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INFORMATION
Les questions à ce sujet peuvent être posées à Stéphane Côté, directeur des événements et communications, au 
stephane@artisticswimming.ca.

La montée fulgurante du variant Omicron a considérablement changé la situation pour ce qui est des compétitions en personne dans 
le futur immédiat. Déjà, certaines provinces ont du annuler des compétitions et la situation va tout probablement s’empirer avant de 
s’améliorer.

Vous trouverez ci-dessous la mise à jour la plus récente au sujet de la situation des compétitions nationales en 2022 :

1.  En date d’aujourd’hui, nous prévoyons toujours tenir des compétitions en personne.

 Nous suivrons la situation de près en collaboration avec nos membres provinciaux ainsi qu’avec nos partenaires hôtes. En tout 
temps, notre décision sera guidée par nos principes directeurs au cœur desquels se trouve la sécurité des participants. Les 
informations sur le statut des événements seront mises à jour régulièrement sur les pages des événements sur le site Web du 
NAC.

2. Nous travaillons également activement sur des versions alternatives de compétition

	 Diverses	versions	d’événements	hybrides	et	virtuelles	sont	sur	la	planche	à	dessin	afin	de	nous	assurer	que	nous	serons	prêts	à	
toutes les éventualités.

3.  La vaccination sera nécessaire pour participer à des événements nationaux en personne

 À l’heure actuelle, les sites de Saskatoon et de Québec exigent que les athlètes soient entièrement vacciné.e.s pour avoir accès 
à leurs installations, et nous ne pensons pas que cela changera avant que les événements n’aient lieu. Les athlètes et les clubs 
doivent	planifier	en	conséquence.	Des	exemptions	médicales	pourraient	être	possibles.

	 Notez	que	la	définition	d’être	complètement	vacciné.e	pourrait	évoluer	d’ici-là	et	pourrait	inclure	une	3e	dose.	Toutes	les	infor-
mations sur les exigences en matière de vaccination seront tenues à jour sur les pages des compétitions. 

4.  Les événements en personne seront hybrides afin de permettre aux clubs de participer virtuellement s’ils le désirent

 II sera possible pour les clubs qui décident de ne pas se rendre aux événements de participer en envoyant des vidéos qui seront 
jugées lors de l’événement. De plus amples détails seront disponibles plus tard.

PRINCIPES DIRECTEURS DES COMPÉTITIONS 

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
ADOPTER LA NOUVELLE NORMALITÉ

ÊTRE FLEXIBLE
SOUTENIR LE SPORT

CHANGER NOS OBJECTIFS
FOURNIR DE LA CERITTUDE


