Meet Information Package

2008 Summer Nationals
July 16 - 20, 2008
Winnipeg, Manitoba

Competition Notes
• This competition will adopt the Olympic sequencing of preliminaries and finals - Evening preliminaries
sessions and Morning final sessions.
• This meet is a LONG COURSE competition.
• This meet is open to FINA registered foreign swimmers and teams.
• Canadian swimmers must be a registered member in good standing of Swimming Canada. Nonresident Canadians wishing to compete may choose to represent their FINA registered foreign
club, a Canadian club; or may register with SNC as unattached.
• Selection: this meet will serve as part of the selection opportunities for the 2009 Australian Youth
Olympic Festival and 2009 Junior Pan Pacific Championships. Detailed selection criteria can be found
at www.swimming.ca.
• SNC designated meet rules will govern the competition, unless otherwise stated.

ADMINISTRATION
Organizing Committee
• Meet Chairperson
• Meet Manager
• Officials Coordinator
• SNC Events Manager
• SNC Competition
Coordinator

Susan Herring
Jim Fleury
Jim Fleury
Dave Haanpaa
Eunice Fowler

204- 791-7317
204- 761-0176

office@swimmanitoba.mb.ca
fleury1@mts.net

(613) 260-1348

dhaanpaa@swimming.ca
Eunice.Fowler@lhsc.on.ca

Technical Meeting
• Wednesday, July 16, 2008 - 11:00am at the Pan Am Pool.
Hosts
•

Swim Manitoba and Swimming Canada

Sanction
• To be provided by Swim Manitoba
Competition Location
• Pan Am Pool, 25 Poseidon Bay, Winnipeg, MB, R3M 3E4, (204) 986-5890

COMPETITION
Facility
• 2 x 8 lane 50m competition pools.
• Warm down during heats will be available in the second 50m competition pool.
• Preliminaries and Finals will be held in the main competition pool. The second 50m pool will be
available for warm-up / warm-down during finals.
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Preliminaries
• Based on entry numbers, the meet management reserves the right to designate a set number of heats
in each event to be run in the main preliminary session. (eg: 4 heats of 400’s, 6 heats of 200’s, 8
heats of 100’s). All remaining heats would then be swum at the conclusion of the main heats session.
Finals
•

“A” and “B” finals will be run for all events except Time Finals. Finals format will run as “B” final, “A”
final, Awards Presentation, etc.

Relays
• All relays will be run as a Time Final.
800/1500 Freestyle
• All 800 and 1500 Freestyle events are a Time Final.
• The fastest heat of each of these events will be swum during the finals session.
• The remaining heats will be swum in the preliminary session seeded fastest to slowest.
PLEASE NOTE:
Meet management reserves the right to adjust the meet format after entries are received to ensure this
competition offers appropriate session lengths and competitive opportunities.

ENTRY INFORMATION
Qualification Period
• All short course and long course times done since September 1, 2006 are eligible for qualification
purposes.
Entry Deadline
• Entries are due Tuesday, July 8, 2008, 11:59 pm PST.
• Late entries are subject to Meet Entry Rule SNC 2.2.5 and may be refused by Meet Management.
• Psych listings will be posted on Swimming Canada’s web site as soon as possible following the entry
deadline.
Online Entries
• Entries must be completed electronically via the online entry system.
• The online entry system can be accessed via Swimming Canada’s meet website at www.swimmeet.ca.
• Deck entries will not be accepted
• Please note that all attending coaches must be entered on-line with their club entries.
Entry Fees
• $100.00 per swimmer. This includes all individual swims.
• $15.00 per relay.
• Fees must be paid in Canadian Funds by cheque, money order or cash.
• All cheques or money orders must be made payable to: “Swimming Canada”.
• Entry fees must be paid prior to the Technical Meeting on Wednesday, July 16, 2007.
No fees = No swims.
Entry Standards
• The 2007-2008 Senior National standards will act as the entry standard for the 2008 Summer
Nationals. These standards are available on the SNC website and are included in this package.
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Free Swims
• Swimmers with 1, 2, 3 or 4 qualifying times are allowed free swims to a maximum of 5 individual
events; all qualified events must be entered before selecting free swims.
• Free swims are to be entered with actual long course times for seeding purposes where possible.
Seeding
• After all times have been received, all long course entry times will be seeded, followed by short course
times and then non-compliant times. No conversions will be applied.
• Converted entry times are not permitted.
Proof of Time
• All entries must be made with displayed times in the online entry system.
• Any custom times must be accompanied by proof of time delivered via email to meet management.
• Unproven times will not be accepted for entry. A provable time must be provided.
Registration
• Teams must register at the Pan Am Pool during the following times:
Monday, July 14, 2008……………4:00pm – 7:00pm
Tuesday, July 15, 2008…………..9:00am – 3:00pm
Scratches
• The scratch deadline for all preliminary heats and Time Finals on Day 1 will be the end of the
Technical Meeting.
• The scratch deadline for Time Final events each day will be 30 minutes following the completion of
finals that morning.
• The scratch deadline for preliminary events on Days 2 to 4 shall be 30 minutes following the end of
finals that morning.
• The scratch deadline for finals will be 30 minutes following the completion of the corresponding
preliminary event – announcements will be made at the time of the posting of results. The time
deadline for scratches in each event will be published on the posted results.
• Alternately, a swimmer may make a declaration of intent to scratch within 30 minutes of the
announcement of the preliminary event results with the final decision to scratch or not scratch being
reported to the clerk of course within 30 minutes of the completion of the swimmer’s last individual
preliminary event of the session. A swimmer declaring their intention to scratch and failing to return to
the clerk of course to make final resolution on the intent to scratch will result in the swimmer being
seeded into the respective final heat.
• No-shows, step downs and unexcused incomplete swims will have penalties applied for BOTH
preliminaries and finals ($50.00). The offending swimmer shall be automatically scratched from all
remaining events, including relays, until the fee is paid.
• The above scratch rule shall supersede any previously published SNC scratch rule.

ACCREDITATION
Deck accreditations (inclusive of coaches, team manager and support staff*):
1–5 swimmers
6-10 swimmers
11-15 swimmers
16-20 swimmers
20-30 swimmers

2 accreditations
3 accreditations
4 accreditations
5 accreditations
6 accreditations
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31+ swimmers

7 accreditations

Extra accreditations may be purchased @ $50.00 per accreditation, based on availability.
* (physiologist, chiropractor, doctor, masseuse, biomechanist, psychologist, SWAD support)

Pre-Meet Training Times
Location of the training times will be in the main 50m competition pool (8 lanes)
• Tuesday, July 15, 2008………….8:00am – 11:00am
4:00pm – 7:00pm
• Wednesday, July 16, 2008……..8:00am – 3:00pm

SCORING AND AWARDS
Meet Scoring
• Scoring is as follows:
Team scoring: “A” final: 50-30-20-15-14-13-12-11; “B” final: 9-7-6-5-4-3-2-1.
Relay scoring: 50-30-20-15-14-13-12-11.
Awards
•
•
•
•
•
•

Male, Female and Overall team championship banners
Medals for first to third in all events including relays
Female and Male “High Point” awards (aggregate points for gold, silver, bronze medals – 5, 3, 1)
Female and Male “Swim of the Meet” awards (top scoring FINA point swims)
Female and Male Individual Rookie of the meet awards (nominations by coaches)
Individual Swim of the Day awards (male or female – FINA points)

ANTI-DOPING
Doping Control Information
• Swimmers may access a list of banned substances in the Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES)
publication “Drug Classification” or by accessing the CCES web-site at www.cces.ca.
• Please be aware of advisory notes on www.cces.ca. Swimmers and coaches may register on the
CCES website to receive doping updates via email.
• If a swimmer or coach has a specific drug inquiry they must contact the CCES information services at
1-800-672-7775.
Doping Control Procedure
• Swimmers are selected randomly each day doping control is scheduled. Swimmers are notified by a
Doping Control Marshall and are required to sign a notification form. The Doping Control Marshall
shall accompany the swimmer until released by the DCO. The swimmer has one hour to report to
doping control from the time of notification. Upon reporting to the Doping Control Station, the athlete
will notify the DCO if they are competing in another event on the same day. In such cases, the DCO
may direct that testing be carried out later in the day, provided a Chaperone accompanies and/or
observes the Athlete at all times until the Athlete reports back to the Doping Control Station for
testing. Athletes selected for testing shall be required to provide a urine sample of approximately 100
ml. This is done in the presence of a witness. Upon completion of CCES paperwork the swimmer is
released. The sample is sent to an accredited IOC lab for analysis.
• Photo identification IS required for doping control procedures at any SNC designated meet. Coaches
are asked to instruct athletes to bring photo identification to competitions (i.e. driver’s license, school
identification, passport, etc.).
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SITE INFORMATION
Team Banners
• Team banners will be allowed in designated areas. SNC reserves the right to move or remove any
signage within the facility.
Ticket Information
• Admission will be free to all sessions.
• Meet Programs and heat sheets will be available at an additional cost.
Concession and food services
• There is a small cafeteria is on-site. Restaurants are within walking distance of the pool
Hotel Information
Victoria Inn – Hotel & Convention Centre
1808 Wellington Avenue
Wpg, MB R3H 0G8
Phone: 204 786 4801
Fax 204 786 1329
www.vicinn.com
15 minutes from pool
Single to quad occupancy: $95.00
Special features for Summer Nationals guests
listed on www.swimmb.net

Country Inns & Suites
730 King Edward St.
Wpg MB R3H 1B4
Phone: (204) 783-6900
Fax: (204) 775 7197
Special Team Rate: $101.00
Many free services: visit www.countryinns.com.
Refer to: code 0708SUMMER when booking
15 minutes from pool

Quality Inn and Suites
635 Pembina Hwy
Wpg MB R3M 2L4
Phone: 204 453 8247
Fax: 204 287 2365
www.qualityhotelwinnipeg.com
Minutes from pool
$84.95 Queen & pull out sofa
Refer to: Swim Manitoba when booking

Place Louis Riel
190 Smith Street
Downtown Winnipeg
1-800- 665-0569
info@placelouisriel.com
www.placelouisriel.com
Suites include kitchenettes
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EVENT PROGRAM
Day 1 – Wednesday, July 16
Preliminaries:

Warm-up 3:00 – 4:45 PM | Start: 5:00 PM
Women’s Events
1
3
5
7
9

Event
50m breaststroke
200m freestyle
100m backstroke
200m butterfly
1500m freestyle (slow heats)

Men’s Events
2
4
6
8

Day 2 – Thursday, July 17
Finals

Warm-up 8:00 – 9:50 AM | Start: 10:00 AM
Women’s Events
9
1
3
5
7

Preliminaries

Event
1500m freestyle (fast heat)
50m breaststroke
200m freestyle
100m backstroke
200m butterfly

Men’s Events
2
4
6
8

Warm-up: 3:00 – 4:45 | Start: 5:00 PM
Women’s Events
10
12
14
16
19

Event
100m freestyle
100m breaststroke
400m Individual Medley
50m butterfly
800m freestyle (slow heats)
4 x 200m Freestyle Relay

Men’s Events
11
13
15
17
18
20

Day 3 – Friday, July 18
Finals

Warm-up 8:00 – 9:50 AM | Start: 10:00 AM
Women’s Events
10
12
14
16
19

Preliminaries

Event
800m freestyle (fast heat)
100m freestyle
100m breaststroke
400m Individual Medley
50m butterfly
4 x 200m Freestyle Relay

Men’s Events
18
11
13
15
17
20

Warm-up: 3:00 – 4:45 | Start: 5:00 PM
Women’s Events
21
23
25
27
29

Event
50m backstroke
400m freestyle
100m butterfly
200m backstroke
4 x 100m Freestyle Relay
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Men’s Events
22
24
26
28
30

Day 4 – Saturday, July 19
Finals

Warm-up 8:00 – 9:50 AM | Start: 10:00 AM
Women’s Events
21
23
25
27
29

Preliminaries

Event
50m backstroke
400m freestyle
100m butterfly
200m backstroke
4 x 100m Freestyle Relay

Men’s Events
22
24
26
28
30

Warm-up: 3:00 – 4:45 | Start: 5:00 PM
Women’s Events
31
33
35
37
39

Event
200m Individual Medley
50m freestyle
200m breaststroke
800m freestyle (slow heats)
1500m freestyle (slow heats)
4 x 100m Medley Relay

Men’s Events
32
34
36
38
40

Day 5 – Sunday, July 20
Finals

Warm-up 8:00 – 9:50 AM | Start: 10:00 AM
Women’s Events
37
31
33
35
39

Event
800m freestyle (fast heat)
200m Individual Medley
50m freestyle
200m breaststroke
1500m freestyle (fast heat)
4 x 100m Medley Relay
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Men’s Events
32
34
36
38
40

SNC SENIOR NATIONAL STANDARDS 2007-08
FEMALE SENIOR
Sr. Nat.
Sr. Nat.
SCM
LCM
26.99
27.50
58.10
59.21
2:05.12
2:07.93
4:24.15
4:30.25
9:07.91
9:19.10
17:38.22 17:59.82
30.27
31.50
1:04.70
1:07.10
2:19.41
2:24.72
34.05
34.78
1:13.72
1:15.50
2:38.22
2:42.71
29.16
29.82
1:04.36
1:05.11
2:20.54
2:23.31
2:21.86
2:25.60
4:59.47
5:07.61

EVENT
50 fr
100 fr
200 fr
400 fr
800 fr
1500 fr
50 bk
100 bk
200 bk
50 brst
100 brst
200 brst
50 fly
100 fly
200 fly
200 IM
400 IM

MALE SENIOR
Sr. Nat.
Sr. Nat.
LCM
SCM
24.37
23.71
53.05
51.30
1:56.40
1:53.69
4:08.20
4:01.10
8:41.04
8:30.62
16:37.90 16:07.82
28.08
26.92
1:00.10
58.02
2:09.70
2:05.30
30.69
29.64
1:06.82
1:05.20
2:26.76
2:21.35
26.07
25.83
57.50
56.91
2:09.20
2:06.40
2:10.62
2:07.40
4:39.10
4:30.20

* The Qualifying Period for all SNC meets in 2007-2008: Any time done after September 1, 2006 will
be accepted for entry.
* The Entry Age for all SNC meets shall be as of the first day of the meet.
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Dossier d’information de compétition

Championnats nationaux d’été 2008
16 au 20 juillet 2008
Winnipeg, Manitoba

Remarques sur la compétition
• Cette compétition adoptera l’ordre olympique des rondes préliminaires et des finales: les sessions
préliminaires en soirée et les sessions finales le matin.
• Cette compétition a lieu en GRAND BASSIN.
• Cette compétition est ouverte aux nageurs et aux équipes étrangers enregistrés à la FINA.
• Les nageurs canadiens doivent être membres enregistrés en bonne et due forme de Natation
Canada. Les Canadiens non résidents qui veulent participer peuvent choisir de représenter leur
club étranger enregistré à la FINA, un club canadien ou s’enregistrer auprès de SNC comme
indépendants.
• Sélection: cette compétition sera une des occasions de sélection pour le Festival olympique de la
jeunesse australien 2009 et les championnats pan-pacifiques juniors 2009. Les critères de sélection
détaillés sont disponibles à www.natation.ca.
• Les règlements des compétitions désignées de SNC régiront la compétition, sauf indication contraire.

ADMINISTRATION
Comité organisateur
• Présidente de la compétition Susan Herring
• Gérant de la compétition
Jim Fleury
• Coordonnateur des officiels Jim Fleury
• Gestionnaire des
Dave Haanpaa
événements de SNC
• Coordonnateur de la
Eunice Fowler
compétition de SNC

(204) 791-7317
(204) 761-0176

office@swimmanitoba.mb.ca
fleury1@mts.net

(613) 260-1348

dhaanpaa@swimming.ca
Eunice.Fowler@lhsc.on.ca

Réunion technique
• Le mercredi 16 juillet 2008 – 11 h à la Piscine Pan Am.
Organisateurs
• Swim Manitoba et Natation Canada
Sanction
• À être émise par Swim Manitoba
Lieu de la compétition
• Piscine Pan Am Pool, 25 Poseidon Bay, Winnipeg, MB, R3M 3E4, (204) 986-5890

COMPÉTITION
Installation
• 2 bassins de compétition de 5 m x 8 couloirs.
• La récupération lors des rondes préliminaires sera disponible dans le deuxième bassin de compétition
de 50 m.
• Les rondes préliminaires et les finales auront lieu dans le bassin principal de compétition. Le
deuxième bassin de 50 m sera disponible pour l’échauffement / la récupération lors des finales.
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Rondes préliminaires
• Selon le nombre d’inscriptions, l’administration de la compétition se réserve le droit de déterminer un
certain nombre de séries dans chaque épreuve qui auront lieu dans la session préliminaire principale.
(ex: 4 séries de 400, 6 séries de 200, 8 séries de 100). Toutes les autres séries seront alors nagées à
la fin de la session principale des rondes préliminaires.
Finales
• Des finales «A» et «B» seront nagées dans toutes les épreuves sauf les finales chronométrées. Le
format des finales sera une finale «B», une finale «A», une présentation de médailles, etc.
Relais
• Tous les relais seront nagés comme des finales chronométrées.
800/1500 libre
• Toutes les épreuves de 800 et 1500 libre sont des finales chronométrées.
• La course la plus rapide de chacune de ces épreuves sera nagée lors de la session des finales.
• Les autres courses seront nagées dans la session préliminaire, des plus rapides aux plus lentes.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE:
L’administration de la compétition se réserve le droit de modifier le format de la compétition quand
toutes les inscriptions auront été reçues pour assurer que cette compétition offre des sessions
appropriées en longueur et des occasions de compétition.

INFORMATION SUR LES INSCRIPTIONS
Période de qualification
• Tous les temps réussis en petit et en grand bassins depuis le 1er septembre 2006 sont éligibles pour
être utilisés aux fins de la qualification.
Date limite d’inscription
• Les inscriptions sont dues le mardi 8 juillet 2008, à 23 h 59 HAP.
• Les inscriptions tardives sont sujettes au règlement 2.2.5 de SNC et peuvent être refusées par
l’administration de la compétition.
• Les listes de départ seront affichées dans le site Internet de Natation Canada dès que possible après
la date limite des inscriptions.
Inscriptions en ligne
• Les inscriptions doivent être effectuées électroniquement avec le système d’inscriptions en ligne.
• Le système d’inscription en ligne est accessible par le biais du site Internet de compétition de
Natation Canada à www.swimmeet.ca.
• Les inscriptions au bord de la piscine ne seront pas acceptées
• Veuillez prendre note que tous les entraîneurs présents doivent être inscrits en ligne avec les
inscriptions de leur club.
Frais d’inscription
• 100,00 $ par nageur. Cela comprend toutes les courses individuelles.
• 15,00 $ par relais.
• Les frais doivent être payés en personne lors de l’enregistrement en fonds canadiens par chèque,
mandat ou comptant.
• Tous les chèques ou mandats doivent être payables à: «Natation Canada».
• Les frais d’inscriptions doivent être payés avant la réunion technique du mercredi 16 juillet 2008.
Pas de frais payés = pas de courses.
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Critères d’inscription
• Les critères nationaux seniors 2007-2008 serviront de critères d’inscription pour les championnats
nationaux d’été 2008. Ces critères sont disponibles dans le site Internet de Natation Canada et sont
inclus dans ce dossier.
Courses gratuites
• Les nageurs ayant 1, 2, 3 ou 4 temps de qualification peuvent s’inscrire à des courses gratuites
jusqu’à un maximum de 5 épreuves individuelles; il faut inscrire toutes les épreuves qualifiées avant
de choisir les courses gratuites.
• Il faut inscrire les courses gratuites avec les temps actuels en grand bassin aux fins du préclassement quand c’est possible.
Pré-classement
• Quand tous les temps auront été reçus, les temps d’inscription en grand bassin seront classés, suivis
des temps en petit bassin et ensuite des temps sans rapport. Aucune conversion ne sera faite.
• Les temps d’inscription convertis ne sont pas permis.
Preuve de temps
• Toutes les inscriptions doivent être faites avec des temps affichés dans le système d’inscription en
ligne.
• Tous les temps sur mesure doivent être accompagnés de la preuve de temps envoyée par courriel à
l’administration de la compétition.
• Les temps non prouvés ne seront pas acceptés pour l’inscription. Un temps prouvable doit être fourni.
Enregistrement
• Les équipes doivent s’enregistrer à la Piscine Pan Am aux heures suivantes:
Lundi 14 juillet 2008……………16 h à 19 h
Mardi 15 juillet 2008…………..9 h à 15 h
Forfaits
• La date limite pour les forfaits pour toutes les rondes préliminaires et les épreuves avec des finales
chronométrées du Jour 1 est la fin de la réunion technique.
• La date limite pour les forfaits pour les finales chronométrées de chaque jour sera 30 minutes après
la fin des préliminaires du soir précédent.
• La date limite pour les forfaits pour les épreuves préliminaires des jours 2 à 4 sera 30 minutes après
la fin des finales du matin.
• La date limite pour les forfaits pour les finales sera 30 minutes après la fin de la ronde préliminaire
correspondante de l’épreuve – l’annonce sera faite lors de l’affichage des résultats. La date limite
des forfaits pour chaque épreuve sera inscrite sur les résultats affichés.
• Par ailleurs, un nageur peut faire une déclaration d’intention de forfait dans les 30 minutes suivants
l’annonce des résultats de l’épreuve préliminaire et la décision finale de se retirer ou non sera
rapportée au commis de course dans les 30 minutes suivants la fin de la dernière épreuve
préliminaire individuelle du nageur dans la session. Un nageur qui déclare son intention de se retirer
et qui ne retourne pas voir le commis de course pour donner sa décision finale sur son intention de se
retirer sera classé pour la course finale respective.
• Les absences, les forfaits de dernière minute et les courses incomplètes sans excuse écoperont de
pénalité appliquées AUTANT pour les rondes préliminaires que pour les finales (50,00 $). Le nageur
fautif sera automatiquement retiré de toutes les autres épreuves, incluant les relais, jusqu’à ce que
l’amende soit payée.
• Le règlement de retrait ci-dessus aura préséance sur tout autre règlement de retrait publié
précédemment par SNC.

3 de 9

ACCRÉDITATION
Accréditations de bord de piscine (incluant les entraîneurs, les gérants d’équipe et le personnel de soutien*):
1–5 nageurs
6-10 nageurs
11-15 nageurs
16-20 nageurs
20-30 nageurs
31+ nageurs

2 accréditations
3 accréditations
4 accréditations
5 accréditations
6 accréditations
7 accréditations

Des accréditations supplémentaires peuvent être achetées au coût de 50,00 $ par accréditation, selon la
place disponible.
* (physiologue, chiropraticien, docteur, masseuse, biomécanicien, psychologue, soutien aux NAH)

Heures d’entraînement avant la compétition
Le lieu des heures d’entraînement sera le bassin principal de compétition de 50 m (8 couloirs)
• Mardi 15 juillet 2008………….8 h à11 h
16 h à 19 h
• Mercredi 16 juillet 2008……..8 h à 15 h

POINTS ET PRIX
Points de la compétition
• Les points sont les suivants:
Points d’équipe: finale «A»: 50-30-20-15-14-13-12-11; finale «B»: 9-7-6-5-4-3-2-1.
Points des relais: 50-30-20-15-14-13-12-11.
Prix

•
•
•
•
•
•

Des bannières pour les équipes championnes masculine, féminine et globale
Des médailles pour les positions un à trois dans toutes les épreuves incluant les relais
Des prix pour la nageuse et le nageur qui obtiennent le «plus de points» (points pour les médailles
d’or, d’argent et de bronze : 5, 3, 1)
Prix pour la «meilleure course» féminine et masculine de la compétition (les courses qui obtiennent le
plus de points de la FINA)
Prix pour les recrues par excellence féminine et masculine de la compétition (mis en nomination par
les entraîneurs)
Prix pour la meilleure course individuelle de la journée (homme ou femme – points de la FINA)

ANTI-DOPAGE
Information sur le contrôle anti-dopage
• Les nageurs peuvent consulter une liste des substances bannies dans la publication «Classification
des drogues» du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) ou en visitant le site Internet du
CCES à www.cces.ca.
• Veuillez prendre note des avis dans www.cces.ca. Les nageurs et les entraîneurs peuvent
s’enregistrer dans le site Internet du CCES pour recevoir par courriel les plus récentes mises à jour
sur le dopage.
• Si un nageur ou un entraîneur a une demande spécifique sur une drogue il peut communiquer avec
le service d’information du CCES au 1-800-672-7775.
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Procédure de contrôle anti-dopage
• Des nageurs sont choisis au hasard chaque jour où des contrôles anti-dopage sont prévus. Les
nageurs sont avisés par un agent du contrôle anti-dopage et doivent signer un formulaire d’avis.
L’agent du contrôle anti-dopage demeure avec le nageur jusqu’à ce qu’il soit libéré par le DCAD. Le
nageur a une heure pour se rapporter au contrôle anti-dopage à partir du moment de l’avis. Quand il
se rapporte au bureau du contrôle anti-dopage, l’athlète dit au DCAD s’il doit participer à une autre
épreuve le même jour. Dans ce cas, le DCAD peut décider que le test sera effectué plus tard ce jourlà, à condition qu’un chaperon accompagne et/ou observe l’athlète en tout temps jusqu’à ce que
l’athlète se rapporte de nouveau au bureau du contrôle anti-dopage pour le test. Les athlètes choisis
pour des tests doivent donner un échantillon d’urine d’environ 100 ml. Cela se fait en présence d’un
témoin. Quand la paperasse du CCES est terminée, le nageur est libéré. L’échantillon est envoyé à un
laboratoire accrédité par le CIO pour être analysé.
• Une carte d’identité avec photo EST nécessaire pour la procédure de contrôle anti-dopage lors de
toutes les compétitions désignées de SNC. On demande aux entraîneurs d’avertir les athlètes
d’apporter une carte d’identité avec photo aux compétitions (c.-à-d. un permis de conduire, une carte
d’identité étudiante, un passeport, etc.).

INFORMATION SUR LE SITE
Bannières d’équipes
• Les bannières d’équipe sont permises dans les endroits désignés. SNC se réserve le droit de déplacer
ou de retirer n’importe quelle affiche dans l’installation.
Information sur les billets
• Prix d’entrée: tous les session seront gratuites au publique.
• Le programme de la compétition et les feuilles de départs seront disponibles à un coût
supplémentaire.
Comptoirs et services de nourriture
• Il y a une petite cafétéria sur place. Des restaurants sont à une distance de marche de la piscine
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Information sur les hôtels
Victoria Inn – Hotel & Convention Centre
1808 Wellington Avenue
Wpg, MB R3H 0G8
Téléphone: 204 786 4801
Téléc. 204 786 1329
www.vicinn.com
15 minutes de la piscine
Occupation simple à quadruple: 95,00 $
Des offres spéciales pour les clients des
championnats nationaux d’été sont indiquées à
www.swimmb.net
Quality Inn and Suites
635 Pembina Hwy
Wpg MB R3M 2L4
Téléphone: 204 453 8247
Téléc.: 204 287 2365
www.qualityhotelwinnipeg.com
Quelques minutes de la piscine
84,95 $ lit Queen et divan-lit
Donner la référence de Swim Manitoba en
réservant

Country Inns & Suites
730 King Edward St.
Wpg MB R3H 1B4
Téléphone: (204) 783-6900
Téléc.: (204) 775 7197
Tarif spécial d’équipe: 101,00 $
Plusieurs services gratuits: visitez
www.countryinns.com.
Donner la référence code 0708SUMMER en
réservant
15 minutes de la piscine
Place Louis Riel
190 Smith Street
Downtown Winnipeg
1-800- 665-0569
info@placelouisriel.com
www.placelouisriel.com
Appartements avec cuisinettes
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PROGRAMME DE LA COMPÉTITION
Jour 1 – mercredi 16 juillet
Rondes préliminaires:

Échauffement 15 h à 16 h 45 | Début: 17 h

Épreuves féminines
1
3
5
7
9

Épreuves
50m brasse
200m libre
100m dos
200m papillon
1500m libre (courses lentes)

Épreuves masculines
2
4
6
8

Jour 2 – Jeudi 17 juillet
Finales Échauffement 8 h à 9 h 50 | Début: 10 h
Épreuves féminines
9
1
3
5
7
Rondes préliminaires

Épreuves
1500m libre (course rapide)
50m brasse
200m libre
100m dos
200m papillon

Épreuves masculines
2
4
6
8

Échauffement: 15 h à 16 h 45 | Début: 17h

Épreuves féminines
10
12
14
16
19

Épreuves
100m libre
100m brasse
400m QNI
50m papillon
800m libre (courses lentes)
Relais 4 x 200m libre

Épreuves masculines
11
13
15
17
18
20

Jour 3 – Vendredi 18 juillet
Finales Échauffement 8 h à 9 h 50 | Début: 10 h
Épreuves féminines
10
12
14
16
19
Rondes préliminaires

Épreuves
800m libre (course rapide)
100m libre
100m brasse
400m QNI
50m papillon
Relais 4 x 200m libre

Épreuves masculines
18
11
13
15
17
20

Échauffement: 15 h à 16 h 45 | Début: 17h

Épreuves féminines
21
23
25
27
29

Épreuves
50m dos
400m libre
100m papillon
200m dos
Relais 4 x 100m libre
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Épreuves masculines
22
24
26
28
30

Jour 4 – Samedi 19 juillet
Finales Échauffement 8 h à 9 h 50 | Début: 10 h
Épreuves féminines
21
23
25
27
29
Rondes préliminaires

Épreuves
50m dos
400m libre
100m papillon
200m dos
Relais 4 x 100m libre

Épreuves masculines
22
24
26
28
30

Échauffement: 15 h à 16 h 45 | Début: 17h

Épreuves féminines
31
33
35
37
39

Épreuves
200m QNI
50m libre
200m brasse
800m libre (courses lentes)
1500m libre (courses lentes)
Relais 4 x 100m QN

Épreuves masculines
32
34
36
38
40

Jour 5 – Dimanche 20 juillet
Finales Échauffement 8 h à 9 h 50 | Début: 10 h
Épreuves féminines
37
31
33
35
39

Épreuves
800m libre (course rapide)
200m QNI
50m libre
200m brasse
1500m libre (course rapide)
Relais 4 x 100m QN
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Épreuves masculines
32
34
36
38
40

CRITÈRES NATIONAUX SENIORS DE SNC 2007-08
FEMME SENIOR
Nat. Sr
Nat. Sr
PB
GB
26.99
27.50
58.10
59.21
2:05.12
2:07.93
4:24.15
4:30.25
9:07.91
9:19.10
17:38.22 17:59.82
30.27
31.50
1:04.70
1:07.10
2:19.41
2:24.72
34.05
34.78
1:13.72
1:15.50
2:38.22
2:42.71
29.16
29.82
1:04.36
1:05.11
2:20.54
2:23.31
2:21.86
2:25.60
4:59.47
5:07.61

ÉPREUVE
50 lib.
100 lib.
200 lib.
400 lib.
800 lib,
1500 lib.
50 dos
100 dos
200 dos
50 br.
100 br.
200 br.
50 pap.
100 pap.
200 pap.
200 QNI
400 QNI

HOMME SENIOR
Nat. Sr
Nat. Sr
GB
PB
24.37
23.71
53.05
51.30
1:56.40
1:53.69
4:08.20
4:01.10
8:41.04
8:30.62
16:37.90 16:07.82
28.08
26.92
1:00.10
58.02
2:09.70
2:05.30
30.69
29.64
1:06.82
1:05.20
2:26.76
2:21.35
26.07
25.83
57.50
56.91
2:09.20
2:06.40
2:10.62
2:07.40
4:39.10
4:30.20

* Le période de qualification pour toutes les compétitions de SNC en 2007-2008: tous les temps
réussis après le 1er septembre 2006 seront acceptés pour l’inscription.
* L’âge d’inscription pour toutes les compétitions de SNC est l’âge au premier jour de la compétition.
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