Validation des inscriptions
Exemple d’un Festival Développement
Des outils s’offrent à vous pour valider les inscriptions d’un club à un festival, championnat ou toute autre compétition
où vous devez vous assurer que les temps des nageurs inscrits dans les épreuves respectent les règles d’éligibilité.
Il n’y a pas de solution magique, il faut investir beaucoup de temps!
Tous les clubs, entraîneurs et comités organisateurs doivent respecter l’échéancier de la procédure d’inscription
pour tous les championnats, festivals et coupes présenté dans le guide technique.
Date limite
2e vendredi avant minuit avant la
compétition / Si la compétition
commence le samedi, 3e vendredi
avant minuit

Étapes
Dépôt des inscriptions sur le site de Natation Canada par le club
désirant participer à la compétition

2e lundi avant la compétition

Envoi par le comité organisateur de la confirmation des
inscriptions incluant les épreuves non-valides aux clubs
participants pour validation.

1er vendredi avant la compétition /
Si la compétition commence le
samedi,
2e vendredi avant la compétition

Envoi des preuves de temps non-valides et validation de la liste
d’inscriptions par le club participant au comité organisateur

1er lundi avant la compétition

Publication finale par le comité organisateur de la liste du
préclassement (psych sheets) et du bulletin technique.

Quelques vérifications s’imposent dans les paramètres généraux… ainsi il faut s’assurer que l’âge du nageur est en
date du premier jour de la compétition.

PÉRIODE DE QUALIFICATION
Habituellement les temps admis ont été réalisés à l’intérieur de 18 mois avant la compétition ou bien voir selon la
période d’éligibilité de l’invitation. Dans Splash, vous devez vous assurer que ces dates apparaissent.

PREUVES DE TEMPS
Pour cette compétition en 25m, seuls les temps prouvés en 25m seront acceptés. Les épreuves N.T. et les temps en
50m ne seront pas comptabilisés pour les améliorations de temps.
Tous les temps d’inscription doivent être soumis avec les meilleurs temps prouvés par le nageur au cours de la
période de qualification. Les temps d’entrée non prouvés seront modifiés par NT.
Toutes les épreuves individuelles doivent être inscrites avec un temps prouvé, des preuves de temps seront exigées au
moment de l’envoi des inscriptions.
Seules les épreuves de battements de jambes doivent être inscrites NT (0.00.00).
Si un nageur est inscrit avec un temps dans une épreuve de battements de jambes, veuillez effacer le temps.
Ceci est valide pour les épreuves de 50m jambes avec planche (épreuves 1 à 4) et pour les épreuves de 25m jambes
torpille (épreuves 18 à 21).

TEMPS DE QUALIFICATION



Les nageurs doivent avoir réalisé 3 temps de qualification provincial développement dans leur catégorie d’âge
respective.
Une fois les 3 temps de qualification provincial développement réalisé, les nageurs peuvent participer aux
épreuves de leur choix.

EXCLUSIONS DE NAGEURS



Les nageurs 11-12 ans qui ont participé au Championnat provincial 11-12 d’hiver
Les nageurs de 11-12 ans de l’extérieur de la province qui ont 3 standards provinciaux

Pour vérifier si le nageur a participé au Championnat provincial 11-12 d’hiver, vous devez après avoir importé les
inscriptions dans Meet Manager :




Dans la fenêtre des inscriptions individuelles, cliquer sur la colonne ‘Âge’ pour trier par âge.
À l’aide du fichier Excel Gatineau-Nageurs.xlsx, identifier les nageurs qui ont participé à ce championnat et
comparer avec votre liste.
Veuillez effacer le nageur qui a participé à ce championnat et en avertir l’entraîneur du club.

Nombre d’épreuves maximum
8 épreuves (max. de 2 épreuves individuelles et une épreuve de jambe et 1 relais par jour).

Rapport de validation des inscriptions de Natation Canada
Dans un premier temps, vous devez utiliser le fichier de validation des temps du site de Natation Canada pour valider
les temps soumis. Vous y accéderez dans l’accès Directeur de rencontre que le registraire de votre club pourra vous
créer si vous ne l’avez pas.
Attendre d’avoir reçu toutes les inscriptions et ensuite, faites l’exportation de validations des temps soumis ». Soyez
patient, et un fichier Excel sera généré pour toutes les inscriptions. Sauvegardez et imprimez ce document, il pourra
vous être utile pour les validations, et en cas de dénonciation.

Attention, ce rapport peut vous indiquer qu’un temps n’est pas validé si le temps soumis est NT ou 0 :00 :00 ou que
le temps est plus lent que le temps trouvé dans la base de données des temps de Natation Canada.
Assurez-vous que seulement les épreuves de battements de jambes seront indiquées NT dans Meet Manager,
autrement, vous devez demander une preuve de temps à l’entraîneur. S’il y a pas de temps prouvé, le nageur doit
être inscrit NT.

L’important c’est d’avoir une preuve de temps AVANT de mettre le temps NT.
Certains clubs pourraient tenter d’inscrire des nageurs avec des temps de passage.
Voici un cas : Le rapport d’exportation de Natation Canada indiquera une erreur.

Le règlement CSW 13. 3.1.1 interdit d’accepter ces temps de passage et il n’y a pas d’autres façons de le voir
autrement présentement. Vous devrez vérifier avec l’entraîneur pour obtenir un temps valide.
Faites le suivi des inscriptions qui sont montrées ‘non-validées’ en rouge, et vous pourrez déterminer les corrections
requises par les clubs.

Validation des temps d’inscription avec Splash Meet Manager
Il y a une possibilité d’accélérer la validation des temps d’inscriptions avec Splash Meet Manager. Pour ce faire, il
faut s’assurer que les nageurs soient reconnus dans Swimrankings, et bien inscrits avec le pays CAN et la province.
Assurez-vous que le pays est bien affiché avant de valider les temps de qualification.
Il existe l’option « Obtenir les informations de qualification » à partir du module « inscriptions » qui validera tous les
nageurs inscrits. Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Ne cochez pas les cases qui remplaceront ou
effaceront les temps d’inscriptions qui ne sont pas prouvés.

Par la suite un petit globe avec crochet vert devrait apparaître pour chacun des nageurs validés.

Si vous avez une fenêtre de ce genre :
il est fort probable que les temps de
qualification ne seront pas reconnus… Le problème peut être au niveau du nom, date de naissance, pays, etc… il
faudrait voir à corriger cette condition avant de faire les validations si possible.
Vous pouvez vous fier à pratiquement 100% à cette validation (sauf temps de passage non officiel)… si vous avez
des points d’exclamation, il faut investiguer davantage.

Un autre cas où le nageur a un temps prouvé en 50m, mais ce n’est pas bien indiqué, le L n’apparait pas à la droite
du temps d’inscription… il faudrait modifier pour rajouter la mention 50m…

Il est suggéré de faire le tour des temps épreuve par épreuve, et les cas flagrants apparaissent…
Le temps 1 :07.23 n’est pas prouvé : il n’y a pas de crochet vert.
Les temps précédés par un point d’exclamation risque d’avoir un temps plus rapide… il y
a deux temps dont la preuve S ou L n’est pas présent… vérifiez et rectifiez au besoin…
svp prendre des notes pour les temps que vous modifierez… très important pour
mieux répondre aux questions…

Utilisez aussi le rapport des inscriptions non conformes à partir du menu, inscriptions, outil très pratique…

Vérifiez la liste des clubs inscrits.
Les nageurs inscrits avec un temps sous le temps de qualification apparaitront en rouge dans la liste des inscriptions
individuelles et seront dans le rapport des inscriptions non conformes.

Ensuite, faire le tour des inscriptions des nageurs selon les règles d’admissibilité du festival.
Alerte dans le cas suivant, car possiblement que le nageur n’est pas éligible :

Passez toute la liste des nageurs et de cette façon, vous aurez le contrôle des inscriptions… et vous serez prêt à
répondre à toutes les questions.

COMMENT PRODUIRE LES RAPPORTS D’AMÉLIORATION DE TEMPS - RÉCOMPENSES
Récompenses
 4 temps améliorés = médaille d’or
 3 temps améliorés = médaille d’argent
 2 temps améliorés = médaille de bronze
 Les médailles seront remises lors de l’événement
Les épreuves N.T. ne seront pas comptabilisées dans les améliorations de temps ni les temps en bassin de 50m.
Pour générer le rapport d’amélioration de temps, ouvrir le menu Résultats et choisir l’option ‘’Détails de progression
des nageurs’’

Par défaut, les épreuves qui étaient inscrites NT ne seront pas comptabilisées.
Par contre, vous devrez vérifier manuellement pour les nageurs qui se seraient inscrits avec des temps en 50m – ces
épreuves ne peuvent pas être comptabilisées pour une amélioration de temps; le rapport ne fait pas la distinction des
temps d’entrées soumis en 25m ou en 50m.
Utilisez la liste des séries afin de bien identifier les nageurs ayant été inscrits avec des temps en 50m, car vous
devrez éliminer cette amélioration de temps du décompte du nageur.

