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DATE: 22 Mai 2017 

À: Tous les athlètes Canadiens 

CC: Martin Leprohon, Commissaire du Sport 

DE: Lisa Hanson Ouellette, Gérante – Services Techniques 

OBJET: Manuel pour les Compétitions Canadiennes – Addenda – Age d’admissibilité et droit 

de participation 
 

En 2013, la Commission du Sport de l’ILS a modifié l’âge d’admissibilité de la catégorie junior de 16 

à 19 ans, à 15 à 18 ans au 31 Décembre de l’année des Championnats. Le Canada n’avait alors pas 

adopté ce changement dans ses règlements. 

À la suite de Rescue 2014 et 2016, il est devenu évident que de permettre aux athlètes de 16 ans et 

plus de prendre part aux Championnats Canadiens créait une situation particulière où des athlètes de 

15 ans pouvaient prendre part aux Championnats du monde mais ne pouvaient pas participer aux 

Championnats Canadiens afin de se préparer et prendre de l’expérience avant une compétition 

internationale majeure. 

En 2016, un atelier du Manuel des Compétitions Canadiennes a été tenu et sollicité l’assistance du 

comité des services techniques de la Commission du Sport dirigé par Lisa Hanson-Ouellette afin 

d’entreprendre une révision du critère d’âge d’admissibilité. 

En fonction des recommandations de ce comité, le 10 Janvier 2017, la Commission Nationale du 

Sport a supporté la révision de l’âge d’admissibilité pour prendre part aux Championnats Canadiens 

de Sauvetage en Piscine et des Championnats Canadiens de Sauvetage en Plage. Le 24 Avril 2017, le 

Conseil d’Administration de la Société de Sauvetage a approuvé ce changement à la politique 

d’admissibilité et de droit de participation du Manuel des Compétitions Canadiennes. 

L’édition actuelle du manuel des Compétitions Canadiennes n’est pas cédulée pour être révisée avant 

2019 pour implémentation au 1er Janvier 2020. Ainsi, l’addenda suivant aux Manuel des Compétitions 

Canadiennes sera implanté au 21 Mai 2017. Les nouvelles règles d’admissibilité seront introduites aux 

Championnats Canadiens de Sauvetage en Plage 2017 et aux Championnats Canadiens de Sauvetage 

en Piscine 2018. 

Pour toute information ou clarification, veuillez contacter Lisa Hanson-Ouellette, gérante des services 

techniques au  lisa.ouellette@rogers.com. 
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N’importe quels membres à titre individuel, d’un club affilié ou d’un membre affilié de la Société de 

sauvetage de bonne réputation peuvent participer aux Championnats canadiens de sauvetage sur plage 

océanique. Un athlète à titre individuel ou un membre affilié est considéré comme étant de bonne 

réputation à moins que son statut d’athlète enregistré ou de membre affilié n’ait été révoqué par la 

Société de sauvetage Canada ou par une des divisions provinciales de la Société de sauvetage, par le 

biais du processus de révision de la certification. 

Afin d’être admissible à participer aux Championnats canadiens de sauvetage sur plage océanique, les 

compétiteurs doivent : 

 posséder un certificat valide de la Société de sauvetage (soit moins de 24 mois après la date 

paraissant sur le certificat) de la médaille de bronze ou un certificat d’un niveau plus élevé 

(étant défini comme étant un certificat national obligatoire ou endossé ayant comme préalable 

la médaille de bronze) 

 être âgé d’au moins 15 ans (de 30 ans pour les maîtres) lors de la 1ere journée des 

Championnats canadiens de sauvetage sur plage océanique 

 être un athlète inscrit     

 club peut être composé d’un nombre illimité de compétiteurs, en plus du personnel qui ne 

participera pas aux épreuves, soit les gérants et les entraîneurs. 

Les compétiteurs doivent faire partie du même club affilié ou être employés par le même membre 

affilié de la Société de sauvetage. 

Les compétiteurs peuvent participer aux épreuves en représentant un seul club ou membre affilié à la 

fois. 

Les compétiteurs peuvent s’inscrire une seule fois à chaque épreuve. 

 

Les catégories : 

15-18 ans : Les athlètes doivent être âgé d’au moins 15 ans et au plus de 18 ans lors de la première 

journée des Championnats canadiens de sauvetage sur plage océanique 

Libre : Les athlètes doivent être âgé d’au moins 15 ans lors de la première journée des Championnats 

canadiens de sauvetage sur plage océanique 

Plus précisément, les sections dans la quatrième édition (2016) du Manuel pour les compétitions 

canadiennes en ce qui concerne ces révisions, comprennent: 
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2e section  

2.1 LES CHAMPIONNATS CANADIENS 

 être âgés d’au moins 15 ans (30 ans pour les maîtres) lors de la 1ere journée de la compétition 

2.5 LES TROPHÉES 

 Les Championnats canadiens de sauvetage en piscine et Championnats canadiens de sauvetage 

sur plage océanique 

o Champion des 15 à 18 ans 

o Champion des 15 à 18 ans chez les femmes  

o Champion des 15 à 18 ans chez les hommes 

2.8 LES OFFICIELS 

 Aucun point n’est décerné lors des épreuves pour les maîtres. Les athlètes maîtres peuvent par 

conséquent agir comme officiels dans les catégories des 15 à 18 ans et catégorie libre. 

3e section  

3.1 L’ADMISSIBILITÉ ET LES DROITS DE PARTICIPATION 

 être âgé d’au moins 15 ans (de 30 ans pour les maîtres) lors de la 1ere journée des 

Championnats canadiens de sauvetage en piscine 

 15 à 18 ans: Les athlètes doivent être âgé d’au moins 15 ans et au plus de 18 ans lors de la 

première journée des Championnats canadiens de sauvetage en piscine.  

 Libre: Les athlètes doivent être âgé d’au moins 15 ans lors de la première journée des 

Championnats canadiens de sauvetage en piscine. 

3.2 L’HORAIRE DES ÉPREUVES (voir le tableau) 

 participer en tant que membre d’une équipe dans la catégorie des 15 à 18 ans. Les épreuves par 

équipe : Les compétiteurs dans la catégorie des 15 à 18 ans peuvent participer en tant que 

membre d’une équipe dans la catégorie libre. Les compétiteurs dans la catégorie libre ne 

peuvent pas 

3.5 LA PONDÉRATION 

 Lors des éliminatoires: Lors des éliminatoires, les compétiteurs de 15 à 18 ans et les athlètes 

dans la catégorie libre et des maîtres participeront aux mêmes épreuves d’après les temps 

qu’ils ont soumis sur leur formulaire d’inscription. Les épreuves des maîtres se dérouleront en 

tant que finales chronométrées.  

 Lors des finales: Lors des finales, les athlètes de 15 à 18 ans et les compétiteurs de la catégorie 

libre recevront un classement séparé d’après les temps qu’ils auront accompli lors des 

éliminatoires. 
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3.6 LE POINTAGE  

 Les finales lors des Championnats canadiens Il y aura des finales lors des Championnats 

canadiens de sauvetage en piscine dans les catégories des 15 à 18 ans et libres.  

 Lors des Championnats canadiens de sauvetage en piscine (dans la catégorie des 15 à 18 ans et 

libres) les points indiqués dans le tableau suivant seront décernés à tous les athlètes individuels 

et aux équipes 

 Les trois équipes de chaque club tant dans la catégorie des 15 à 18 ans que de la catégorie libre 

se classant en première place de chaque épreuve pourront se mériter des points. 

 

5e Section 

5.1 L’ADMISSIBILITÉ ET LES DROITS DE PARTICIPATION 

 Être âgé d’au moins 15 ans (de 30 ans pour les maîtres) lors de la première journée des 

Championnats canadiens de sauvetage sur plage océanique 

 15 à 18 ans: Les athlètes doivent être âgé d’au moins 15 ans et au plus de 18 ans lors de la 

première journée des Championnats canadiens de sauvetage sur plage océanique.  

 Libre: Les athlètes doivent être âgé d’au moins 15 ans lors de la première journée des 

Championnats canadiens de sauvetage sur plage océanique. 

5.2 L’HORAIRE DES ÉPREUVES (voir le tableau) 

 Modifications au Tableau 

 Les épreuves par équipe: Les compétiteurs dans la catégorie des 15 à 18 ans peuvent participer 

en tant que membre d’une équipe dans la catégorie libre. Les compétiteurs dans la catégorie 

libre ne peuvent pas participer en tant que membre d’une équipe dans la catégorie des 15 à 18 

ans. 

5.6 LE POINTAGE 

 Il y aura des finales lors des Championnats canadiens de sauvetage sur plage océanique dans 

les catégories des 15 à 18 ans et libres. 

 Lors des Championnats canadiens de sauvetage sur plage océanique les points suivants seront 

attribués dans les catégories des 15 à 18 ans et libre lors de toutes les épreuves individuelles et 

par équipe d’après le tableau ci-après 

 Les clubs peuvent inscrire de nombreuses équipes aux différentes épreuves. Les trois équipes 

de chaque club se classant en première place de chaque épreuve dans les catégories des 15 à 18 

ans et libre pourront se mériter des points.  


