
 
 

 
Le 20 août 2019 
 
 
Chers clubs de natation des maîtres, chers nageurs et chères nageuses du Canada, 
 
L’été s’est déroulé à un rythme effréné et le doute persiste quant à l’intention de MNC de maintenir 
ses opérations ainsi qu’à sa capacité de le faire. À Maîtres-nageurs indépendants du Canada, 
nous avons tenté à maintes reprises de communiquer avec MNC, mais sans succès. 
 

Masters Swimming Ontario (MSO) exerce ses activités de manière indépendante depuis le mois 
de septembre 2017. L’organisme vient de procéder au lancement de sa campagne d’inscription 
pour la saison de 2019-2020. Au cours des deux dernières années, MSO a offert un éventail 
complet de compétitions agréées de fort calibre, dont un championnat provincial. L’an dernier, 
l’Ontario a accueilli plus d’activités que toute autre province et les clubs agréés par MSO ont déjà 
commencé à afficher leurs événements de l’année à venir au calendrier des compétitions tenu par 
MSO. 
 

Dans le cadre de la saison 2019-2020, l’organisme Maîtres-nageurs indépendants du Canada 
s’associera à MSO et aura accès aux systèmes administratifs de cet organisme pour appuyer 
toute personne ou tout club désirant se joindre à MNIC. Ce partenariat permettra à MNIC de 
commencer dès maintenant ses opérations à coût réduit et de se transformer en un organisme 
national pour la natation des maîtres au Canada. Il s’agira d’une organisation dirigée par les 
maîtres-nageurs pour le bien exclusif des maîtres-nageurs. 
 

Nous sommes dès maintenant en mesure de procéder à l’inscription de clubs, de nageurs et de 
nageuses, et d’agréer des compétitions de natation et des activités de natation en eau libre dans 
l’ensemble du Canada. De plus, nous sommes en mesure d’offrir une couverture d’assurance aux 
clubs, aux personnes et aux activités dans l’ensemble du Canada. Il est évident que MNIC est 
ouvert à tous.  
 

À l’aide de MSO, nous serons en mesure, dès le 1er septembre 2019, d’offrir un programme de 
natation opérationnel. Celui-ci comprendra les éléments suivants : 
 

1. L’inscription de clubs, de nageurs et de nageuses – un programme commode comprenant 
la présentation d’information financière ainsi que diverses méthodes de paiement, le tout lié 
à des modes conviviaux d’inscription aux compétitions. 

2. L’assurance – un programme pour l’ensemble du Canada couvrant les clubs affiliés à 
MNIC, leurs nageurs et nageuses, leurs entraîneurs et leurs bénévoles.  
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3. Un système de suivi de l’entraînement – les nageurs et nageuses auront le loisir d’y 
transférer les données inscrites dans d’autres systèmes. 

4. L’agrément en ligne de compétitions en piscine et en eau libre. Les directeurs de rencontre 
adoreront cette fonction : un système d’inscription et de paiement qui effectue la vérification 
de l’adhésion d’un nageur ou d’une nageuse et qui émet un fichier à l’usage du directeur de 
rencontre. Pour les compétitions de grande envergure, un système de relais qui facilite la 
tâche des entraîneurs en matière de sélection des meilleures combinaisons de relais au 
sein d’un club. Cette fonction est très prisée par les entraîneurs. 

 

Comment s’inscrire 
 

On a ajouté au site Web de MSO des renseignements d’inscription particuliers à MNIC. 
 

Pour l’inscription des clubs, rendez-vous à Club Registration and Fees (inscription et frais pour les 
clubs) et téléchargez le Formulaire particulier à MNIC pour l’inscription des clubs. 
 

Pour l’inscription individuelle de nageurs ou de nageuses, rendez-vous à How to Join (directives 
d’adhésion). 
 

Veuillez consulter nos questions et réponses au 14 juillet 2019 pour de plus amples 
renseignements. Pour obtenir une description complète du programme de MSO et des avantages 
liés au système, veuillez communiquer avec nous en écrivant à CIMSwimming@gmail.com. 
 

Andrea Schwartz-Smith 

Ian Feldman 

 

https://www.mastersswimmingontario.ca/club-managers-and-coaches/registration/
https://www.mastersswimmingontario.ca/wp-content/uploads/2019/08/2019-2020-MNIC-CIMS-clubreg-Fr.docx
https://www.mastersswimmingontario.ca/swimmers/how-to-join/
https://www.mastersswimmingontario.ca/mnic-qr/
mailto:CIMswimming@gmail.com

