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ÉQUIPE DE NATATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK  
PLAN DES JEUX DU CANADA 2022 

 
Dans le présent document, le masculine a été employé comme genre neutre pour en faciliter la lecture. 

 

INTRODUCTION 
Les Jeux d’été du Canada représentent une activité quadriennale rassemblant plus de 3000 athlètes 
parmi les meilleurs du pays qui concourent dans 21 sports différents. Les 13 provinces et territoires 
participent tous à la plus importante compétition multisport au Canada. Les compétitions en natation 
auront lieu du 6 au 13 aout 2022, dans la région du Niagara, en Ontario. 

 
Article I Rôles et responsabilités 
 
Section 1.01 Natation NB  
Le programme de l’équipe des Jeux du Canada de Natation Nouveau-Brunswick (Natation NB). 
Natation NB est responsable de l’orientation, du soutien et de la surveillance du programme. Le 
conseil d’administration (CA) de Natation NB doit nommer les membres du comité de sélection des 
Jeux du Canada (JC) et ceux du comité d’appel. 
 
Section1.02 Entraineurs et gérants  
Les entraineurs et gérants de l’équipe sont responsables de ce qui suit : 

• Superviser la préparation, la performance et le comportement des participants avant, pendant 
et après les Jeux;  

• S’assurer que tous les membres de l’équipe sont pleinement inscrits aux Jeux, notamment en 
soumettant les formulaires de renonciation signés et l’entente des participants;  

• Entrainer et gérer d’une manière équitable et empreinte d’un esprit sportif;  

• Se familiariser avec le code de conduite et les règlements de l’Équipe NB, et les respecter;  

• S’assurer que les athlètes ont lu et compris tous les éléments du code de conduite;  

• S’occuper de toutes les exigences administratives et respecter les dates limites pour la 
soumission des renseignements demandés;  

• Résider dans le village des athlètes tout au long des Jeux;  

• Participer à toutes les activités officielles et cérémonies de l’Équipe NB comme requis et 
s’assurer que l’information est communiquée entre les athlètes et l’Équipe NB;  

• Superviser les athlètes en tout temps et s’assurer la conformité au code de conduite de 
l’Équipe NB.   
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Section 1.03 Comité de sélection des jeux du Canada 
Le comité de sélection des jeux du Canada est constitué des personnes suivantes : 

- 2 membres du comité technique ou des coordonnateurs techniques, habituellement ceux 
ou celles responsables de performance ; 

- 2 membres du CA de Natation NB; 
- 1 entraineur en chef qui est membre du comité technique (sélectionné par le président du 

comité technique et le directeur général afin d’assurer la représentativité des clubs de la 
province);  

- directeur général de Natation NB (non votant); 
 
2 nageurs qui ont représenté le Nouveau-Brunswick aux précédents Jeux du Canada seront 
invités à conseiller le comité de sélection (une femme et un homme) et seront sélectionnés par 
le président du comité technique et le directeur général afin d’assurer la représentativité des 
clubs de la province. 

 

Article 2 Participants   
 
Section 2.01 Athlètes 
 
Filles/femmes : 16 
Garçons/hommes : 16 
 
Deux des places pour les nageuses (sexe féminin) et deux des places pour les nageurs (sexe masculin) 
sont réservées aux para-nageurs classés selon World Para Swimming. 
 
Procédure de classification : classes S1 à S10 déficience physique; classes S11 à S13 déficience visuelle; 
classe S14 déficience intellectuelle. 
 
Deux des places pour les nageuses (sexe féminin) et deux des places pour les nageurs (sexe masculin) 
sont réservées aux nageurs inscrits d’Olympiques Spéciaux Canada. 
 
Section 2.02 Classification 

• Programme olympique : 
Les athlètes de sexe masculin doivent être nés en 2005 ou après 
Les athlètes de sexe féminin doivent être nés en 2006 ou après 

 

• Paralympique : 
Tous les para-nageurs (classes S1-S14) doivent être nés entre 1996 et 2008 

 

• Olympiques spéciaux :  
Tous les nageurs inscrits auprès d’Olympiques spéciaux Canada doivent être nés entre 1996 et 
2008 
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Section 2.03 Admissibilité 
 
Tous les athlètes doivent satisfaire les critères concernant la catégorie d’âge et l’admissibilité indiqués 
dans la trousse technique des Jeux d’été du Canada 2022. Référez-vous à la trousse technique des Jeux 
du Canada 2022 pour connaitre les exigences supplémentaires concernant l’admissibilité; vous 
trouverez la version en ligne à : 
https://drive.google.com/file/d/125S5Q79qRoT0gJK30CgpNTskNomcqSGb/view. 
 
Tous les athlètes doivent être résidents du Nouveau-Brunswick pendant au moins 180 jours avant 
l’ouverture des Jeux (un athlète ne peut avoir qu’un domicile). 
 
Les athlètes doivent être inscrits auprès de Natation Canada et de Natation Nouveau-Brunswick. 
 

Section 2.04 Engagement des nageurs 

Tous les nageurs qui souhaitent participer aux essais des Jeux du Canada et être admissibles à la 
sélection au sein de l’équipe doivent fournir :  

➢ une déclaration entièrement remplie de l’Équipe des Jeux du Canada (annexe B); 

➢ une lettre d’engagement signée où on accepte de participer aux programmes provinciaux 
(annexe C);  

➢ une preuve d’âge (sur demande).  

 

Article 3  Critères d’admissibilité et de sélection 

 

Section 3.01 Athlètes sans handicap 

A. Critères de sélection 

La sélection au sein de l’Équipe NB s’appuie uniquement sur les performances :  

• La compétition des Essais des Jeux du Canada du 5 au 8 mai 2022 est la compétition la plus 
importante.  L’athlète choisit un maximum de 7 nages avant le début des Essais (le 5 mai 2022) 
en plus de signer le document des Jeux du Canada. 

• La compétition du Championnat du Printemps NB du 25 au 27 mars 2022 est plutôt une de 
préparation.  L’athlète choisit un maximum de 7 nages qui sont peut-être les mêmes 7 nages ou 
en partie de ceux du mois de mai. 

• Le meilleur temps sera comptabilisé pour l’athlète qui choisit la même nage au mois de mars et 
mai. 

• Dans les finales de la catégorie ouverte, pas dans la catégorie par groupe d’âge (voir exceptions 
dans la section 2.04); 

• Il faut noter qu’aucun résultat des épreuves de relais ou des essais chronométrés ne sera 
considéré pour la sélection. 

https://drive.google.com/file/d/125S5Q79qRoT0gJK30CgpNTskNomcqSGb/view
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B. Procédure de sélection 

Tous les nageurs qui souhaitent participer aux essais des Jeux du Canada doivent satisfaire les 
critères d’admissibilité ci-dessus et doivent choisir, dans les délais autorisés, un maximum de 
7 épreuves auxquelles ils ont l’intention de participer (aucun changement ne sera accepté). Les 
résultats du Championnat du Printemps (25 - 27 mars 2022) et les Essais des Jeux du Canada  (5 – 8 
mai 2022) seront combinés pour fournir un classement (meilleures performances) en utilisant le 
plus récent tableau de la FINA. Les membres de l’Équipe NB seront sélectionnés en utilisant le 
processus de sélection en trois étapes suivant, avec une progression à l’étape suivante du processus 
uniquement s’il y a des places vacantes. 

Étape 1 Tous les premiers de chaque épreuve doivent atteindre le pointage minimum actuel de la 
FINA LC établi à 400 points pour cette épreuve (aucun point FINA nécessaire pour l’épreuve 
de 3 km). S’il y a plus de 12 gagnants d’épreuve de l’un ou l’autre des gendres, le gagnant 
de l’épreuve de 3 km sera sélectionné en premier et les 11 autres gagnants de chaque 
épreuve seront sélectionnés en fonction des meilleurs pointages actuels FINA LC. 

Étape 2  Tous les athlètes arrivant en 2e place (sauf pour l’épreuve de 3 km) seront classés en 
fonction du nombre total de points FINA LC pour chacune des épreuves individuelles 
auxquelles ils sont arrivés en 2e place. 

Tous les athlètes arrivant en 1ère place sans atteindre 400 points ou arrivant en 2e place 
(sauf pour l'épreuve de 3 km) seront classés en fonction du nombre total de points FINA 
LC pour chacune des épreuves individuelles auxquelles ils sont arrivés 1ère ou en 2e place.’’ 

 

Étape 3  Les athlètes ayant obtenu le pointage le plus élevé selon le classement actuel de la FINA 
LC dans les épreuves individuelles de 100 m et 200 m nage libre seront considérés pour le 
relais. Si les nageurs qui prennent les 1re et 2e places aux épreuves de 100 m et de 200 m 
nage libre ont déjà été sélectionnés, le nageur ayant le meilleur classement FINA suivant 
dans l’une ou l’autre de ces épreuves sera sélectionné, à condition que ce nageur ait atteint 
le pointage minimal actuel de la FINA LC de 400 points. 

La composition de l’équipe sera annoncée à la fin des  Essais des Jeux du Canada le 8 mai 2022. 

 

Bris d’égalité  

Étape 1 En cas d’égalité entre deux nageurs ou plus, le classement sera déterminé d’abord par le 
nombre de 1re places puis (si les nageurs sont toujours à égalité) par le total de points FINA 
LC pour les épreuves où ils sont arrivés en 1re place.   

Étape 2 En cas d’égalité entre deux nageurs ou plus, le classement sera déterminé par les points 
FINA LC les plus élevés pour les épreuves où ils sont arrivés en 2e place 

Étape 3 En cas d’égalité entre deux nageurs ou plus, le classement sera déterminé par les points 
FINA LC les plus élevés pour l’une ou l’autre des 7 épreuves qui ne sont pas déjà prises en 
compte dans le classement. 
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C. Inscription aux Jeux du Canada 

Les inscriptions individuelles finales et la composition de l’équipe de relais seront déterminées par 
les membres du personnel d’entrainement du programme des Jeux du Canada de Natation 
Nouveau-Brunswick. Les athlètes qui sont sélectionnés au sein de l’équipe en fonction d’une 1re 
ou d’une 2e place aux Essais des Jeux du Canada participeront à cette épreuve aux Jeux du 
Canada, à moins que l’athlète et l’entraineur en chef de l’équipe des Jeux du Canada du Nouveau-
Brunswick fournissent des motifs raisonnables pour ne pas le faire. Ces motifs doivent être 
communiqués par écrit à l’athlète et à l’entraineur, et une copie doit être envoyée au  directeur  
général de Natation NB. Les athlètes qui n’ont pas participé à la finale d’une épreuve au 
Championnat du Printemps ou aux Essais des Jeux du Canada ne participeront pas à cette épreuve 
aux Jeux du Canada, à moins qu’il n’y ait aucun autre athlète se qualifiant. 

 

Section 3.02 Para-nageurs et nageurs d’Olympiques spéciaux  

Les para-nageurs et les nageurs d’Olympiques spéciaux doivent participer à au moins deux épreuves 
sanctionnées par Natation Nouveau-Brunswick entre le 1er septembre 2021 et la fin des Essais des Jeux 
du Canada. Les épreuves de qualification pour la première ronde de sélection sont celles où les 
meilleurs résultats ont été atteints dans les finales du Championnat du Printemps ou des Essais des 
Jeux du Canada. Les places réservées aux para-nageurs seront attribuées en fonction des points FINA 
Para LC accumulés à trois épreuves (peu importe le style de nage). 
 
Dans le cas où les places réservées pour les para-nageurs au sein de l’équipe ne seraient pas toutes 
attribuées après les Essais des Jeux du Canada, les points combinés FINA Para LC de trois épreuves de 
toute compétition sanctionnée entre le 1er septembre 2021 et les Essais des Jeux du Canada seront 
considérés, par ordre décroissant des points. 
 

A. Bris d’égalité 

En cas d’égalité pour la dernière place au sein de l’équipe, le nageur ayant le plus grand nombre de 
points actuels FINA Para LC obtenus dans une épreuve au cours de toute compétition sanctionnée 
sera sélectionné. Si l’égalité persiste, les points FINA Para LC les plus élevés suivants seront 
considérés, et ainsi de suite. 

 

B. Inscription aux Jeux du Canada 

Les inscriptions individuelles seront déterminées par les membres du personnel d’entrainement du 
programme des Jeux du Canada de Natation NB, avec le présupposé que tout athlète qui remporte 
une épreuve au Championnat du Printemps ou aux Essais des Jeux du Canada participera dans cette 
épreuve aux Jeux du Canada, à moins que l’athlète et l’entraineur en chef de l’équipe des Jeux du 
Canada de Natation NB fournissent des motifs raisonnables pour ne pas le faire. 

Section 3.03     Circonstances imprévues  

En cas de circonstances imprévisibles ou inhabituelles, déterminées par le comité de sélection de 
Natation Nouveau-Brunswick, le comité a le plein pouvoir de régler la question à sa seule discrétion, 
en tenant compte des facteurs et des circonstances jugés pertinents. 
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A. Nageurs à l’extérieur du pays 

Les nageurs qui sont à l’extérieur du pays dans le cadre d’un programme d’échange ou d’études 
postsecondaires qui ne peuvent participer aux essais des Jeux du Canada, mais qui satisfont tous les 
critères de sélection peuvent faire une demande d’exemption quant aux exigences relatives aux essais 
des Jeux du Canada. La demande d’exemption doit être présentée au comité de sélection des Jeux du 
Canada au plus tard le 1er janvier 2022. Le comité technique peut accepter le résultat d’une seule 
compétition en grand bassin, déterminée par le comité de sélection, pour remplacer les résultats du 
Championnat du Printemps ou des essais des Jeux du Canada. La compétition de remplacement doit 
être menée conformément aux règles et règlements de la FINA et doit être sanctionnée par un 
organisme directeur affilié à la FINA, et les résultats doivent être disponibles avant le début des seconds 
essais des Jeux du Canada. La sélection de l’équipe des Jeux du Canada sera effectuée en fonction des 
critères de sélection 3.01-3.03 en utilisant les résultats de la compétition de remplacement. 

Section 3.04 Sélection des membres du personnel d’entrainement 

Tous les entraineurs qui souhaitent faire partie de l’équipe des Jeux du Canada doivent soumettre une 
demande écrite au conseil d’administration de Natation NB expliquant pourquoi ils devraient être 
sélectionnés.  

Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, réel ou perçu, les membres du comité de sélection des Jeux du 
Canada ou les membres du personnel de Natation NB qui souhaitent être considérés dans le processus 
de sélection doivent s’exclure du processus de sélection. 

Tous les entraineurs sélectionnés pour faire partie de l’équipe des Jeux du Canada doivent être inscrits 
auprès de Natation Canada et de Natation Nouveau-Brunswick, et ils doivent être membres en règle de 
l’Association canadienne des entraineurs et instructeurs de natation (ACEIN). L’entraineur en chef doit 
être entraineur en chef certifié (statut certifié niveau 3). Les autres entraineurs (sauf celui d’Olympiques 
spéciaux) doivent être entraineurs formés (statut formé niveau 3) ou bien entraineur groupe d’age 
niveau 2 Certifié. Les entraineurs d’Olympiques spéciaux (maximum 1 par province) doivent être 
entraineurs des fondements certifiés (statut certifié niveau 1) et doivent avoir réussi le cours 
d’introduction à la compétition d’Olympiques spéciaux Canada. Les entraineurs doivent détenir le statut 
requis au moins 90 jours avant l’ouverture des Jeux du Canada. 

 

Section 3.05 Examen 

Ces critères de sélection seront examinés par le comité des Jeux du Canada, le CA de Natation NB et 
d’autres entraineurs dans les trois mois suivant les Jeux du Canada en vue du cycle des Jeux du Canada 
suivant. 
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Article 4  Mesures disciplinaires et appels  

 

Section 4.01 Mesures disciplinaires 
A. Athlètes sans handicap et para-athlètes 

Le personnel de gestion de l’équipe sera composé du gérant et des entraineurs de l’Équipe NB 
de natation des Jeux du Canada. Si un athlète ne respecte pas son engagement, le code de 
conduite de l’équipe ou les règles en matière d’entrainement, le personnel de gestion de 
l’équipe, en s’appuyant sur tous les faits consignés, peut imposer des mesures disciplinaires à 
l’athlète, incluant le renvoi de l’équipe.  

B. Athlètes d’Olympiques spéciaux  

Les athlètes doivent respecter le code de conduite d’Olympiques spéciaux Nouveau-Brunswick 
(OSNB), qui inclut des procédures disciplinaires. En cas d’appel au nom d’un athlète 
d’Olympiques spéciaux, l’avis d’appel doit être envoyé au bureau d’OSNB, et le comité d’appel 
mis sur pied par OSNB rendra une décision. 

Si un athlète d’Olympiques spéciaux ne respecte pas son engagement, le code de conduite de 
l’équipe ou les règles en matière d’entrainement, l’entraineur qui est responsable de cet athlète, 
en s’appuyant sur tous les faits consignés, pourra faire des recommandations auprès 
d’Olympiques spéciaux Nouveau-Brunswick (OSNB) concernant toute décision ou toute mesure 
disciplinaire jugée appropriée. 

 

Section 4.02 Appels 

Si un athlète estime que le processus de sélection ou que le processus disciplinaire n’a pas été appliqué 
de manière équitable, l’athlète, l’entraineur ou les parents ou tuteurs peuvent en appeler de la décision, 
conformément à la politique d’appel de Natation NB (annexe D). Un processus accéléré s’appliquera, 
exigeant que l’appel soit soumis dans les 5 jours suivant l’avis de la décision à l’athlète, et le comité 
d’appel s’efforcera de rendre sa décision dans les 14 jours suivant la soumission de l’appel. 

 

Article 5 Admissibilité 

En cas de disparité entre le présent document et la trousse technique de natation des Jeux du Canada 
2022, l’information contenue dans la trousse technique aura préséance. 

 



Adopté par le conseil d’administration de Natation NB le 20 juillet 2020, Mise à jour le 31 mars 2022 

Traduite par Sport NB le 24 Aout 2020  Page 8 

Annexe A 

Processus de sélection des Jeux du Canada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composition de l’équipe sera annoncée à la fin des essais des Jeux du Canada.  

Les nageurs choisissent un maximum de 7 épreuves pour les Jeux du Canada avant le début des Essais (le 5 
mai 2022) en plus de signer le document des jeux (Annexe B) 

et participent à au moins l’une des deux compétitions qualificatives aux Jeux du Canada. 

Championnat printanier du NB (mars) et Championnat grand bassin NB (mai) 

 

Les meilleurs résultats de ces deux compétitions qualificatives sont combinés pour montrer le classement et 
les points FINA de chaque nageur. 

Étape 1 

Le gagnant de l’épreuve de 3 km sera sélectionné au sein de l’équipe. 

Tous les gagnants d’une épreuve ayant cumulé au moins 400 points FINA LC pour cette épreuve.  

S’il y a plus de 11 gagnants de l’un ou l’autre des gendres, les 11 meilleurs gagnants seront sélectionnés en 
fonction des meilleurs points FINA LC pour cette épreuve. 

En cas d’égalité entre deux nageurs, le classement sera déterminé d’abord par le nombre de 1re places, puis 
par le total de points FINA pour chaque épreuve que le nageur a remporté. 

Si moins de 11 gagnants (de l’un ou l’autre des gendres) ont cumulé 400 points, on passera à l’étape 2. 

Étape 2 

Tous les athlètes arrivant en 2e place (sauf pour l’épreuve du 3 km) sont classés en fonction du nombre total de 
points FINA LC dans toutes les épreuves individuelles auxquelles ils sont arrivés en 2e place.   

En cas d’égalité entre deux nageurs ayant terminé en 2e place, le classement sera déterminé par le plus grand 
nombre de points de la meilleure 2e place. 

Si moins de 12 nageurs (de l’un ou l’autre des gendres) ont été sélectionnés, on passera à l’étape 3. 

Étape 3 

Les athlètes ayant obtenu le pointage le plus élevé selon le classement actuel de la FINA LC dans les épreuves 
individuelles de 100 m et 200 m style libre seront considérés pour le relais.  

Si les nageurs qui prennent les 1re et 2e places aux épreuves de 100 m et de 200 m style libre ont déjà été 
sélectionnés, le nageur ayant le meilleur classement FINA suivant dans l’une ou l’autre de ces épreuves 
sera sélectionné, à condition que ce nageur ait atteint le pointage minimal actuel de la FINA LC de 
400 points. 

En cas d’égalité entre deux nageurs, le classement sera déterminé par les points FINA LC les plus élevés pour 
l’une ou l’autre des 7 épreuves qui ne sont pas déjà prises en compte dans le classement. 



Adopté par le conseil d’administration de Natation NB le 20 juillet 2020, Mise à jour le 31 mars 2022 

Traduite par Sport NB le 24 Aout 2020  Page 9 

ANNEXE B 
 

DÉCLARATION DES PRÉTENDANTS À L’ÉQUIPE DES JEUX DU CANADA 2022  
 
Ce formulaire doit être rempli par les nageurs qui…  
 

1. satisfont les critères d’admissibilité pour les Jeux du Canada 2022 et les critères établis par 
Natation NB;  

2. ont l’intention de participer à une catégorie OUVERTE aux essais des Jeux du Canada 2022 de 
Natation NB; 

3. voudraient être considérés dans le cadre du processus de sélection des membres de 
l’Équipe NB.  

 
Nom du nageur ou de la nageuse : 
 
Date de naissance :           
 
Club :   _____________________________________________  Sexe : ____________________ 
 
 
Nom de l’entraineur en chef :          
 
 
Signature du nageur ou de la nageuse : 
 
 
Signature d’un parent ou tuteur :        
(si l’athlète a moins de 18 ans) 
 
Signature de l’entraineur en chef :        
 
Renonciation au droit à l’image : 
Par la présente, j’autorise Natation Nouveau-Brunswick à photographier l’athlète sous ma responsabilité dans le 
cadre de sa participation aux Jeux du Canada et à utiliser sa photo, ou toute autre reproduction numérique le 
représentant, aux fins de publication dans les journaux ou encore sur le site Web ou dans le bulletin de 
nouvelles. Néanmoins, je reconnais que je peux, en tout temps, retirer mon consentement à Natation Nouveau-
Brunswick. 

OUI    NON 
Signature d’un parent ou tuteur :________________________________ Date :______________________ 

 
Tous les formulaires doivent être retournés à Natation NB au plus tard le 26 avril 2022 à 16 h pour 
correspondre à la date limite d'inscription aux essais de CG. 
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ANNEXE C  
 

LETTRE D’ENGAGEMENT ENVERS L’ÉQUIPE DES JEUX DU CANADA 2022 
  

En tant que prétendant à l’équipe de Natation Nouveau-Brunswick des Jeux du Canada 2022, j’accepte 
les conditions suivantes dans l’éventualité où je serais sélectionné au sein de l’équipe des Jeux du 
Canada 2022 après les essais, en mai : 

1. Travailler en collaboration avec l’équipe de gestion et les autres membres de l’équipe; 

2. Suivre les directives établies par l’équipe de gestion;  

3. Être disponible pour toutes les séances d’entrainement;  

4. Faire preuve d’un comportement acceptable;  

5. Me soumettre à tous les tests de dépistage de drogues et médicaments. 

 
Signature  
(athlète) 
 
Signature   
(parent ou tuteur) 
 
Date : 
  
Engagement du club et de l’entraineur : Reconnaissant que les athlètes sélectionnés au sein de l’équipe 
des Jeux du Canada doivent continuer de s’entrainer à temps plein à partir de leur sélection jusqu’aux 
Jeux du Canada, le club et l’entraineur du club du nageur sélectionné reconnaissent qu’ils doivent aider 
cet athlète à maintenir son horaire d’entrainement. Si le club n’est pas en mesure d’offrir un 
entrainement à temps plein à cet athlète au sein du club, le club et l’entraineur du club de l’athlète 
sélectionné doivent prendre d’autres arrangements pour s’assurer que l’entrainement à temps plein est 
maintenu. De plus, l’entraineur du club doit communiquer l’horaire d’entrainement du nageur 
sélectionné à l’entraineur en chef des Jeux du Canada. 
 
Président du club   Nom _________________________ Signature ________________ 
 
 
Entraineur en chef du club  Nom _________________________ Signature________________ 
 
Tous les formulaires doivent être retournés à Natation NB au plus tard le 26 avril 2022 à 16 h pour 
correspondre à la date limite d'inscription aux essais de CG. 
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ANNEXE D 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
CODE DE CONDUITE 

 
NOTE : Dans la présente politique, le terme « membre » désigne toutes les catégories de membres de 
Natation Nouveau-Brunswick et toutes les personnes participant à des activités avec Natation NB ou 
employées par Natation NB, notamment les athlètes, entraineurs, officiels, bénévoles, administrateurs, 
dirigeants, gérants d’équipe, capitaines d’équipe, membres du personnel médical et paramédical et 
employés (y compris le personnel engagé à forfait). 
 
Natation NB s’engage à offrir un environnement dans lequel chacun est traité avec respect. De plus, 
Natation NB souscrit au principe de chances égales pour tous et interdit les pratiques discriminatoires. 
Il est entendu que les membres doivent, en tout temps, se conduire conformément aux valeurs d’équité, 
d’intégrité, de transparence dans les communications et de respect mutuel qui sont l’apanage de 
Natation NB. Tout comportement irresponsable d’un membre peut causer un tort important au sport 
de la natation et à l’appui que l’ensemble des nageurs de différents niveaux ont tant travaillé à établir. 
Tout comportement enfreignant ces valeurs peut être passible de sanctions en vertu de la politique de 
discipline de Natation NB.  
 
En plus des dispositions ci-dessus, les comportements particuliers suivants seront passibles de sanctions 
en vertu de la politique de discipline de Natation NB :  

1. Le défaut de se conformer aux règlements administratifs, aux règles et aux politiques de 
Natation NB tels qu’adoptés et amendés de temps à autre;  

2. L’abus verbal ou physique à l’endroit des adversaires, entraineurs, officiels, spectateurs ou 
commanditaires;  

3. Le manque de respect à l’endroit des officiels, y compris le recours aux paroles injurieuses et aux 
gestes obscènes ou offensants;  

4. L’usage abusif des installations ou de l’équipement;  
5. Le défaut de se conformer aux conditions de participation à une compétition de natation, y compris 

toute règle concernant l’habillement ou la publicité;  
6. Le défaut de se prêter à des requêtes raisonnables d’entrevues demandées par les médias;  
7. Toute autre conduite déraisonnable qui cause un tort à la réputation du sport de la natation, 

notamment la consommation immodérée d’alcool, l’usage de médicament non prescrit et la 
consommation d’alcool par des mineurs. 

 
Exemples d’infractions mineures :  
 A. Incident isolé de comportement ou commentaires irrespectueux, insultants, méprisants, racistes 

ou sexistes dirigés à l’endroit d’autrui, notamment envers des pairs, adversaires, athlètes, 
entraineurs, officiels, administrateurs, spectateurs et commanditaires;  

 B. Conduite antisportive comme des débordements de colère ou des disputes; 
 C. Incident isolé de retard ou d’absence à une compétition ou une activité de Natation NB pour 

laquelle la présence est attendue ou requise;  
 D. Non-respect des règles et règlements régissant les compétitions et activités de Natation NB, que 

ce soit sur la scène locale, provinciale, nationale ou mondiale.   
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Exemples d’infractions majeures : 

 A. Incidents fréquents de comportement ou commentaires irrespectueux, insultants, méprisants, 
racistes ou sexistes dirigés à l’endroit d’autrui, notamment envers des pairs, adversaires, 
athlètes, entraineurs, officiels, administrateurs, spectateurs et commanditaires;  

 B. Incidents fréquents de conduite antisportive comme des débordements de colère ou des disputes; 
 C. Incidents fréquents de retard ou d’absence à une compétition ou une activité de Natation NB pour 

laquelle la présence est attendue ou requise;  
 D. Activités ou comportements qui nuisent à une compétition ou à la préparation d’un autre athlète 

pour une compétition;  
 E. Facéties, blagues ou autres comportements mettant en danger la sécurité d’autrui;  
 F. Indifférence délibérée envers les règles régissant les activités et compétitions de Natation NB, que 

ce soit sur la scène locale, provinciale, nationale ou mondiale;  
 G. Consommation excessive d’alcool, où le qualificatif « excessif » signifie une consommation telle 

que la simple fait de parler, de marcher ou de conduire est compromis, que le comportement 
est perturbé ou que la capacité de fonctionner efficacement et en toute sécurité est 
compromise;  

 H. Toute consommation d’alcool par un mineur;  
 I. L’utilisation de drogues illicites ou de narcotiques; 
 J. L’utilisation de techniques interdites ou de drogues augmentant les performances.  
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CODE DE CONDUITE DE L’ÉQUIPE PROVINCIALE DE NATATION NOUVEAU-BRUNSWICK 

Les athlètes, entraineurs et gérants d’équipe qui se déplacent avec l’équipe provinciale de Natation NB 
représentant la province, le sport de la natation et leur collectivité. À Natation Nouveau-Brunswick, nous 
aimerions être fiers de notre sport et de nos nageurs. Par conséquent, tous les membres de l’équipe 
provinciale doivent se conformer au code de conduite suivant, du départ au retour à la maison. Si un 
athlète ne se conforme pas au code de conduite de l’équipe provincial, il sera renvoyé à la maison, à ses 
propres frais.  
 
En signant le formulaire, vous acceptez de respecter le code de conduite lorsque vous représentez 
Natation Nouveau-Brunswick.  
1.  En déplacement, les nageurs doivent se comporter de façon appropriée. Si un membre de 

l’équipe d’entrainement détermine que le comportement d’un athlète est inacceptable, la 
participation de cet athlète à la compétition pourrait être remise en question et cet athlète 
pourrait devoir retourner à la maison à ses propres frais. Le refus de se conformer au règlement 
relatif au couvre-feu établi par les membres du personnel d’entrainement, par exemple, est jugé 
inacceptable. 

2. Les athlètes doivent se comporter de manière calme et disciplinée lorsqu’ils sont en public, 
notamment dans les transports en commun, autour d’une piscine avant le début de leur épreuve 
et au restaurant. 

3. Les établissements hôteliers et tous les lieux similaires (hôtels, résidences, dortoirs, complexes 
sportifs et gymnases scolaires) sont des lieux de repos. Les comportements inacceptables dans 
de tels endroits incluent courir, être constamment au téléphone, écouter de la musique ou la 
télévision à un volume élevé, se bagarrer, faire des blagues qui pourraient causer des blessures 
ou des dommages, utiliser de la nourriture, de la crème à raser, de l’huile de bébé ou tout autre 
matériel de manière inappropriée. 

4. Les athlètes ne doivent pas être en possession d’équipement volé ni causer intentionnellement 
du dommage à la propriété d’autrui.  

5. Les athlètes doivent respecter le besoin des autres en ce qui concerne les périodes d’études, les 
périodes de repos et les autres besoins. 

6. Les couvre-feux sont déterminés par les membres de l’équipe d’entrainement et doivent être 
respectés en tout temps. 

7. Les portes des chambres doivent être laissées entrouvertes chaque fois qu’un membre du sexe 
opposé se trouve dans la chambre. Les personnes qui ne sont pas membres immédiats de 
l’équipe ne sont pas autorisées dans les chambres à moins d’en avoir obtenu l’autorisation de 
l’entraineur en chef ou du gérant de l’équipe. 

8. Les athlètes doivent traiter avec respect les membres de l’équipe d’entrainement, les 
coéquipiers, les officiels et les nageurs des autres équipes, en tout temps. Le comportement 
immoral n’est pas acceptable. Le langage injurieux ou grossier n’est pas acceptable. 

9. Les athlètes ne sont pas autorisés à boire ou à transporter de l’alcool ni à utiliser des drogues ou 
des médicaments, sauf dans le cas de médicaments prescrits par un médecin (auquel cas, cela 
doit être mentionné aux membres du personnel de l’équipe, alors que l’utilisation appropriée 
des médicaments ainsi obtenus demeure la responsabilité de chaque athlète). 

10. Les athlètes ne sont pas autorisés à fumer ou à mâcher du tabac. 
11. Lorsqu’ils sont accueillis par une famille, les athlètes doivent se comporter de manière 

responsable, en tout temps. Les conditions ne sont peut-être pas toujours idéales, mais les 
comportements inacceptables ne seront aucunement tolérés. 
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12. Les athlètes doivent considérer comme étant leur responsabilité de signaler à l’entraineur en 
chef ou au gérant de l’équipe tout comportement qui va à l’encontre du code de conduite. Tout 
athlète présent lors d’un manquement au code de conduite d’un nageur d’une autre équipe doit 
quitter les lieux immédiatement et retourner auprès de son équipe. 

13. Les athlètes doivent assister aux compétitions des autres membres de l’équipe, autant que 
            possible. 
14. Les athlètes ne sont pas autorisés à quitter l’équipe, à moins d’en avoir reçu la permission de 

l’entraineur en chef ou du gérant de l’équipe. 
15. Durant la dernière soirée du déplacement, les athlètes doivent se conformer au code de 

conduite. 
 
À Natation Nouveau-Brunswick, nous sommes pleinement conscients que les conditions ci-dessus 
peuvent porter atteinte à certaines libertés juridiques des athlètes. Toutefois, par souci d’unité au sein 
de l’équipe, la coopération des athlètes est nécessaire et attendue. 
 
Tout nageur en désaccord avec un quelconque aspect de ce présent code de conduite peut choisir de 
ne pas faire partie du voyage. Son refus de signer cette entente au moment requis sera suffisant pour 
justifier son exclusion. 
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RAPPORT D’INCIDENT DE NATATION NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

 

Date et heure de l’incident : __________________________________________________________ 

Nom de la personne qui rédige ce rapport : ________________________ Rôle : __________________ 

Lieu de l’incident : _______________________________________________________________  

S’agit-il d’une infraction mineure? _____ / S’agit-il d’une infraction majeure? _____  

Nom des personnes impliquées dans l’infraction : ______________________________  

__________________________________________ ______________________________________  

Description objective de l’incident (soyez concis, précis et sans jugement) : 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

 

Nom des personnes qui ont été témoins de l’incident : ______________________________ 
______________________________ ______________________________  

Mesures disciplinaires imposées (le cas échéant) : 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

Signature de la personne qui a rédigé le rapport : ________________________ Date : ____________ 
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ANNEXE E 

POLITIQUE EN MATIÈRE D’APPEL DE NATATION NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

NOTE : Dans la présente politique, le terme « membre » désigne toutes les catégories de membres de Natation 
Nouveau-Brunswick et toutes les personnes participant à des activités avec Natation NB ou employées par 
Natation NB, notamment les athlètes, entraineurs, officiels, bénévoles, administrateurs, dirigeants, gérants 
d’équipe, capitaines d’équipe, membres du personnel médical et paramédical et employés (y compris le 
personnel engagé à forfait); le terme « appelant » désigne le membre qui souhaite porter une décision en appel; 
le terme « intimé » désigne l’organe directeur dont la décision fait l’objet d’un appel. 

 

PORTÉE DE L’APPEL 

 1. Tout membre de Natation NB concerné par une décision du conseil d’administration, de tout comité du conseil 
d’administration ou de toute autre entité ou personne investie du pouvoir décisionnel au nom du conseil 
d’administration doit avoir le droit de porter une décision en appel, à condition qu’il existe des motifs suffisants 
pour le faire, conformément à l’article 5 de la présente politique. Une telle décision peut inclure, sans s’y limiter, 
les brevets, l’embauche, les contrats, le harcèlement, la sélection et les mesures disciplinaires. 

 2. La présente politique ne s’applique pas aux litiges portant sur les règlements de natation, lesquels ne peuvent 
faire l’objet d’un appel.  

 

ÉCHÉANCIER DE L’APPEL  

3. Les membres qui souhaitent porter une décision en appel doivent faire connaitre leur intention, par écrit, au 
président de Natation NB, dans les 21 jours suivant la réception de la décision, et doivent préciser les raisons 
justifiant cet appel. De plus courtes périodes peuvent s’appliquer dans des circonstances particulières, comme la 
sélection et les questions disciplinaires au sein de l’équipe provinciale, à condition que cela soit clairement indiqué 
dans les documents appropriés. 

MOTIFS JUSTIFIANT UN APPEL  

4. Une décision ne peut être portée en appel sur son seul mérite. L’appel ne sera entendu que si les raisons le 
justifiant sont suffisantes. Par exemple si l’intimé...  

a) a pris une décision pour laquelle il n’a aucune autorité ou qui ne relève pas de son champ de 
compétences, conformément aux documents constitutifs;  

b) a omis de suivre les procédures établies dans les règlements administratifs ou les politiques approuvées 
de Natation NB;  

c) a pris une décision partiale, c’est-à-dire qui manquait de neutralité à un point tel que la personne 
responsable de prendre la décision était incapable de tenir compte d’autres points de vue;  

d) a exercé un pouvoir discrétionnaire à mauvais escient;  

e) a pris une décision manifestement déraisonnable.  

 

ÉVALUATION DE L’APPEL  

5. Dans les 3 jours suivant la réception de l’avis de l’appel, le président doit décider si l’appel est basé ou non sur 
une ou plusieurs catégories possibles d’erreur commise par l’intimé, comme indiqué dans l’article 5. Le président 
ne doit pas déterminer si l’erreur a été commise, seulement si l’appel est basé sur une allégation d’une telle erreur 
commise par l’intimé. En l’absence du président, un membre de la direction peut s’acquitter de cette tâche. 

 6. Si l’appel est refusé en raison de motifs insuffisants, l’appelant doit être informé par écrit de la décision et les 
motifs du refus doivent lui être donnés. La décision est à la seule discrétion du président, ou de la personne 
désignée, et ne peut être portée en appel.  
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COMITÉ D’APPEL  

7. Si le président s’estime satisfait de la validité des motifs de l’appel, il doit mettre sur pied un comité d’appel 
dans les 10 jours suivant l’avis initial d’appel, conformément aux directives suivantes :  

a) Le comité d’appel est constitué de trois personnes qui ne doivent pas avoir un lien significatif avec les 
parties en cause, ne doivent pas être concernées par la décision portée en appel, doivent être exemptes 
de toute partialité et ne doivent pas se trouver en situation de conflit d’intérêts, réels ou perçus.  

b) Au moins un des membres du comité d’appel doit être choisi parmi les pairs de l’appelant. 

c) L’appelant doit avoir la possibilité de recommander l’un de ses pairs au comité d’appel, pourvu que ce 
membre satisfasse les critères énoncés à l’alinéa a) ci-dessus. 

d) Si, dans les 5 jours, l’appelant ne recommande pas l’un de ses pairs pour faire partie du comité d’appel, 
en vertu de l’alinéa c) ci-dessus, le président nommera lui-même le membre du comité d’appel qu’il faut 
choisir parmi les pairs de l’appelant.  

 

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE  

8. Le comité d’appel peut décider que les circonstances du litige justifient une audience préliminaire.  

a) Les questions pouvant faire l’objet de cette audience préliminaire comprennent la date et l’endroit de 
l’audience, l’échéancier pour l’échange des documents, le format de l’appel, la clarification des points en 
litige, toute question de procédure, l’ordre et la procédure de l’audience, les mesures correctives 
recherchées, la détermination des témoins et tout autre aspect pouvant contribuer à accélérer la 
procédure d’appel.  

b) le comité d’appel peut déléguer à son président le pouvoir de traiter ces questions préliminaires.  

 

PROCÉDURE D’UN APPEL 

 9. Le comité d’appel régit l’appel selon les modalités estimées appropriées, conformément aux directives 
suivantes :  

a) L’audience doit avoir lieu dans les 21 jours suivant la formation du comité d’appel.  

b) L’appelant, l’intimé et les parties concernées doivent recevoir un avis écrit, dans les 14 jours, leur 
indiquant la date, l’heure et le lieu de l’audience. 

c) Les membres du comité d’appel doivent choisir, parmi eux, un président de comité.  

d) Le quorum de ce comité d’appel est fixé à trois membres.  

e) Les décisions sont prises par vote majoritaire, où le président a droit de vote.  

f) Une copie des documents écrits que l’une ou l’autre des parties souhaite présenter à l’examen du 
comité d’appel doit être remise au comité et à l’autre partie au moins 5 jours avant la tenue de l’audience.  

g) Toutes les parties peuvent être accompagnées par un représentant ou un conseiller. 

h) Si l’objet de l’appel concerne la sélection des membres d’une équipe, toute personne concernée par 
la décision du comité d’appel peut prendre part aux débats. 

i) Le comité peut demander à toute autre personne de participer aux débats.  

j) Dans le cas où l’un des membres du comité ne pourrait ou ne voudrait poursuivre l’étude du cas, la 
question devra être conclue par les deux autres membres du comité d’appel.  

k) Sauf accord contraire entre les parties, il n’y aura aucune communication entre les membres du 

    comité d’appel et les parties, sauf en présence des autres parties ou si une copie est envoyée aux 

    autres parties.  

10. Afin que les couts demeurent raisonnables, le comité d’appel peut procéder à l’appel au moyen d’une 
conférence audio ou vidéo.  
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DÉCISION PRISE AU TERME DE L’APPEL  

11. Le comité d’appel doit rendre une décision par écrit, motifs à l’appui, dans les 7 jours suivant la conclusion de 
l’audience. En rendant sa décision, le comité n’a pas plus d’autorité que la personne qui a pris la décision initiale. 
Le comité d’appel peut décider :  

a) d’invalider ou de confirmer la décision portée en appel;  

b) de modifier la décision portée en appel s’il est jugé qu’une erreur s’est produite et qu’une telle erreur 
ne peut être corrigée par la personne qui a pris la décision initiale pour diverses raisons, notamment 
l’absence de procédure claire, le manque de temps ou le manque de neutralité;  

c) de renvoyer l’affaire à la personne qui a pris la décision initiale pour lui permettre de prendre une 
nouvelle décision;  

d) de déterminer comment les couts de l’appel seront remboursés, le cas échéant.  

12. Une copie de cette décision doit être fournie à chacune des parties ainsi qu’au président de Natation NB.  

 

 

ÉCHÉANCIERS  

13. Si les circonstances du litige sont telles que la présente politique ne permet pas à un appel d’avoir lieu en 
temps opportun, le comité d’appel peut ordonner que la durée des différentes étapes prescrites soit abrégée. Si 
les circonstances du litige sont telles que l’appel ne peut être entendu selon les échéances établies dans la 
présente politique, le comité d’appel peut ordonner que la durée des différentes étapes prescrites soit allongée.  

 

APPEL PAR VOIE DE PREUVES DOCUMENTAIRES  

14. L’une ou l’autre des parties peut demander à ce que le comité d’appel procède à l’appel par voie de preuves 
documentaires. Le comité d’appel peut demander l’accord des autres parties pour procéder de cette façon. Si 
l’accord n’est pas fourni, le comité décidera de procéder à l’appel par voie de preuves documentaires ou par 
audience en personne.  

 

ARBITRAGE  

15. Tous les différends ou litiges doivent d’abord être soumis en appel conformément à la procédure d’appel 
indiquée dans la présente politique. Si l’une ou l’autre des parties croit que le comité d’appel a fait une erreur 
décrite dans l’article 5 de la présente politique, l’affaire devra être portée en arbitrage, géré sous le système 
provincial d’arbitrage dans le sport de Sport Nouveau-Brunswick pour le sport amateur et ses règles d’arbitrage, 
telles que modifiées de temps à autre.  

16. Si une question est soumise à l’arbitrage, toutes les parties qui ont pris part à la procédure initiale d’appel 
doivent prendre part à l’arbitrage.  

17. Les parties qui prennent part à l’arbitrage doivent conclure un accord formel d’arbitrage. La décision de tout 
arbitrage est définitive et exécutoire, et n’est soumise à aucun examen supplémentaire d’un tribunal compétent 
ou de toute autre entité.  

 

LIEU ET AUTORITÉ  

18. Tout appel aura lieu à Fredericton, à moins qu’il n’ait lieu par conférence téléphonique ou dans un autre 
endroit déterminé par le comité d’appel dans ses considérations préliminaires.  

19. La présente politique doit être administrée et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-
Brunswick.  
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Aucune action ou procédure judiciaire ne peut être intentée contre Natation NB concernant un litige, à moins 
que Natation NB ait refusé ou omis de se soumettre aux dispositions en matière d’appel et d’arbitrage dans le 
cadre de ce litige, conformément à la présente politique. 

 


