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CHANGEMENTS DE RÉGLEMENTS POUR LA SAISON 2021-2022
Veuillez prendre note des changements temporaires de règlements suivants qui seront en vigueur pour la saison 2021-2022 :

Tou.te.s les membres des équipes 13-15 peuvent participer aux épreuves de
figures aux Qualifications nationales et Championnats canadiens
En ce moment, selon les règlements, seul.e.s les 10 athlètes membres d’une équipe 13-15 ans peuvent participer à l’épreuve
de figures. En raison des restrictions d’entrainement actuelles, il est possible qu’une équipe aient plus de 10 membres. Ce
changement de réglements permet à tou.te.s ces athlètes de participer à l’épreuve de figures (même si il.elle.s ne sont pas
inscrit.e.s à d’autres épreuves de routine). Notez qu’il ne sera toujours possible d’isncrire que 10 athlètes à l’épreuve d’équipe,
mais que la composition de ce groupe peut changer entre les Qualification et les Championnats Canadiens.
RAISONNEMENT
Fournir plus de flexibilité aux clubs dans la gestion de leurs équipe, et favoriser la participation de tou.te.s.

Les athlètes internationales peuvent participer aux épreuves de solo/duo
aux Qualifications nationales en tant que routine d’exhibition
En ce moment, selon les règlements, il n’est pas possible pour les athlètes internationales de participer aux épreuves de solo
ou duo aux Qualifications nationales.
RAISONNEMENT
Rendre la calendrier de compétition national plus attrayant pour les athlètes internationales, et encourager la participation.

Les athlètes Maitres n’auront pas l’obligation de s’inscrire à une épreuve technique (solo, duo, trio, équipe) pour avoir droit à l’inscription de la routine libre
correspondante dans le cadre des Championnats canadiens des Maitres 2022
RAISONNEMENT
Après n’avoir pas eu accès à l’entrainement pendant presque 2 ans dans certaines régions, les athlètes Maitres méritent
d’avoir la capacité de participer à seulement une routine à leur Championnat canadiens si désiré.
Des résultats séparés seront produits pour les routines techniques et libres, et il n’y aura pas de résultats combinés.

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

