

201 Open 5 km Open 201 
202 Open 2 km Open 202 
203 Open 1 km Open 203 

Notes: 
Events starts will be staggered by 15 minutes 
Les départs des évènements seront échelonnés de 15 minutes 

 
Event List - Friday / vendredi 

PRELIMINARIES 
 

PRELIMINARIES  
Friday July 5, 2019/ vendredi 5 juillet 2019 

 
Warm ups : 8:00 am                                               Heats : 9:00 am 

Réchauffement : 08 h 00                                           Préliminaires : 9 h 00 

Female Age Group Event Age Group Male 

1 Open 400 IM /QNI # Open 2 
3 Open 50 Back/Dos Open 4 
5 Open 200 Freestyle/Libre Open 6 
7 Open 100 Breast/Brasse Open 8 
9 Open 100 Butterfly/Papillon Open 10 
11 Open 1500 Freestyle/Libre* Open 12 

Notes: 
* Will be swum fastest to slowest, alternating gender.  Fastest heat of the male and Fastest heat of the Female will with 
Finals. 
* Sera nagé du plus rapide au plus lent en alternant les sexes.  Les vagues les plus rapides pour les hommes et les 
femmes seront nagées en finales. 
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2019 Atlantic Cup/Coupe Atlantique  2019 
July 4-7, 2019/ 4-7 juillet 2019 

 
 

FINALS / FINALES 
Friday July 5, 2019/ vendredi 5 juillet 2019 

 
Warm Up : 4:00pm                                                                      Finals 5:00pm 
Réchauffement : 16 h                                                                   Finales : 17 h 

Female Age Group Event Age Group Male 

13 Open 12 X 100 Free Relay/Relais Libre# Timed final 14 
1 Open 400 IM /QNI # Open 2 

103 PARA 50 Back/Dos PARA 104 
3 Open 50 Back/Dos Open 4 

105 PARA 200 Freestyle/Libre PARA 106 
5 Open 200 Freestyle/Libre Open 6 

107 PARA 100 Breast/Brasse PARA 108 
7 Open 100 Breast/Brasse Open 8 

109 PARA 100 Butterfly/Papillon PARA 110 
9 Open 100 Butterfly/Papillon Open 10 
11 Open 

top/meilleurs 8 1500 Freestyle/Libre Open 
top/ meilleurs 8 12 

Notes 
#Must include an equal number of male and female swimmers and at least four swimmers from the 12 and under age 
group and at least four swimmers from the 13-14 age group. 
# Doit inclure un nombre égal de nageurs masculins et féminins et au moins quatre nageurs du groupe d’âge  
des 12 ans et moins et au moins quatre nageurs du groupe d’âge des 13-14 ans. 
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2019 Atlantic Cup/Coupe Atlantique  2019 
July 4-7, 2019/ 4-7 juillet 2019 

 

Event List - Saturday / samedi  
PRELIMINARIES 

 
PRELIMINARIES 

Saturday July 6, 2019/ samedi 6 juillet 2019 
 

Warm ups : 8:00 am                                               Heats : 9:00 am 
Réchauffement : 8 h 00                                           Préliminaires : 9 h 00 

Female Age Group Event Age Group Male 
15 Open 200 Breast/Brasse Open 16 
17 Open 50 Fly/Papillon Open 18 
19 Open 100 Backstroke/Dos Open 20 
21 Open 400 Freestyle/Libre Open 22 
23 Open 50 Breast/Brasse Open 24 
25 Open 200 Butterfly/Papillon Open 26 

Notes 
#Will be swum fastest to slowest, alternating gender.  
#Sera nagé du plus rapide au plus lent en alternant les sexes. . 
 
* Will be swum fastest to slowest, alternating gender.  
* Sera nagé du plus rapide au plus lent en alternant les sexes.  

 
FINALS/ FINALES  

Saturday July 6, 2019/ samedi 6 juillet 2019 
 

Warm Up : 4:00pm                                                                      Finals 5:00pm 
Réchauffement : 16 h                                                                Finales : 17 h 

Female Age Group Event Age Group Male 

27 Open 4x100 Mixed Mystery MR/ RQNI 
Mystère Mixte#  

Timed final 28 

15 Open 200 Breast/Brasse Open 16 
117 PARA 50 Fly/papillon PARA 118 
17 Open 50 Fly/papillon Open 18 

119 PARA 100 Backstroke/Dos PARA 120 
19 Open 100 Backstroke/Dos Open 20 
21 Open 400 Freestyle/Libre Open 122 

123 PARA 50 Breast/Brasse PARA 124 
23 Open 50 Breast/Brasse Open 24 
25 Open 200 Butterfly/Papillon Open 26 
29 Open  4 X 100 MR/RQNI Timed final 30 

Notes: 
# Each swimmer on the team will draw which stroke they are swimming once they report to the blocks for the event. 
# Chaque nageur de l’équipe tira pour le coup qu’il nage une fois qu’il se présentera aux blocs pour l’épreuve. 
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2019 Atlantic Cup/Coupe Atlantique  2019 
July 4-7, 2019/ 4-7 juillet 2019 

 
 

Event List - Sunday / dimanche 
PRELIMINARIES 

 
PRELIMINARIES  

Sunday, July 7, 2019/ dimarche 7 juillet 2019 
 

Warm ups : 7:30 am                                               Heats : 8:30 am 
Réchauffement : 7 h 30                                          Préliminaires : 8 h 30 

Female Age Group Event  Male 

31 Open 50 Freestyle Eliminator Round 1/ 
50 Libre Éliminatoire Tour 1 Open 32 

33 Open 200 Backstroke/Dos Open 34 
35 Open 100 Freestyle/Libre Open 36 
37 Open 200 IM /QNI  Open 38 
39 Open 800 Freestyle/Libre  Open 40 
41 Open 4 X 100 Free Relay/Relais Libre Timed final 42 

Notes 
#Will be swum fastest to slowest, alternating gender.  
#Sera nagé du plus rapide au plus lent en alternant les sexes. . 
 
*Will be swum fastest to slowest, alternating gender.  Fastest heat of the male and Fastest heat of the Female will with 
Finals. 
*Sera nagé du plus rapide au plus lent en alternant les sexes.  Les vagues les plus rapides pour les hommes et les 
femmes seront nagées en finales. 

 
FINALS/FINALES 

Sunday Friday, July 8, 2019/ dimarche 8 juillet 2019 
 

Warm Up : 4:00pm                                                                      Finals 5:00pm 
Réchauffement : 16 h                                                                Finales : 17 h 

Female Age Group Event Age Group Male 

131 PARA 50 Freestyle/Libre PARA 132 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator C 
Final(e) Top/Meilleur  8 Open 32 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator B Final 
Final(e) Top/Meilleur  8 Open 32 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator A Final 
Final(e) Top/Meilleur  8 Open 32 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator C Final 
Final(e) Top/Meilleur  6 Open 32 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator B Final 
Final(e) Top/Meilleur  6 Open 32 
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2019 Atlantic Cup/Coupe Atlantique  2019 
July 4-7, 2019/ 4-7 juillet 2019 

 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator A Final 
Final(e) Top/Meilleur  6 Open 32 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator C Final 
Final(e) Top/Meilleur  4 Open 32 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator B Final 
Final(e) Top/Meilleur  4 Open 32 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator A Final 
Final(e) Top/Meilleur  4 Open 32 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator C Final 
Final(e) Top/Meilleur  2 Open 32 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator B Final 
Final(e) Top/Meilleur  2 Open 32 

31 Open 50 Freestyle/Libre Eliminator A Final 
Final(e) Top/Meilleur  2 Open 32 

33 Open 200 Backstroke/Dos Open 34 
135 PARA 100 Freestyle/Libre PARA 136 
35 Open 100 Freestyle/Libre Open 36 

137 PARA 200 IM /QNI  PARA 138 
37 Open 200 IM /QNI  Open 38 

39 Open 
top/meilleurs 8 

800 Freestyle/Libre  
Timed Finals* 

Open 
top/meilleurs 8 40 

Notes 
* Fastest heat of the male and fastest heat of the female will swim with the Finals. 
* La vague le plus rapide pour les hommes et les femmes seront nagées en finales. 
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2019 Atlantic Cup/Coupe Atlantique  2019 
July 4-7, 2019/ 4-7 juillet 2019 

 

Attachment 1:  Meet Standards & Entry Limits 
Annexe 1:  Normes de compétition et limite d’inscription 

 
Entry 
 

● Minimum entry standard is 3 NB ”B” standards 
● Swimmers must be entered in at least three events in which they hold a B standard. 
● Must have the QT (A standard) in 800 or 1500 Freestyle to be eligible to swim the event at 

Atlantic Cup. If attain the QT in 800 or 1500 then can swim the alternate distance without proof 
of time. 

● Swimmer may enter a maximum 6 individual events plus relays 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

● 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 un 

standard NNB ”B”. 
● Si en détient le temps de qualification (standard B) pour le 800m ou le 1500m libre, ils peuvent 

nager l’autre distance sans preuve de temps. 
● Les nageurs pourront nager jusqu’à six (6) épreuves individuelles plus les relais 

 
 
1500m & 800m  
The 1500m and 800m Free will be swum as timed finals senior seeded.  

● The fastest heat of male and female will be swum with the final session 
● All other heats swim senior seeded in the preliminary session swimming fastest to slowest 

alternating women/men.  The heats during preliminary may be swum 2 swimmers to a lane. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les épreuves 800m et 1500m seront des épreuves finales contre la montre pré-classés senior. 

● La vague plus rapide de femmes et d’hommes participent aux finales 
● Toutes autres vagues participent aux préliminaires en ordre des plus rapides aux plus lents, en 

alternant femmes et hommes. Le directeur réserve le droit d’avoir deux nageurs par couloir 
pour les vagues nagés au préliminaire.  
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2019 Atlantic Cup/Coupe Atlantique  2019 
July 4-7, 2019/ 4-7 juillet 2019 

 

Attachment 2:  Open Water Event Details 
Annexe 2:  Nage en Eau Libre 

 
General Rules: 

● Events will be manually timed. 
● All participants must have their CSCTA/SNC Member coach attend the race. 
● Swimmers may enter only one event. 
● Age is based on the age of the swimmer as of July 4, 2019 
● NO wetsuits allowed.  
● Fingernails & toenails must be trimmed short 
● Swimmers must wear the mandatory numbered cap 

 
Règles générales: 

● Les épreuves seront chronométrées manuellement 
● Tous les participants doivent être accompagnés par un entraineur qui est membre de 

l’ACEIN/SNC. 
● Les nageurs ne peuvent participer qu’à une épreuve. 
● L’âge du nageur sera celui de le 4 juillet 2019 
● Pas de combinaisons permises. 
● Ongles de doigts et pieds doivent être coupé courts. 
● Les nageurs doivent porter le bonnet numéroté obligatoire. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waivers: 

● All swimmers must sign the participant waiver (Attachment 3). 
● Swimmers should print the waiver and bring signed form to the check-in table on race day. All 

minors must have a parent/guardian sign the Parent consent waiver and must also sign the 
minor participant waiver to participate in the race. Signed waivers must be presented at check 
in. 

 
Renonciation : 

● Tous les nageurs doivent signer la renonciation du participant (Annexe 4). 
● Les nageurs doivent imprimer la renonciation et apporter le formulaire signé à la table 

d'enregistrement le jour de la course. Tous les mineurs doivent avoir un parent / tuteur légal 
qui signe la renonciation de consentement du parent et doit également signer la renonciation 
du participant mineur à participer à la course. Les renonciations signées doivent être 
présentées à l’enregistrement. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Event details: 

● Check In: Mandatory check in for all swimmers 7:00- 8:00am. All swimmers must be checked 
in by 9:00AM. Waivers must be presented at check in. All Swimmers must also sign out after 
they exit the water, whether they finish or not prior to leaving the venue. 

● The course will be open for warm up from - 7:30AM. Swimmers must be checked in before 
entering the water for warm-up. Course will close for warm up at 8:00AM 

● All swimmers and coaches are required to attend the pre-race briefing  at 8:05AM 
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2019 Atlantic Cup/Coupe Atlantique  2019 
July 4-7, 2019/ 4-7 juillet 2019 

 
● Every swimmer will be accounted for before they enter the water and as they exit. Swimmers 

must sign out after they exit the water whether they finish or not prior to leaving the finish area. 
 
Open Water race timelines and deadlines: 

● Race Times: 
o 5km Start  - 8:30 AM  
o 2km Start - 8:45 AM  
o 1km Start - 9:00 AM  

● Course will close at 11:00 noon 
● Awards will be given out after the final swimmer exits the course. 

 
**SWIMMERS MUST SIGN OUT AFTER THEY EXIT THE WATER WHETHER THEY FINISH 
DISTANCE OR NOT** 
 
Détailles d’évènements: 

● Enregistrement: Enregistrement obligatoire pour tous les nageurs de 7h00 à 8h00. Tous les 
nageurs doivent être enregistrés avant 8h00. Les renonciations doivent être présentées à 
l'enregistrement. Tous les nageurs doivent également se déconnecter après leur sortie de 
l'eau, qu'ils aient terminé ou non-avant de quitter les lieux. 

● Le parcours sera ouvert à partir de - 7h30. Les nageurs doivent être enregistrés avant d'entrer 
dans l'eau pour l’échauffement. Le cours fermera pour l’échauffement pré-compétition à 8h00. 

● Tous les nageurs et les entraîneurs sont tenus d'assister à la rencontre avant la course 08h05. 
● Chaque nageur sera comptabilisé avant d'entrer dans l'eau et au moment de sa sortie. Les 

nageurs doivent se déconnecter après avoir quitté l'eau, qu'ils finissent ou non, avant de 
quitter le zone d'arrivée. 

 
Horaires et échéances de la Nage en Eau Libre: 

● Heures de départs : 
o 5km départs – 8h30 
o 2km départs – 8h45 
o 1km départs – 9h00 

● Le parcours fermera à 11h00 (midi). 
● Les récompenses seront remises après que le dernier nageur ait quitté la course. 

 
**LES NAGEURS DOIVENT SE DÉCONNECTER APRÈS AVOIR QUITTÉ L'EAU, QU'ILS 
FINISSENT OU NON.** 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Race Details: 

● Races will be manually timed  
● Start line will be an in water start  
● Finish line will be a beach finish  
● Course closes at 11:00 noon. 
● Course is a 1KM loop swum counter clockwise:  

o 1km - 1 Lap of course 
o 2km - 2 Laps of course 
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2019 Atlantic Cup/Coupe Atlantique  2019 
July 4-7, 2019/ 4-7 juillet 2019 

 
o 5km - 5 laps of course 

● Races will be mixed gender 
 
Détails de la course: 

● Les courses seront chronométrées manuellement. 
● La ligne de départ sera un début dans l’eau. 
● La ligne d'arrivée sera une arrivée à la plage. 
● Le parcours fermera à 11h00 (midi). 
● Le parcours est une boucle de 1 km parcourue dans le sens anti-horaire : 

o 1km - 1 tour de parcours 
o 2km - 2 tours de parcours 
o 5km -  5 tours de parcours 

● Les courses seront mixtes gendres. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Safety Craft:  

● Race organizers will have a number of safety crafts and personnel available throughout the 
race course as per SNC Open water safety guidelines.  

● No individual escort crafts are permitted. 
 
Embarcation de sécurité : 

● Les organisateurs de la course auront des véhicules de sécurité et de personnel disponibles 
tout au long du parcours, conformément aux directives de sécurité de SNC Nage en Eau Libre. 

● Aucun métier d'escorte individuel n'est autorisé. 
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Adult Waiver for Minor Participants 
 Page 1 of 2 
 

ADULT WAIVER FOR MINOR PARTICIPANT 

RELEASE OF LIABILITY, WAIVER OF CLAIMS, ASSUMPTIONS OF RISKS AND 
INDEMNITY AGREEMENT 

BY SIGNING THIS DOCUMENT YOU WILL WAIVE CERTAIN LEGAL RIGHTS, 
INCLUDING THE RIGHT TO SUE. 

PLEASE READ CAREFULLY! 
 

In consideration for allow my minor child/ward to participate in the related events and activities 
of SWIM CANADA/SWIM NEW BRUNSWICK, I hereby warrant and agree: 

1. I am the parent/guardian having full legal responsibility for decisions regarding my minor 
child/ward; and 

2. I am familiar with and accept, on behalf of myself and my minor child/ward that there is 
the risk of serious injury and death in participation in swimming and in competitive 
swimming in particular; and 

3. I have satisfied myself and believe that my minor/child is physically, emotionally and 
mentally able to participate in this event, and his/her equipment is mechanically fir for 
his/her use in this event; and 

4. I understand, and will instruct my minor child/ward, that all applicable rules for 
participation must be followed and that at all times the sole responsibility for personal 
safety remains with my minor child/ward; and 

5. I will immediately remove my child/ward from participation, and notify the nearest 
official, if at any time I sense or observe any unusual hazard or unsafe condition or if I feel 
that my minor child/ward has experienced any deterioration in his/her physical, emotional 
or mental fitness for continued participation in the event. 

6. I authorize SWIM CANADA/SWIM NEW BRUNSWICK to consent to emergency 
medical treatment in accordance with the best interests of my minor child/ward, should I 
not be present at the relevant time to grant consent myself. 

I UNDERSTAND AND AGREE, ON BEHALF OF MY MINOR CHILD/WARD, 
HIS/HER HEIRS, ASSIGNS, PERSONAL REPRESENTATIVES AND NEXT OF KIN, 
MYSELF, MY HEIRS, ASSIGNS, PERSONAL REPRESENTATIVES AND NEXT OF 
THAT KIN MY EXECUTION OF THIS DOCUMENT CONSTITUTES: 

1. AN UNQUALIFIED ASSUMPTION OF ALL RISKS associated with participation in this 
event by my minor child/ward if arising from negligence or gross negligence, including 
any compounding or aggravation of injuries caused by negligent first aid operations or 
procedures, of the event organizer, the event venue and any persons associated therewith or 
participating therein; and 
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Adult Waiver for Minor Participants 
 Page 2 of 2 
 

2. A FULL AND FINAL RELEASE AND WAIVER OF LIABILITY AND ALL CLAIMS 
that I have or may on the future have against SWIM CANADA/SWIM NEW 
BRUNSWICK, and its directors, officers, employees, guides and representatives, 
advertisers, other participants, sponsors, (all of whom are collectively referred to as “the 
Releasees”) from any and all liability for any loss, damage, injury or expense that my 
minor child/ward may suffer, or that his/her next of kin may suffer as a result of his/her use 
of or presence at, the swimming facilities, due to any cause whatsoever, INCLUDING 
NEGLIGENCE BREACH OF CONTRACT, OR BREACH OF ANY STATUTORY OR 
OTHER DUTY OF CARE, INCLUDING ANY DUTY OF CARE OWED UNDER THE 
RELEVANT OCCUPIERS LIABILITY ACT OR ANY OTHER RELEVENT 
STATUTES, on the part of the Releasees. 

3. AN AGREEMENT NOT TO SUE THE RELEASEES for any loss, injury, costs or 
damages of any form or type, howsoever caused or arising, and whether directly or 
indirectly from the participation of my minor child/ward in the event; and 

4. AN AGREEMENT TO INDEMNIFY, and to SAVE and HOLD HARMLESS the 
RELEASEES, and each of them, from any litigation expense, legal fees, liability, damage, 
award or cost, of any form or type whatsoever, they may incur due to any claim made 
against them or any one of them whether the claim is based on the negligence or the gross 
negligence of the Releasees or otherwise. 

5. AN ACKNOWLEDGMENT that I HAVE READ THIS DOCUMENT THOROUGHLY. 

I HAVE READ AND UNDERSTAND THIS AGREEMENT AND I AM AWARE THAT 
BY SIGNING THIS AGREEMENT I AM WAIVING CERTAIN SUBSTANTIAL LEGAL 
RIGHTS WHICH MY MINOR CHILD/WARD, HIS/HER HEIRS, NEXT OF KIN, 
EXECTUORS, ADMINISTRATORS AND AISSIGNS AND I MAY HAVE AGAINST 
THE RELEASEES. 

I SIGN THIS DOCUMENT VOLUNTARILY AND WITHOUT INDUCEMENT. 

 

__________________________________                    __________________________________ 
Signature of Parent/Guardian                                                            Print name of Parent/Guardian 

__________________________________                    __________________________________ 
Signature to Witness to Signature of                                                      Printed name of Witness 
Parent/Guardian 

__________________________________                    __________________________________ 
Date                                                                                                       Age of Minor Child/Ward 
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Abandon de recours d’un adulte qui est responsable d’un participant mineur 
Page 1 de 3 
 

ABANDON DE RECOURS D’UN ADULTE QUI EST RESPONSABLE 
D’UN PARTICIPANT MINEUR 

 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX DEMANDES 
D’INDEMNITÉ, RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES ET 

CONVENTION D’INDEMNISATION 

EN SIGNANT CE DOCUMENT, VOUS RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, 
Y COMPRIS LE DROIT D’INTENTER DES POURSUITES 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT! 
 

NOTE : Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme 
genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 

En contrepartie de l’acceptation que mon enfant mineur ou mon pupille participe aux 
compétitions et activités de NATATION CANADA/NATATION NOUVEAU-BRUNSWICK, 
je, par la présente, conviens de ce qui suit :  

1. Je suis le parent ou le tuteur qui a la pleine responsabilité juridique des décisions prises 
concernant mon enfant mineur ou mon pupille.  

2. Je reconnais, en mon nom et en celui de mon enfant mineur ou de mon pupille, qu’il y a 
des risques de blessures graves et de décès associés à la pratique de la natation, notamment 
à la participation à des compétitions de natation, et j’accepte ces risques. 

3. Je crois que mon enfant mineur ou mon pupille est physiquement, émotionnellement et 
mentalement en mesure de participer à cette compétition et que son équipement est en état 
mécanique approprié pour être utilisé à cette compétition. Et je m’en suis assuré.  

4. Je comprends que toutes les règles applicables à la participation à cette compétition 
doivent être suivies, et je m’engage à en informer mon enfant mineur ou mon pupille. Je 
comprends également que j’ai, en tout temps, l’entière responsabilité de la sécurité de mon 
enfant mineur ou de mon pupille. 

5. Je m’engage à retirer immédiatement mon enfant mineur ou mon pupille de la compétition 
et à informer l’officiel le plus près si, en tout temps, je soupçonne ou je constate tout 
danger inhabituel ou toute condition dangereuse ou si je pense que la condition physique, 
émotionnelle ou mentale de mon enfant ou de mon pupille s’est détériorée au point de le 
rendre inapte à participer à cette compétition. 

6. J’autorise NATATION CANADA/NATATION NOUVEAU-BRUNSWICK à consentir à 
ce que mon enfant mineur ou mon pupille reçoive des soins médicaux d’urgence dans 
l’intérêt supérieur de mon enfant mineur ou de mon pupille dans le cas où je ne serais pas 
présent au moment opportun pour y consentir moi-même. 
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Abandon de recours d’un adulte qui est responsable d’un participant mineur 
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JE COMPRENDS ET J’ACCEPTE, AU NOM DE MON ENFANT MINEUR OU DE 
MON PUPILLE, DE SES HÉRITIERS, DES SES AYANTS DROIT, DE SES 
REPRÉSENTANTS PERSONNELS ET DE SON PLUS PROCHE PARENT AINSI 
QU’EN MON NOM, QU’AU NOM DE MES HÉRITIERS, DE MES AYANTS DROIT, 
DE MES REPRÉSENTANTS PERSONNELS ET DE MON PLUS PROCHE PARENT, 
QUE LA SIGNATURE DE CE DOCUMENT CONSTITUE :  

1. UNE PRISE EN CHARGE INCONDITIONNELLE DE TOUS LES RISQUES, associés à 
la participation de mon enfant mineur ou de mon pupille à cette compétition, qui 
découleraient d’une négligence ou d’une grossière négligence, y compris une blessure 
contractée ou aggravée par de négligentes procédures ou manœuvres de premiers soins de 
la part de l’organisateur de la compétition, d’un responsable des lieux ou de toute personne 
associée à la compétition ou qui y prend part;  

2. UN DÉGAGEMENT COMPLET ET DÉFINITF ET UNE DISPENSE DE TOUTE 
RESPONSABILITÉ ET DE TOUTE RÉCLAMATION, actuelles et futures, envers 
NATATION CANADA et NATATION NOUVEAU-BRUNSWICK, leurs 
administrateurs, membres de la direction, employés, guides ou représentants, annonceurs, 
commanditaires et participants (qui, ensemble, sont désignés sous le terme de 
« renonciataires »), de toute responsabilité pour toute perte, blessure ou dépense et pour 
tout dommage que mon enfant mineur ou mon pupille pourrait subir, ou que son plus 
proche parent pourrait subir, en raison de sa présence dans les installations sportives ou de 
son utilisation des installations sportives, peu importe la cause, INCLUANT TOUTE 
NÉGLIGENCE, TOUTE RUPTURE DE CONTRAT, TOUTE VIOLATION D’UNE 
OBLIGATION LÉGALE OU DE TOUT AUTRE DEVOIR DE DILIGENCE, Y 
COMPRIS TOUT DEVOIR DE DILIGENCE EN VERTU DE LA LOI SUR LA 
RESPONSABILITÉ DES OCCUPANTS OU TOUTE AUTRE LOI PERTINENTE, des 
renonciataires. 

3. LA RENONCIATION AU DROIT D’INTENTER DES POURSUITES CONTRE LES 
RENONCIATAIRES pour toute perte, blessure ou dépense ou tout dommage quelconque, 
peu importe la cause, qu’elle soit directe ou indirecte, découlant de la participation de mon 
enfant mineur ou de mon pupille à cette compétition. 

4. LE CONSENTEMENT D’INDEMNISER LES RENONCIATAIRES, et chacun d’entre 
eux, de toute dépense liée à un litige, de tous frais juridiques, de toute obligation, de tout 
dommage ou de tous frais, de quelque nature que ce soit, qu’ils pourraient encourir à la 
suite d’une quelconque réclamation faite contre eux, ou l’un d’entre eux, peu importe si la 
réclamation est fondée sur la négligence ou la grossière négligence de la part des 
renonciataires ou non. 

5. LA RECONNAISSANCE que J’AI LU ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT. 
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J’AI LU CETTE ENTENTE ET J’EN COMPRENDS LES TERMES. JE SUIS 
CONSCIENT QU’EN SIGNANT LE PRÉSENT DOCUMENT JE RENONCE À 
CERTAINS DROITS LÉGAUX QUE MON ENFANT MINEUR OU MON PUPILLE, SES 
HÉRITIERS, SON PLUS PROCHE PARENT, SES EXÉCUTEURS 
TESTAMENTAIRES, SES ADMINISTRATEURS, SES AYANTS DROIT ET MOI-
MÊME POURRIONS AVOIR À L’ÉGARD DES RENONCIATAIRES.  

JE SIGNE LE PRÉSENT DOCUMENT VOLONTAIREMENT ET DE PLEIN GRÉ. 

 

__________________________________ __________________________________ 
Signature du parent ou du tuteur  Nom du parent ou du tuteur (lettres moulées) 

__________________________________ __________________________________ 
Signature du témoin présent lors de la signature Nom du témoin (lettres moulées) 
du parent ou du tuteur 

__________________________________ __________________________________ 
Date  Âge du mineur ou du pupille  

Michael MacDonald
Annexe 4
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COMPETITION WARM-UP SAFETY PROCEDURES  
  
Meet Management for all sanctioned Canadian swimming competitions must ensure the following safety procedures are 
applied. It is incumbent on coaches, swimmers, and officials to work together 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 pool 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 are prohibited.  
• Meet Management may designate the use of sprint or pace lanes during the scheduled warmup time.  Any such lane 

usage must be communicated through a pre-competition handout, an 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.  
• Pools with backstroke starting ledges available may offer a designated lane for backstroke starts, at meet 

management’s discretion. (This is not mandatory if not enough general lane space is available for the number of 
swimmers in the meet.)    

• 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 main warm-up pool during warm-
up.  

• Hand paddles and flippers are permitted for use in a secondary warm-up pool only (where available), at meet 
management’s discretion and recommended only for higher level or senior competitions.  

• At meet management’s discretion and based on available space, the Meet Manager may permit use of tubing or cord 
assisted sprinting in designated lanes and during specific times of the warm-up only. It is recommended that this only 
be allowed in secondary warm-up pools as space allows.  Coaches are responsible for equipment reliability and use.  
This is recommended only for higher level or senior competitions  

  
VIOLATIONS:  
It is recognized that there is a level of interpretation and common sense that must be applied when applying these guidelines.  
Diving headfirst quietly into an empty pool at the start of warm-up is not the same as diving headfirst into a crowded lane.  
Judgment and context is required.  

• Swimmers witnessed by a Safety Marshal diving or entering the water in a dangerous fashion may be removed 
without warning from their first individual event following the warm-up period in which the violation occurred and 
the alternates in that event notified should that event be a final.  They may also receive a verbal warning from the 
Safety Marshal.  Swimmers receiving verbal warnings will have their names and clubs registered with the Meet 
Manager.  

September 26, 2016                                                                         1  
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• In the case of a second offense during the same competition the swimmer may be removed from the remainder of the 

competition.  
  
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 pool and when applicable, similarly situated in designated warm-up pools 

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.    

  
Depending on the level of competition, Safety Marshals have a role to help work with coaches and swimmers to ensure a safe 
warm-up environment.  This may include educating a younger swimmer on the rules or communicating a concern to a coach.    
  
Judgment, tact and confidence is required and therefore the Safety Marshal should ideally be a more experienced official.  
  
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 COMPETITION WARM-UP SAFETY PROCEDURES WILL BE IN EFFECT AT THIS MEET.”  
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PROCÉDURES DE SÉCURITÉ POUR 
L’ÉCHAUFFEMENT EN COMPÉTITION   

  
Pour toutes les compétitions sanctionnées de natation canadienne, la direction de la compétition doit s’assurer que les 
procédures de sécurité sont appliquées. Les entraineurs, nageurs et officiels sont responsables de respecter ces procédures 
pendant toutes les périodes d’échauffement prévues. On demande aux entraineurs d’encourager les nageurs à coopérer avec 
les contrôleurs à la sécurité.   
  
ÉCHAUFFEMENT :  

• Les nageurs doivent entrer dans l’eau de manière prudente LES PIEDS EN PREMIER, en entrant du côté des départs 
ou des virages seulement, d’une position debout ou assise.  

• Courir sur le bord de la piscine ou entrer dans le bassin en courant est interdit.  
• La direction peut désigner des 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.  

• 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.  

• Les piscines ayant les appuis de départ de dos pourront offrir un couloir pour les départs de dos. Ceci est à la 
discrétion du directeur de rencontre (ce n’est pas une procédure obligatoire s’il n’y a pas assez de couloirs disponibles 
pour le nombre de nageurs.)  

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

  
ÉQUIPEMENT :  

• Les planches, les flotteurs de résistance, les élastiques aux chevilles et les tubas peuvent être utilisés pendant 
l’échauffement.  

• Les palettes et les palmes sont permises dans le bassin d’échauffement secondaire seulement (le cas échéant). Ceci est 
à la discrétion du directeur de rencontre et recommandé pour les compétitions de haut niveau ou seniors.  

• À sa discrétion, le directeur de rencontre peut permettre l’utilisation des tubes élastiques ou d’une corde d’assistance 
dans les couloirs spécifiés et à un moment précis de l’échauffement et selon l’espace disponible. Il est recommandé 
de seulement le permettre dans la piscine d’échauffement secondaire. Les entraineurs sont responsables de la fiabilité 
et de l’utilisation de l’équipement. Ceci est recommandé pour les compétitions de haut niveau ou seniors.  
  

INFRACTIONS :  
Bien entendu, un certain niveau d’interprétation et de bon sens doit être employé à l’application de ces directives. Plonger 
dans une piscine inoccupée au début de l’échauffement n’est pas la même chose que de plonger dans une piscine bondée de 
nageurs. Le jugement et le contexte doivent être considérés.  

• Les nageurs pris à plonger ou à entrer dans l’eau de façon dangereuse pourraient être retirés sans avertissement de 
leur première épreuve individuelle à la suite de l’échauffement, au cours  

26 septembre 2016 
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duquel l’infraction s’est produite; les substituts de cette épreuve doivent être avisés si cette épreuve est une finale.  Ils 
pourraient aussi recevoir un avertissement verbal. Ceux qui recevront un avertissement verront leur nom et leur club 
enregistrés auprès du directeur de rencontre  

• Si une deuxième offense était constatée au cours de la même compétition, le nageur pourrait être retiré pour le reste 
de la compétition.  

  
CONTRÔLEUR DE LA SÉCURITÉ :  
Les contrôleurs de la sécurité ont reçu une formation et ce poste est 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, lorsque c’est applicable, être situés de manière similaire 

dans les bassins d’échauffement désignés.  
• Surveiller activement toutes les périodes prévues d’échauffement.    
• S’assurer que les participants respectent les procédures de sécurité lors de l’échauffement et rapporter les infractions 

au juge-arbitre.    
  
Selon le niveau de la compétition, les contrôleurs à la sécurité doivent travailler avec les entraineurs et les nageurs pour 
s’assurer d’un environnement sécuritaire pendant l’échauffement. Cela peut inclure l’explication des règlements aux jeunes 
nageurs ou de démontrer ses préoccupations à l’entraineur.   
  
Le jugement, le tact et la confiance sont de guises et donc le contrôleur à la sécurité devrait être un officiel expérimenté.  
  
AVIS À PROPOS DES PARANAGEURS :  
S’il y a lieu, on demande aux entraineurs d’aviser les contrôleurs à la sécurité si des paranageurs participent à l’échauffement, 
ceci est à la discrétion de l’entraineur.  

  
La déclaration suivante doit apparaître dans toutes les trousses 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 DURANT CETTE COMPÉTITION » 
 


