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1. SYSTÈME D’INSCRIPTION EN LIGNE DE NATATION CANADA (RTR)  

 
L’activation/la création de l’accès de la ou du responsable des officiel(le)s (ROC) au système 
d’inscription est effectuée par la Fédération de natation du Québec (FNQ) dans les 10 jours 
ouvrables suivant la réception du formulaire d’adhésion sur la plateforme Amilia. Une fois le 
formulaire accepté et reconnu conforme par la FNQ, un courriel sera directement envoyé à la ou 
au ROC avec les informations nécessaires à la connexion (nom d’utilisateur et mot de passe). 
 

1.1. CONNEXION AU SYSTÈME 
 
Pour accéder au système, allez à l’adresse : https://www.swimming.ca/fr/connexion/ et cliquez 
sur le bouton rouge Connexion au système d’inscription, de suivi et des résultats.  
 

 

 
Lors de votre première connexion de la saison, il est recommandé de mettre à jour le nom 
d’utilisateur et le mot de passe dans la section Mes infos. Vous pouvez aussi y mettre à jour les 
autres informations au besoin.  
 

 

https://www.swimming.ca/fr/connexion/
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1.2. DÉFINITION DES SECTIONS DE MENU 
 

 
 
Mises à jour : section où Natation Canada et la FNQ publient des mises à jour et des outils pour 
les responsables des officiel(le)s. 
 
Mes infos : section où se trouvent les informations de connexion ainsi que les coordonnées de la 
ou du responsable des officiel(le)s. 
 
Officiels : section où l’affiliation des officiel(le)s est complétée. 
 
Transferts des officiels : section où effectuer et faire la gestion des transferts d’officiel(le)s. 
 
Recherche des officiels : outils permettant la recherche d’officiel(le)s dans tout le RTR. 
 
Rapport de consentement : outil permettant de savoir quel(le)s officiel(le)s a signé le formulaire 
de reconnaissance et d’acceptation des risques.  
 
Demande de soutien : formulaire pour recevoir du soutien technique de la FNQ ou de Natation 
Canada. 
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2. AFFILIATION DES OFFICIEL(LE)S 

 
NOUVEAU - L’apparence de la section Officiels du menu principal a été modifiée pour la saison 
2022-2023.  
 
Afin de pouvoir participer aux compétitions sanctionnées, chaque officiel(le), à l’exception des 
nouvelles officielles chronométreuses ou des nouveaux officiels chronométreurs, doit être 
affilié(e) dans le RTR par la ou le responsable des officiel(le)s auprès de la FNQ. Chaque officiel(le)s 
doit être inscrite ou inscrit, et ce, pour chaque saison débutant le 1er septembre et se terminant 
le 31 août.  
 
Chaque nouvelle officielle chronométreuse ou des nouvel officiel chronométreur doit être inscrite 
ou inscrit dans le système d’inscription en ligne de Natation Canada après sa première 
compétition ou sa première formation de la saison.  
 
Un statut Actif dans le RTR est nécessaire pour que l’affiliation soit considérée conforme et donc 
en règle. Voici les autres statuts pouvant être attribués aux officiel(le)s et signifiant que 
l’affiliation est en cours ou incomplète : 

• Inactif : l’officiel(le) n’a pas encore été activé(e) pour la saison en cours. 
• Confirmer compte : l’officiel(le) n’as pas confirmé ses informations personnelles et/ou 

signé le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques et/ou répondu aux 
questions d’exigences additionnelles dans son compte.  

2.1. RÉVISION DE LA LISTE DES OFFICIEL(LE)S 
 
L’un des rôles du (de la) ROC est de gérer la liste des officiel(le)s du club et de s’assurer que toutes 
leurs informations personnelles sont les bonnes.  
 
Supprimer les officiel(le)s inactives et inactifs 
Le système propose deux méthodes pour supprimer des officiel(le)s de votre liste.  
 
Pour retirer plus d’une ou un officiel(le) à la fois : 

→ Cliquez sur la section Officiels du menu principal pour afficher la liste des officiel(le)s; 
→ Cochez la case devant le nom des officiel(le)s à supprimer; 
→ Cliquez sur le bouton Supprimer les officiels.  

 
Pour retirer une ou un officiel(le) à la fois : 

→ Cliquez sur l’icône de poubelle rouge au bout de sa ligne. 
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Le fait de retirer des officiel(le)s de la liste ne les supprime pas du système, mais seulement de la 
liste. Il est donc possible d’ajouter les officiel(le)s supprimé(e)s à la liste, plus tard, au besoin.  
 
Retirer les officiel(le)s décédé(e)s 
Toujours dans la section Officiels du menu principal : 

→ Cochez la case devant le nom des officiel(le)s à retirer; 
→ Cliquez sur le bouton Décédé.  

 
Modifier les informations des officiel(le)s 
Utilisez l’icône du crayon au bout de la ligne de l’officiel(le) concerné(e), faites les modifications 
nécessaires et cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

 

2.2. AJOUTER DES OFFICIEL(LE)S DÉJÀ DANS LE SYSTÈME À SA LISTE 
 
Une ou un officiel(le) déjà dans le système est une ou un officiel(le) ayant déjà été ajouté(e) par 
un club membre lors d’une saison précédente.  
 
Pour savoir si une ou un officiel(le) est déjà dans le système, utilisez l’outil Recherche du menu 
principal et faites une recherche par numéro d’officiel(le) ou par nom complet. 
 
Pour ajouter à sa liste une ou un officiel(le) dans cette situation, cliquez sur la section Transferts 
des officiels du menu principal puis : 
 

→ Cliquez sur le bouton Rechercher un transfert; 
→ Remplissez les champs demandés (nom de famille et prénom); 
→ Cliquez sur le bouton Afficher; 
→ Cliquez sur le lien Demander un transfert.  

 

 
 
 
Gestion des transferts d’officiel(le)s 
Un transfert d’officiel(le) a lieu lorsqu’une ou un officiel(le) passe d’un club à un autre club de la 
même province ou d’une autre province. La section Transferts des officiels du menu principal 
permet de faire la gestion des transferts (entrants et sortants) d’un club.  
 
Un transfert avec le statut En attente signifie que la demande a bien été faite, mais qu’elle n’a pas 
été approuvée par le club qui libère. L’officiel(le) transféré(e) apparaitra dans la liste seulement 
lorsque la demande aura été approuvée par le club qui libère.  
 
Pour approuver un transfert sortant, cliquez sur le bouton Confirmer dans la liste des transferts.  
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Les ROC peuvent maintenant faire des demandes de transferts interprovinciaux sans passer par 
la FNQ ou par Natation Canada.  
 

1.3. AJOUTER DES NOUVELLES OFFICIELLES ET DES NOUVEAUX OFFICIELS AU SYSTÈME 
 
Une nouvelle officielle ou un nouvel officiel est une personne qui n’a jamais été inscrite ou inscrit 
dans le RTR auparavant. Vérifiez toujours si l’officiel(le) n’est pas caché(e) dans le système au 
moyen de l’outil Recherche du menu principal avant de l’ajouter. Assurez-vous s’avoir les noms, 
les prénoms, les genres, les dates de naissances et les adresses courriel des officiel(le)s avant de 
les ajouter.  
 
Dans la section Officiels du menu principal : 

→ Cliquez sur le bouton Ajouter un officiel; 
→ Remplissez les champs demandés (prénom, nom et sexe); 
→ Cliquez sur le bouton Rechercher.  

 
 

 
 
Ajout à l’aide du fichier Excel 
Dans la section Officiels, cliquez sur le bouton Ajouter un officiel, puis : 

→ Téléchargez le fichier Excel modèle en cliquant sur le lien Modèle CSV; 
→ Ouvrez le fichier Excel puis entrez toute l’information demandée pour chaque officiel(le); 
→ Sauvegardez le fichier au format CSV; 
→ Dans la même fenêtre, cliquez sur le bouton Choisi un fichier et sélectionnez le fichier CSV 

que vous venez de remplir et de sauvegarder; 
→ Cliquez sur le bouton Importer à partir d’Excel (csv uniquement); 
→ Assurez-vous que les informations personnelles des officiel(le)s importées et affichées par 

le système sont les bonnes; 
→ Clique sur le bouton Ajouter à la liste. 
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1.4. PROCESSUS D’AFFILIATION DES OFFICIEL(LE)S (ACTIVATION) 
 
En début de saison, chaque officiel(le) ayant précédemment été inscrite ou inscrit aura le statut 
Inactif.  
 
Migrer les officiel(le)s à la section en cours 
Dans la section Officiels du menu principal : 

→ Cochez la case devant le nom des officiel(le)s à migrer ou cochez la première case tout en 
haut de la liste pour que chaque officiel(le) de la liste soit sélectionné(e); 

→ Cliquez sur le bouton Migrer à la saison en cours. 
Les officiel(le)s qui ont été migré(e)s à la saison en cours sont maintenant prêtes et prêts à être 
activé(e)s. 
 
Activer les officiel(le)s 
Toujours dans la section Officiels du menu principal : 

→ Cochez la case devant le nom des officiel(le)s à activer; 
→ Cliquez sur le bouton Changement de statut; 
→ Sélectionnez le statut Active dans le menu déroulant; 
→ Cliquez sur Sauvegarder. 

 

 
 
Le statut des officiel(le)s passera d’Inactif à Confirmer compte et un courriel de connexion au 
compte leur sera automatiquement envoyé. 
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1.5. CONFORMITÉ DES OFFICIEL(LE)S 
 
Pour obtenir un statut Actif dans le système d’inscription en ligne de Natation Canada (RTR), les 
responsables des officiel(le)s de club doivent s’assurer que les officiel(le)s répondent aux critères 
de conformité. Les officiel(le)s avec un statut Confirmer compte ne sont pas considérés comme 
affilié(e)s ou membre en règle.  
 
Confirmation de compte 
À l’aide du courriel de connexion qui leur a automatiquement été envoyé, chaque officiel(le) doit 
se connecter à son compte et confirmer ses informations personnelles, signer le formulaire de 
reconnaissance et d’acceptation de risques, et répondre aux 2 questions d’exigences personnelles 
pour finaliser son affiliation et obtenir le statut d’Actif.  
 
Au besoin, la ou le ROC de club peut renvoyer le courriel de connexion à une ou un officiel(le) en 
cochant la case devant son nom et en cliquant sur le bouton Envoyer les infos de connexion.  
 
Pour savoir quel(le)s officiel(le)s ont signé le formulaire de reconnaissance et d’acceptation de 
risques, rendez-vous dans la section Rapport de consentement du menu principal.  
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3. DÉTAILS DE CERTIFICATION DES OFFICIEL(LE)S 

 
Les officiel(le)s peuvent ajouter leurs expériences pratiques en compétition en se connectant à 
leur compte. Les expériences ajoutées par les officiel(le)s seront visibles et modifiables par la ou 
le responsables des officiel(le)s de club dans la section Deck log de la page de l’officiel(le). Vous 
pouvez cliquer sur le crayon au bout de la ligne d’une ou d’un officiel(le) pour accéder sa page. 
 
Ajouter les détails de certification d’une ou d’un officiel(le) 
 
Après avoir modifié un dossier d’officiel ou y avoir ajouté des informations, cliquez sur le bouton 
Sauvegarder en haut de la page avant de quitter. 
 
Niveau de certification 
Dans la section Officiels du menu principal : 

→ Cliquez sur l’icône de crayon ou sur le nom de l’officiel(le); 
→ Sélectionnez le niveau de l’officiel(le) dans le menu déroulant, ajouter la date de 

certification et cliquez sur le bouton Ajouter le niveau de l’officiel; 
→ Cliquez sur le bouton Sauvegarder en haut de la page.  

 
Une fois le niveau ajouté, il apparaitra dans le tableau. Répétez les étapes pour chaque niveau de 
certification à ajouter. Au besoin, utilisez le crayon pour modifier l’information contenue dans le 
tableau ou le X rouge pour supprimer le niveau.  
 

 
 
Détails niveau I-III 
Cliquez sur le bouton Modifier en haut de la page et : 

→ Sélectionnez le stage suivi dans le menu déroulant; 
→ Indiquez la date, l’endroit et le formateur du stage; 
→ Si l’officiel(le) a complété une ou deux évaluations (expériences) dans ce rôle, remplissez 

les champs date, compétition et nom de l’évaluateur; 
→ Cliquez sur Ajouter le stage; 
→ Cliquez sur le bouton Sauvegarder en haut de la page. 

 
Il est possible d’ajouter des évaluations (expériences) plus tard en utilisant l’icône de crayon 
dans le tableau au bout de la ligne du rôle pour lequel les évaluations ont eu lieu.  
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Si l’officiel(le) a codirigé un stage de niveau 1, ajoutez-le au menu déroulant Autres exigences et 
remplissez les autres champs. 
 

 
 
Détails niveau IV 
Cliquez sur le bouton Modifier en haut de la page et : 

→ Sélectionnez le stage de Juge-arbitre suivi dans le menu déroulant; 
→ Indiquez la date, l’endroit et le formateur du stage; 
→ Si l’officiel(le) a complété une ou deux évaluations (expériences), remplissez les champs 

date, compétition et nom de l’évaluateur; 
→ Cliquez sur le bouton Sauvegarder en haut de la page. 

 

 
 
Pour ajouter les pré-évaluations officielles, remplissez les champs de la section Expérience comme 
juge-arbitre en compétition et cliquez sur le bouton Ajouter l’expérience de compétition.  
 

 
Pour ajouter les stages de niveau 2 codirigés, remplissez les champs de la section appropriée.  
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Toute information entrée pour une certification de niveau 2 nécessitera que la FNQ approuve la 
certification dans le RTR.  
 
Détails niveau V 
Utilisez cette section pour entrer les stages dirigés et les expériences en compétitions nationale, 
puis cliquez sur Sauvegarder les compétitions.  

 
 
Toute information entrée pour une certification de niveau 2 nécessitera que la FNQ approuve la 
certification dans le RTR.  
 
 

Ajouter les détails de certification de plusieurs officiel(le)s à la fois 
Dans la section Officiels du menu principal : 

→ Cochez la case devant le nom des officiel(le)s concerné(e)s; 
→ Cliquez sur le bouton Ajouter les détails de certification des officiels; 
→ Sélectionnez l’option Ajouter un stage ou Ajouter niveau et date de certification dans le 

menu déroulant; 
→ Si vous sélectionnez l’option Ajouter un stage, choisissez le stage qui a été suivi par les 

officiel(le)s sélectionné(e)s précédemment dans le menu déroulant, entrez aussi la date 
du stage, l’endroit et le nom du formateur, puis cliquez sur Sauvegarder les détails; 
*Si vous avez oublié de sélectionner un(e) officiel(le), cliquez sur le bouton Ajouter les 
officiels avant de sauvegarder. 

→ Si vous sélectionnez l’option Ajouter niveau et date de certification, choisissez le niveau 
des officiel(le) sélectionnez précédemment dans le menu déroulant et indiquez la date de 
certification, puis cliquez sur Ajouter les détails.  
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4. AUTRE ACTION 

 
Envoyer un courriel à partir du système 
Dans la section Officiels du menu principal : 

→ Cochez la case devant le nom des officiel(le)s avec qui vous souhaitez communiquer; 
→ Cliquez sur le bouton Envoyer un courriel; 
→ Remplissez les champs et composer le courriel; 
→ Cliquez sur Envoyer le courriel. 
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