
FAQ – SC/CW #36 

Questions des clubs – Réponses de NNB 
Q1 C’est quoi la différence entre la catégorie des 
maitres et les maitres ouverts? Merci. 
 
R1 La catégorie des maitres permet uniquement 
à l'athlète de participer à des événements 
strictement pour cette catégorie, alors que 
Maitre-ouvert est une inscription Maitre en plus 
d'une inscription Compétitive-Ouvert et permet 
à l'athlète de participer à des compétitions 
Maitres, ainsi qu'à des compétitions par groupe 
d'âge.  
 
Q2 : Nous avons eu plusieurs courriels 
concernant les maîtres nageurs.  J'avoue un peu 
perdue dans tout cela.  Pouvez-vous svp 
confirmer que les maîtres (adultes) peuvent 
toujours s'inscrire avec NC et que le coût est de 
39$ pour l'année. 
R2 : Les frais de l’inscription pour la saison 
dernière étaient de $4 pour et Natation Canada 
et $35 pour NNB, cette année NC a haussé les 
frais a $10, et comme NNB souhaite augmenter 
le nombre des pratiquants de cette catégorie 
d’âge et les encourager à pratiquer la natation, 
nous avons décidé de diminuer les frais de cette 
saison à $29 afin que le montant global reste le 
même. 
 
Q3 : On veut enregistrer nos entraîneurs dès que 
possible, quels sont les documents demandes. 
 
R3 : Un entraineur sera seulement considéré 
comme ‘Enregistré’ quand les documents et 
vérifications suivant sont soumis et passés : 
-Vérification complète du dossier PNCE de 
l’entraineur pour assurer la conformité 
minimum des entraineurs (un entraineur non-
conforme ne montera pas comme ‘Enregistré’ 
jusqu’à temps que la conformité est atteinte) 
-Vérification du record criminel (CRC) et 
vérification du secteur vulnérable (VSC) reçu 
-Frais d’inscription payé 
-Vérification des points PD (un entraineur doit 
atteindre le nombre de points PD nécessaires ou 
être en cours de compléter les points PD requis). 
 

Clubs’ questions – SNB’s answers 
Q1: We would like to understand the two tiers of 
masters’ fee schedule. What does the Open 
Masters category mean?  Thank you.  
A1: The masters category allows the athlete 
being registered hereunder to compete in 
masters’ events only. Master-Open is basically a 
masters registration in addition to a 
Competitive-Open registration and allows the 
athlete to compete in masters’ competitions, as 
well as Age Group level competitions.  
 
 
Q2: We had several e-mails about Masters. Can 
you please confirm that masters can still register 
via SC and that the cost is $ 39 for the year. 
 
 
 
A2: The registration fee for last season was $ 4 
for Swimming Canada and $ 35 for NNB, this year 
SC raised the fee to $ 10, and as NNB wishes to 
increase the number of practitioners in this age 
category and encourage them to practice 
swimming, we decided to lower the fees this 
season to $ 29 so that the overall amount 
remains the same. 
 
 
Q3: We would like to register our coaches as 
soon as possible, what are the required 
documents? 
A3: Coaches will only show up as ‘Registered’ 
when each of the following items has been 
completed/attained and received by the office: 
-NCCP Minimum Coach Compliance Verification 
Completed (coaches must be in compliance with 
their registration category in order for their 
status to be ‘Registered’) 
-CRC/VSC Received  
-Coach Registration Fee Paid 
-PD Point Verification Completed (a coach must 
either have the required number of PD Points 
needed OR be within the allowed time to 
complete the required PD Points in order for 
their status to be ‘Registered’). 
 


