
 

 

 

Compétitions et camps en jaune 
12 Mars – 30 Avril 2021 

Version 5 - 12 Mars 2021 
 

Avec un retour au niveau d'alerte jaune, NNB va sanctionner des compétitions et 
organiser des camps d'entraînement pour permettre à: 

 Tous les nageurs de compétitionner avant le 30 avril ; 

 Tous les nageurs compétitifs de participer à une rencontre contre des 
nageurs d’autres clubs avant le 30 avril ; 

 Tous les nageurs de Devo, NexGen et HP de participer à un camp 
réel/virtuel avant le 15 mai ; 

Ces directives relatives aux sanctions et aux camps sont fondées sur notre compréhension des 
conditions annoncées par le gouvernement pour le retour à l'alerte jaune le lundi 8 mars 2021, et 
sur les directives publiées par la Direction des sports et des loisirs. Veuillez consulter la dernière 
version de la FAQ préparée par la Direction des sports et des loisirs pour de plus amples 
informations. 

Tous les clubs sont priés de tenir compte du niveau d'entraînement de leurs athlètes et de leur 
intérêt à participer à des rencontres avec d'autres clubs. Toutes les compétitions et tous les camps 
doivent respecter les limites fixées par les directeurs de piscine. 

Les clubs sont priés d'informer le directeur général de leur intérêt à organiser des rencontres 
internes, des rencontres intra-régionales, des rencontres interrégionales et des camps/cliniques 
jusqu'au 30 avril 2021. NNB s'efforcera d'établir un calendrier de rencontres à l'échelle de la 
province à partir du mois de mai. 

 Zone de santé 
1 2 3 4 5 6 7 

 
CNBO 

CVAC SSC 

SSSA 
SWRD 
TIDE 

FAST NES AQUA 

BLAST 
CNS 
LES 
LOC 

MWC 

13-14 Mars        

20-21 Mars        

27-28 Mars        

3-4 April        

10-11 April        

17-18 April        

24-25 April        



 

 

 

Rencontre Maison    Limite de la piscine, jusqu'à 150 participants 

Notre objectif est de permettre à tous les nageurs de NNB de participer à une rencontre, 
s'ils le souhaitent, avant le 30 avril. 

 NNB sanctionnera un House Meet pour chaque club jusqu'au 30 avril. Un House Meet peut 
comprendre jusqu'à 150 participants (sous réserve des limites de la piscine), y compris les 
athlètes, les entraîneurs et les officiels. Tous les athlètes et entraîneurs doivent être membres 
d'un seul club, bien que les officiels puissent venir de l'extérieur du club si nécessaire. 
Additional sanctions will be considered if pool limits prevent a club from accommodating all 
swimmers in a single House Meet. 

o Des sanctions supplémentaires seront envisagées si les limites de la piscine empêchent un 
club d'accueillir tous les nageurs dans un seul House Meet. 

 Les Rencontres Maison peuvent avoir lieu dans n'importe quelle piscine de la province. 
Les clubs sont encouragés à utiliser leur propre piscine, mais ce n'est pas obligatoire. 

 Les spectateurs sont autorisés, sous réserve du plan préparé par la direction de la piscine. 
Les mesures de contrôle des spectateurs doivent être incluses dans le plan opérationnel 
préparé par le club. 

o Pour les piscines où les sièges des spectateurs sont physiquement séparés du bord de la 
piscine, le nombre de spectateurs autorisés est de 50 % de la capacité du site.  

o Pour les piscines où les sièges des spectateurs ne sont pas physiquement séparés du bord 
de la piscine, la limite de 150 participants comprend les athlètes, les entraîneurs, les 
officiels et les spectateurs. 

 Les clubs sont encouragés à minimiser le nombre d'officiels. NNB recommande de réduire le 
nombre de couloirs pour les rencontres afin de minimiser le nombre d'officiels, mais cette 
décision est laissée à la discrétion du club. 

 Les clubs doivent préparer un plan opérationnel pour leur compétition. Ce plan doit refléter 
la situation de la piscine et du club et détailler comment vous assurerez le respect de toutes 
les précautions, y compris la réduction du nombre d'officiels, l'installation et le guidage des 
athlètes, et le contrôle des spectateurs. Un masque et une distance physique sont 
nécessaires.  

 Les " frais de sanction ". NNB collectera ces frais et les remboursera pour les rencontres 
organisées avant le 30 avril.  



 

 

 

Rencontres intra-régionales  Limite de la piscine, jusqu'à 150 participants 

Notre objectif est de permettre à tous les nageurs de compétition des zones 1, 2 et 6 
de compétitionner dans la même piscine qu'un ou plusieurs autres clubs d'ici le 30 

avril. 

 NNB sanctionnera les rencontres intra-régionales par club dans une zone de santé 
jusqu'au 30 avril en fonction du nombre de clubs dans la zone. Une rencontre intra-
régionale peut être ouverte à tous les clubs d'une même zone de santé ou être organisée 
pour deux clubs.  Une rencontre intra-régionale peut comprendre jusqu'à 150 participants 
(sous réserve des limites de la piscine), y compris les athlètes, les entraîneurs et les 
officiels. 

o Les zones 1 et 2 ont droit à 3 rencontres et la zone 6 a droit à 4 rencontres jusqu'au 30 
avril. 

o Des sanctions supplémentaires seront envisagées si les clubs d'une zone préfèrent 
organiser des compétitions distinctes pour le développement et l'invitation dans des 
poules différentes. 

o Les clubs des zones 3, 4, 5 et 7 (FAST, NES, AQUA et MWC) ne peuvent pas organiser ou 
participer à des rencontres intra-régionales. 

 Les rencontres intra-régionales peuvent consister en une ou plusieurs sessions sur un seul 
jour ou sur deux jours. 

 Les rencontres intra-régionales peuvent avoir lieu dans n'importe quelle piscine de la zone 
de santé. Il est demandé aux clubs de coordonner l'organisation des rencontres 
intrarégionales de manière que chaque club puisse organiser une rencontre sur des périodes 
successives de 4 semaines.  

 Les spectateurs sont autorisés, sous réserve du plan préparé par la direction de la piscine. 
Les mesures de contrôle des spectateurs doivent être incluses dans le plan opérationnel 
préparé par le club. 

o Pour les piscines où les sièges des spectateurs sont physiquement séparés du bord de la 
piscine, le nombre de spectateurs autorisés est de 50 % de la capacité du site.  

o Pour les piscines où les sièges des spectateurs ne sont pas physiquement séparés du bord 
de la piscine, la limite de 150 participants comprend les athlètes, les entraîneurs, les 
officiels et les spectateurs. 

 Les clubs sont encouragés à minimiser le nombre d'officiels. NNB recommande de réduire le 
nombre de couloirs pour les rencontres afin de minimiser le nombre d'officiels, mais cette 
décision est laissée à la discrétion du club. 

 Les clubs doivent préparer un plan opérationnel pour leur compétition. Ce plan doit refléter 
la situation de la piscine et du club et détailler comment vous assurerez le respect de toutes 
les précautions, y compris la réduction du nombre d'officiels, l'installation et le contrôle des 
athlètes, et des spectateurs. Un masque et une distance physique sont nécessaires. 

 Frais de Sanction. NNB percevra des " frais de sanction " pour les rencontres intra-régionales.-  



 

 

 

Rencontres interrégionales  Deux clubs, limite de la piscine, jusqu'à 150 
Participants 

Notre objectif est de permettre à tous les nageurs compétitifs de participer à une 
rencontre contre des nageurs d’autres clubs avant le 30 avril  

NNB sanctionnera les rencontres interrégionales. Une rencontre interrégionale est ouverte à 
un total de 150 participants (sous réserve des limites de la piscine), y compris les athlètes, les 

entraîneurs et les officiels, mais est limitée à deux clubs de zones de santé différentes. 

o La priorité dans la programmation des rencontres interrégionales sera accordée aux clubs 
des zones 3, 4, 5 et 7 qui ne peuvent pas participer aux rencontres intrarégionales. 

o Les rencontres interrégionales pour les clubs de deux zones seront sanctionnées si tous les 
clubs de la même zone sont également en mesure de participer à une rencontre 
intrarégionale (zones 1, 2 et 6) ou à une rencontre interrégionale. 

o Il est demandé aux clubs de coordonner l'organisation des rencontres interrégionales afin 
que chaque club puisse organiser une rencontre s'il le souhaite  

 Des sanctions supplémentaires seront envisagées dans le but d'assurer que les nageurs de 
tous les clubs et de tous les niveaux aient des opportunités équivalentes de faire la 
compétition. 

 Les rencontres interrégionales peuvent être spécialisées à la discrétion des clubs 
participants. Les clubs peuvent préférer organiser des rencontres distinctes pour le 
développement et les invitations dans des piscines différentes ou en deux sessions distinctes 
dans la même piscine. 

o Des sanctions supplémentaires seront envisagées si deux clubs coordonnent des 
rencontres distinctes de développement et d'invitation dans des piscines différentes. 

 Les rencontres nécessitant une nuitée ne sont pas encouragées mais sont autorisées. 

 Les spectateurs sont autorisés, sous réserve du plan préparé par la direction de la piscine. 
Les mesures de contrôle des spectateurs doivent être incluses dans le plan opérationnel 
préparé par le club. 

o Pour les piscines où les sièges des spectateurs sont physiquement séparés du bord de la 
piscine, le nombre de spectateurs autorisés est de 50 % de la capacité du site.  

o Pour les piscines où les sièges des spectateurs ne sont pas physiquement séparés du bord 
de la piscine, la limite de 150 participants comprend les athlètes, les entraîneurs, les 
officiels et les spectateurs. 

 Les clubs sont encouragés à minimiser le nombre d'officiels. NNB recommande de réduire le 
nombre de couloirs pour les rencontres afin de minimiser le nombre d'officiels, mais cette 
décision est laissée à la discrétion du club. 

 Les clubs doivent préparer un plan opérationnel pour leur compétition. Ce plan doit refléter 
la situation de la piscine et du club et détailler comment vous assurerez le respect de toutes 



 

 

les précautions, y compris la réduction du nombre d'officiels, l'installation et le contrôle des 
athlètes, et des spectateurs. Un masque et une distance physique sont nécessaires. 

 Frais de Sanction. NNB percevra des " frais de sanction " pour les rencontres inter-régionales. 



 

 

 

Camps & Cliniques    limite de la piscine, jusqu'à 150 Participants 

Notre objectif est de permettre à tous les nageurs de Devo, NexGen et HP de participer à 
un camp réel/virtuel d'ici le 15 mai. 

Les directives gouvernementales ont changé au cours de cette semaine et NNB a dû modifier les 
plans des camps. 

Les activités envisagées sont les suivantes 

 Des camps virtuels à l'échelle de la province pour les nageurs de Devo, NexGen et HP ; 

 - Échange d'entraîneurs pour la formation des nageurs de Devo, NexGen et HP ; 

 Des camps réels intra-régionaux pour les nageurs Devo, NexGen et HP ; 

 Journées d'entraînement en double club pour les nageurs NexGen et HP de deux clubs ; 

 Une subvention de déplacement pour les clubs afin de permettre aux nageurs NexGen et 
HP de suivre une session d'entraînement de longue Course au CGAC. 

 

La planification des camps et des cliniques visera à s'assurer que les nageurs Devo, NexGen et HP 
de tous les clubs ont des possibilités équivalentes de participer, quelle que soit leur zone de santé. 

 

 

NNB encourage les entraîneurs à proposer des options de camps et de cliniques qui: 

o Respect pool limits, up to 150 participants; 

o Are restricted to participants from a single zone, or two clubs from different zones; 

o Allow swimmers to benefit from the skills of another coach; 

o Provide equivalent opportunities for qualifying swimmers, regardless of their club. 

o Respectent les limites de la piscine, jusqu'à 150 participants ; 

o Sont limitées aux participants d'une seule zone, ou de deux clubs de zones différentes 

o Permettent aux nageurs de bénéficier des compétences d'un autre entraîneur ; 

o offrent des opportunités équivalentes aux nageurs qualifiés, quel que soit leur club. 



 

 

 

Minimiser le nombre de Officiels pour les rencontres pendant le Covid 
Les clubs devraient prévoir de doubler autant que possible le rôle des officiels, par exemple  
• L'arbitre peut jouer le rôle de juge de nage d'un côté de la piscine ;  

• Le starter peut jouer le rôle de juge de nage de l'autre côté de la piscine ;  

• Un chronométreur par couloir avec deux montres. Les chronométreurs peuvent également 
agir en tant que juges du virage ;  

•  Un entraineur adjoint peut faire office de coordinateur de la sécurité, de responsable 
d’athlètes et de ramasseur de masques.  
 
NNB suggère d'utiliser des chronométreurs même lorsque le chronométrage électronique est 
disponible. Les chronométreurs peuvent être évités avec le chronométrage électronique, mais 
toute nage avec une touche légère devrait être répétée.  

Les officiels qui doivent se déplacer dans la piscine doivent pouvoir le faire en maintenant une 
distance de 2 mètres. 

Le programme de la compétition doit prévoir plusieurs pauses de 10 minutes pour permettre aux 
officiels de résoudre tout problème (ex. : DQ) et pour offrir une pause aux officiels et aux nageurs. 

Les listes d'officiels suivantes sont des minimums acceptables dans le contexte actuel. Les clubs 
sont encouragés à avoir au moins un officiel supplémentaire qui soit qualifié comme juge de 
course et de virage. 
Trois Couloirs , chronométrage électronique  
1 x Arbitre / Juge de nage d’un côté  
1 x Starter / Juge de nage de l’autre côté  
3 x Chronométreurs/ Juge de virage, départ OU 1 
Juge de virage, départ  
1 x Juge de virage, l’autre but  
1 x Coordinateur de la sécurité, masques  
1 x Responsable électronique  

Six Couloirs, chronométrage électronique  
1 x Arbitre / Juge de nage d’un côté  
1 x Starter / Juge de nage de l’autre côté  
6 x Chronométreurs/ Juge de virage, départ OU 1 
Juge de virage, départ  
3 x Juge de virage, l’autre but  
2 x Coordinateur de la sécurité, masques  
2 x Responsable électronique  

Trois couloirs, chronométrage manuel  
1 x Arbitre / Juge de nage d’un côté  
1 x Starter / Juge de nage de l’autre côté  
3 x Chronométreurs/ Juge de virage, départ  
1 x Juge de virage, l’autre but  
1 x Coordinateur de la sécurité, masques  

Six couloirs, chronométrage manuel  
1 x Arbitre / Juge de nage d’un côté  
1 x Starter / Juge de nage de l’autre côté  
6 x Chronométreurs/ Juge de virage, départ  
3 x Juge de virage, l’autre but  
2 x Coordinateur de la sécurité, masques  

 



 

 

 

Un coaching efficace lors des rencontres pendant le Covid 
 

 Les directeurs de compétition doivent prendre des dispositions supplémentaires pour 
s'assurer que les entraîneurs puissent donner un feedback aux athlètes après leur course 
tout en maintenant une distance physique. Des mesures doivent être prises pour éviter la 
traditionnelle foule autour de l'entraîneur après chaque course. 

 Les entraîneurs devraient disposer d'une table, ou de lignes marquées sur la plage de la 
piscine, pour indiquer la distance de 2 m lorsque les athlètes viennent les consulter après 
la course.. 

 Établissez une ligne d'attente avec des marques à intervalles de deux mètres pour les 
nageurs qui attendent de parler avec l'entraîneur. 

 Les entraîneurs seront probablement responsables de plusieurs nageurs dans chaque 
course, et peuvent :prioritise  

o donner la priorité aux nageurs ou aux éléments qui nécessitent un retour immédiat 
et laisser les autres discussions pour plus tard ; 

o avoir plusieurs entraîneurs, chacun d'entre eux surveillant certains nageurs ; 

o prendre des notes sur chaque nage afin de pouvoir donner un feedback plus tard. 

 

 Split times for races may be recorded by Timers, by spectators (if present) or by other 
swimmers. Times could be recorded on a phone and sent to the coach who give feedback 
later. 

 Provide longer breaks between races so that coaches have time to provide feedback to 
multiple swimmers. 

 Consider filming each race to enable analysis and discussion later. 

 Les temps intermédiaires des courses peuvent être enregistrés par les chronométreurs, par 
les spectateurs (s'ils sont présents) ou par d'autres nageurs. Les temps peuvent être 
enregistrés sur un téléphone et envoyés à l'entraîneur qui pourra donner son avis plus 
tard. 

 Prévoyez des pauses plus longues entre les courses afin que les entraîneurs aient le temps 
de donner leur avis à plusieurs nageurs. 

 Envisagez de filmer chaque course pour permettre une analyse et une discussion 
ultérieure. 

 


