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LIVRE DE RÈGLEMENTS ¾ NOUVEAUTÉ SUR L’UTILISATION DU HARNAIS
Veuillez prendre note de l’ajout suivant au Chapitre R-1, à la fin de la Section 13 du livre de
règlements de DPC.
13.7. (NOUVEAU Règlement) Utilisation du harnais
13.7.1 Tous les entraineurs de niveau Compétition-Introduction (« en formation » ou «
certifiés ») peuvent utiliser du matériel d’entrainement spécialisé (tels que des
harnais pour tremplin à sec, des harnais pour trampoline et des harnais à l’eau)
seulement sous la supervision d’un entraineur de niveau CompétitionDéveloppement ou supérieur.
13.7.2 Les entraineurs de niveau Compétition-Introduction qui utilisent le harnais à
l’eau doivent être sous la supervision d’un entraineur de niveau CompétitionDéveloppement ou supérieur qui ont reçu la formation pour le harnais à l’eau.
Cliquez ICI pour voir cette addition sur notre site web.

PROCÉDURE DE PRÉ-INSCRIPTION POUR LES ENTRAINEURS
À l’approche de la nouvelle saison et de la période d’inscription, nous tenons à vous mettre à
jour sur la procédure de pré-inscription des entraineurs pour la saison 2019-2020. La période
de pré-inscription débutera le 1er octobre 2019 et toutes les inscriptions doivent être
complétées au plus tard le 31 octobre. Plus de renseignements sur l’inscription sera
distribuée sous peu par votre fédération provinciale. La procédure de cette année impliquera
une composante à compléter en ligne sur le harcèlement et les abus dans le sport qui devra
aussi être complété avant le 31 octobre.

COIN DES ENTRAINEURS
•
•
•

Mise à jour du processus de sélection (grilles de critères de sélection et de niveaux)
pour les compétitions du Grand Prix et des Séries mondiales de la FINA 2019/2020
Mise à jour des critères de sélection pour la Coupe du monde 2020
Mise à jour au PIMN olympiques (critères de mise en nomination) pour Tokyo 2020 –
Sujet à l’approbation du COC; la version française est à venir

Cliquez ICI pour vous rendre au coin des entraineurs.
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ÉQUIPE POUR LA COUPE DU MONDE ¾ SÉLECTION PRÉCOCE
Trois athlètes se sont mérités des places sur l’équipe pour la Coupe du monde 2020 en se
qualifiant selon la sélection précoce:
• Femmes 3m Synchro – Jennifer Abel et Melissa Citrini-Beaulieu
• Femmes 3m – Jennifer Abel
• Femmes Plateforme – Meaghan Benfeito

CHAMPIONNATS NATIONAUX ¾ INFORMATION MISE À JOUR
Veuillez prendre note des dates, endroits, procédures de qualification et formats suivants en
lien avec les nationaux de cette année:
•

Championnat national senior d’hiver – Saskatoon, SK – 13 au 15 décembre
o Inclura les épreuves individuelles de 3m et de 10m
§ Préliminaires, demi-finales (top 12), finales (top 8)
o Inclura les épreuves synchronisées des hommes 3m, femmes 10m et hommes 10m

•

Championnat national junior développement – Gatineau, QC – 2 au 5 juillet

•

Championnat national junior élite – Winnipeg, MB – 16 au 19 juillet

•

Essais olympiques combinés avec le Championnat national senior d’été –
Windsor, ON – 21 au 24 mai
Scores de qualification
3m et 10m
Femmes
285
Hommes
385
o Qualification pour le Championnat national d’été
§ Doit atteindre le score de qualification aux SSN 2019 ou WSN (qui auront lieu
en décembre 2019)
o Qualification pour les Essais olympiques
§ Doit atteindre le score de qualification lors d’une compétition internationale
au cours de la saison 2019 ou 2020
o Les épreuves individuelles de 3m et de 10m se dérouleront en trois sessions
§ Les plongeurs du top 8 de la session préliminaire se rendront en demi-finale
§ Tous les 8 plongeurs de la demi-finale se rendront en finale
§ L’ordre de départ pour la ronde préliminaire sera déterminé selon le
classement;
• Les plongeurs du Championnat national d’été plongeront en premier,
selon un ordre de départ aléatoirement déterminé
• Les plongeurs des Essais olympiques plongeront en deuxième, selon
un ordre de départ aléatoirement déterminé
o L’horaire de la compétition se déroulera sur 4 jours
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Jour 1 et 2 – Hommes 3m et Femmes 10m
Jour 3 et 4 – Femmes 3m et Hommes 10m
Les rondes préliminaires une journée, et les rondes demi-finales et finales la
journée suivante
o Inclura aussi les épreuves de 1m – Qualification senior national habituelle
§ Jour 1 – Femmes 1m – Finale directe
§ Jour 3 – Hommes 1m – Finale directe
§
§
§

SPORT SÉCURITAIRE
Veuillez prendre note des nouvelles ressources suivantes disponibles pour les participants du
plongeon canadien:
•

Ligne d’assistance du sport canadien
o Une ligne d’assistance du sport canadien est maintenant disponible par l’entremise
du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). Cette ressource
est disponible pour quiconque est au courant d’un présumé incident d’abus,
d’harcèlement, de discrimination, d’intimidation ou dans la mesure où quelqu’un a
des questions et/ou inquiétudes concernant un incident. Des experts sont
disponibles pour fournir des conseils, de l’orientation et des ressources sur la
manière de procéder et d’intervenir de manière appropriée dans les circonstances.
Site web:
Courriel:
Tél/SMS:
Heures d’affaires:

•

http://abuse-free-sport.ca/fr/
info@abuse-free-sport.ca
1-888-83SPORT
1-888-837-7678
8h00– 20h00 (heure de l’Est)
7 jours par semaine

Agente de ressources de sport sécuritaire externe et indépendante de Diving
Plongeon Canada
o DPC a maintenant une Agente de ressources de sport sécuritaire externe et
indépendante qui est disponible pour répondre à toute question ou toute
inquiétude de participants au plongeon canadien qui croient qu’eux-mêmes ou
d’autres ne sont pas en sécurité, peu importe la raison. L’agente de ressources de
sport sécuritaire est complètement indépendante de DPC et est là pour examiner
ces questions et fournir des conseils pour adresser des enjeux de sport sécuritaire
ainsi que déterminer si ces enjeux s’inscrivent dans le cadre des paramètres du
Code de conduite de DPC.
Diane Aubé Lazenby
Agente de ressources de sport sécuritaire de DPC
Courriel: Diane@DALlaw.ca
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’AGA pour 2019 se tiendra à Ottawa-Gatineau du 24 au 26 janvier 2020. L’hôtel hôte reste à
confirmer.
La soirée de remise des prix aura lieu le vendredi 24 janvier.

APERÇU DU CALENDRIER INTERNATIONAL
Les compétitions internationales auxquelles l’équipe canadienne participera:
• Grand Prix FINA d’Espagne – 14 au 16 février
• Grand Prix FINA d’Allemagne – 21 au 23 février
• Série mondiale #1 – Canada – 28 février au 1er mars
• Série mondiale #2 – Chine
• Série mondiale #3 – Russie
• Série mondiale #4 – Grande-Bretagne
• Coupe du monde – Tokyo, Japon – 21 au 26 avril
• Grand Prix FINA Coupe Canada – 14 au 17 mai
• Jeux olympiques – Tokyo, Japon – 26 juillet au 8 août
• Championnat mondial junior – Kiev, Ukraine – date inconnue
Autres évènements potentiels:
• Grand Prix FINA d’Italie – date inconnue
• Grand Prix FINA de Malaisie 2020 – date inconnue
• Grand Prix FINA Gold Coast 2020 – date inconnue

700 Industrial avenue, Ottawa, ON K1G 0Y9
Tel: 613-736-5238 Fax: 613-736-0409

www.diving.ca
cada@diving.ca

