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14es CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION (25 m) FINA 2018   

 

Dates de la tournée :  7 – 17 décembre 2018 (à confirmer) 

Dates de la tournée :  11 – 16 décembre 2018 (à confirmer) 

Endroit :   Hangzhou, Chine 

Taille de l’équipe :  six nageurs, maximum un par épreuve  

Nombre d’entraineurs : Un entraineur-chef et un entraineur nommés 

Chef d’équipe :  L’entraineur-chef nommé remplira le rôle de chef d’équipe 

Compétitions de sélections : Championnats canadiens de natation, Montréal, 5 au 8 avril 2018 et Essais 
canadiens de natation, 18 au 22 juillet 2018. 

 

I. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Le but de ce document est d’établir les critères qui seront utilisés par Natation Canada afin de sélectionner 
les athlètes et nommer les entraineurs de l’équipe 14es Championnats du monde (25 m) FINA. La FINA a 
accordé le droit de considérer comme les temps en grand bassin équivalent au temps en petit bassin pour la 
qualification (voir annexe A). 

 

II. INFORMATION GÉNÉRALE – Nageurs  

Seuls les nageurs identifiés par ces critères seront considérés pour la sélection. Les conditions suivantes 
doivent être respectées pour être sélectionnés sur l’équipe des 14es Championnats du monde (25 m) FINA :     
1. Un nageur doit pouvoir représenter le Canada selon les exigences d’admissibilité établies par la FINA 

(GR 1) et Natation Canada (CRG 1.2.1), il doit détenir un passeport canadien qui n’expire pas d’ici au 
18 juin 2019.  

2. L’entraineur doit se déclarer admissible à la nomination avant le 23 mars 2018 en utilisant le formulaire 
disponible au lien suivant. Un entraineur qui ne se déclare pas admissible avant cette date peut ne pas 
être pris en considération pour la sélection de cette équipe. 

3. Les nageurs sélectionnés doivent signer l’Entente de l’athlète de Natation Canada après le 31 août, 
mais avant le 30 septembre 2018. Si le nageur a moins de 18 ans, un parent ou son tuteur doit aussi 
signer l’Entente. Des exemplaires de l’Entente de l’athlète 2018 sont disponibles sur demande à 
Natation Canada.  

4. Les nageurs sélectionnés pour participer aux Championnats Pan pacifiques 2018 et Championnats Pan 
pacifiques juniors 2018 ne sont pas admissibles à cette sélection. 

5. La sélection ne garantit pas l’inscription dans une épreuve précise. Les inscriptions individuelles et la 
composition des équipes des relais seront déterminées par le directeur de la haute performance de 
Natation Canada et l’entraineur-chef. 

6. Tous les membres sélectionnés de l’équipe seront admissibles pour sélection dans les relais. 
7. Seules les épreuves olympiques, où des temps de qualification FINA sont disponibles, sont admissibles 

à la sélection. (voir annexe A) 
8. Tous les résultats officiels des compétitions de sélection sont admissibles au classement, y compris les 

résultats des finales A, B, des préliminaires et des épreuves finales par le temps. Les résultats d’essais 
de temps ou les temps de passage officiels ne seront pas admissibles. 

https://www.fina.org/content/fina-rules
https://www.swimming.ca/fr/reglementsnatationcanada/
https://www.swimming.ca/en/swimmingcanadarules/
https://www.swimming.ca/en/swimmingcanadarules/
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=30963
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9. Où mentionné dans ce document, le classement mondial FINA en date du 31 décembre 2017 sera 
utilisé.  

10. Si la sélection est refusée, la performance de sélection du nageur qui refuse sera rejetée aux fins de 
ces critères. 

III. CRITÈRES DE SÉLECTION – Nageurs  

La sélection est sujette aux exigences de qualifications décrites par la FINA. 
https://www.fina.org/event/14th-fina-world-swimming-championships-25m-2018  
 
Priorité 1 – Épreuve individuelle, Sélection 1 :  
Tous les nageurs disponibles qui atteignent le temps de qualification FINA B 2018 (annexe A) lors de la 
compétition de sélection seront comparés au classement mondial de la FINA 2017 et sélectionnés jusqu’à un 
maximum de six nageurs, 1 nageur par épreuve.  
 
Priorité 2 – Épreuve individuelle, Sélection 2 : 
S’il reste des places, le directeur de la haute performance de Natation Canada aura l’unique discrétion de 
sélectionner des nageurs additionnels sujets aux exigences de qualification décrites par la FINA.  

 

IV.  BRIS D’ÉGALITÉ – Nageurs 

1. S’il y a une égalité dans les performances lors des compétitions qualificatives pour le processus de 
sélection des nageurs, le deuxième temps le plus rapide du nageur dans cette épreuve pendant les 
compétitions qualificatives sera utilisé pour briser l’égalité. S’il y a toujours une égalité, le comité de 
sélection de Natation Canada et le directeur de la haute performance de Natation Canada auront alors 
la discrétion absolue pour déterminer une méthode de bris d’égalité, qu’ils appliqueront. 

 

V. POTENTIEL COMPÉTITIF – Nageurs   

1. Le « potentiel compétitif » d’un athlète définit sa capacité d’atteindre des performances égales ou 
supérieures à celles qu’il a atteintes pour se qualifier. 

 
2. Les athlètes qui ne demeurent pas aptes à la compétition à cause d’un manque de forme, d’une 

blessure ou d’une maladie peuvent être retirés de l’équipe. Les athlètes et leurs entraineurs personnels 
doivent immédiatement rapporter une blessure, une maladie ou un changement dans l’entraînement qui 
peut affecter leur capacité de concourir à leur plus haut niveau aux Championnats du monde (25 m) 
FINA au directeur de la haute performance et à l’entraineur national de développement par courriel.  

 
3. Le directeur de la haute performance et l’entraineur-chef des Championnats du monde (25 m) FINA 

prendront la décision ultime quant au potentiel compétitif une fois la nomination complétée. Ces deux 
personnes auront l’absolue discrétion sur les facteurs à prendre en considération pour la décision 
ultime. 

 
4. Dans le cas de blessures ou de maladies, le directeur de la haute performance et l’entraineur-chef de 

l’équipe des Championnats du monde (25 m) prendront en considération les recommandations faites 
par le médecin de l’équipe nationale pour la décision ultime.  

 
5. Les athlètes blessés ou malades peuvent être sujets à un test d’aptitude déterminé par le directeur de la 

haute performance et l’entraineur-chef des Championnats du monde (25 m) en consultation avec 
l’entraineur personnel de l’athlète. Ce test se composera d’une performance contrôlée tel une 

https://www.fina.org/event/14th-fina-world-swimming-championships-25m-2018
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compétition ou un test ou un essai observé. Ces athlètes ne voyageront pas avec l’équipe tant que cette 
exigence ne sera pas satisfaite. S’il est déterminé que l’athlète n’est pas prêt pour la compétition une 
fois sur place à la compétition, on peut lui demander de retourner immédiatement chez lui. 

 
VI.  RETRAIT D’UN NAGEUR DE L’ÉQUIPE  

1. Natation Canada peut, en tout temps, disqualifier un athlète (nageur) de la prise en considération pour 
la sélection dans l’équipe canadienne ou retirer un athlète après sélection en raison du comportement 
passé ou actuel du nageur ne respectant pas les règles, les règlements et le code de conduite de 
Natation Canada. Un exemplaire de ce document sera remis sur demande par Natation Canada. 

 
2. Un athlète sera retiré de la prise en considération pour la sélection dans l’équipe canadienne ou retiré 

après la sélection s’il est trouvé en violation de la politique ou de la procédure antidopage décrite par 
Natation Canada, l’Agence mondiale antidopage (AMA) et le Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport (CCES).  

 

VII. INFORMATION GÉNÉRALE – Entraineurs 

1. Pour être admissible à la nomination, un entraineur doit : 
a. Avoir été résident du Canada et dûment employé comme entraineur de natation par une 

organisation affiliée de Natation Canada pendant 90 jours, avant la première journée de la 
compétition de sélection. 

b. Être un entraineur dûment inscrit et en règle de l’ACEIN et de Natation Canada au moment de la 
date limite d’inscription de la première compétition de sélection.  

c. Avoir au moins un niveau 3 en formation du PNCE ou être entraineur professionnel agréé du 
service des entraineurs professionnels de l’Association canadienne des entraineurs au 31 mars 
2018. 

d. L’entraineur doit se déclarer disponible à la sélection avant le 23 mars 2018 en utilisant le 
formulaire disponible au lien suivant. Un entraineur qui ne se déclare pas disponible avant cette 
date limite peut ne pas être pris en considération pour la sélection à cette compétition. 

e. Détenir un passeport qui n’expire pas avant le 18 juin 2019.  
 

2. Tous les entraineurs identifiés par ces critères doivent devenir membre du département d’Entraineur 
professionnel de l’Association canadienne des entraineurs avant le 31 mars 2018, soit en tant 
qu’entraineur professionnel agréé ou comme Entraineur enregistré.  

3. Tous les entraineurs identifiés par ces critères doivent être en accord et signer l’entente du personnel 
de Natation Canada. Des exemplaires de l’entente du personnel sont disponibles sur demande auprès 
de Natation Canada. Si l’entraineur manque à cette obligation, il sera considéré qu’il ou elle décline la 
sélection ou la nomination pour la sélection. 

 
VIII. NOMINATION – Entraineurs 

1. L’entraineur-chef des Championnats du monde (25 m) FINA 2018 sera nommé à l’unique discrétion du 
directeur de la haute performance de Natation Canada. 

2. Le directeur de la haute performance de Natation Canada a l’autorité et l’unique discrétion pour nommer 
un entraineur additionnel sur l’équipe des Championnats du monde (25 m) FINA 2018. 

 

https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=35156
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IX. MODIFICATIONS ET CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 

Circonstances imprévues 

1. Si le comité de sélection de Natation Canada détermine que des circonstances imprévisibles ou 
inhabituelles se sont produites au cours de la procédure d’application de ces critères, le comité de 
sélection aura l’entière et absolue discrétion pour trouver une solution à la situation comme il le juge bon 
en tenant compte des éléments et des circonstances qu’il juge pertinents.  

2. Toute utilisation de cette discrétion sera sujette aux principes de justice de la Loi administrative 
canadienne.  

 
Changements à ce document  

1. Natation Canada se réserve le droit d’apporter des changements à ce document qui, à sa discrétion, 
sont nécessaires. Aucun de ces changements ne sera fait après le début de la compétition de sélection 
sauf si les changements concernent le comité de sélection de Natation Canada exerçant sa discrétion 
selon les dispositions des « circonstances inattendues » ci-dessus. 

2. Natation Canada se réserve le droit de réviser et de modifier ces critères ou décisions concernant la 
procédure de sélection dans le cas de changements aux règlements ou à la politique de la FINA, qui 
affectent les critères décrits dans ce document. 

3. Tout changement à ces critères sera communiqué directement à tous les nageurs et entraineurs de 
Natation Canada, et aux athlètes/entraineurs s’étant déclarés disponibles à la sélection, les 
changements seront publiés sur le site web de Natation Canada par la suite. 

 

X. APPELS 

1. La « politique de plaines, action disciplinaire et résolution de différends » de Natation Canada et la 
« politique d’appels » de Natation Canada régissent toutes les décisions prises par Natation 
Canada, incluant les points concernant la sélection. Pour obtenir un exemplaire de ces politiques, 
veuillez communiquer avec Natation Canada ou suivre le lien : 
https://www.swimming.ca/fr/ressources/conseil-et-gouvernance/politique-du-ca/.  

 

Ces critères ont été dûment créés et approuvés par le comité de sélection de Natation Canada, lequel, selon son 
mandat, a été correctement délégué pour effectuer cette tâche par le directeur général de Natation Canada.  

 
 

ANNEXE A 
 

Standards de qualification de la FINA (8 nov. 2017) 
14es Championnats du monde FINA (25 m) 2018   

 

Standards 
hommes Épreuve 

Standards 
femmes 

B – 1 inscription  B – 1 inscription 

22.47 50 m libre  25.46 

49.45 100 m libre  55.66 

https://www.swimming.ca/fr/ressources/conseil-et-gouvernance/politique-du-ca/
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1:48. 70 200 m libre  2:00 .59 

3:51. 93 400 m libre  4:15. 95 

/////// 800 m libre  8:53. 74 

15:20. 42 1500 m libre /////// 

53.42 100 m dos  1:00 .11 

1:57. 32 200 m dos  2:11. 64 

1:00 .21 100 m brasse  1:08. 50 

2:11. 27 200 m brasse  2:29. 66 

53.36 100 m papillon  1:00 .31 

1:58. 86 200 m papillon  2:14. 30 

2:00 .77 200 m QNI     2:17. 09 

4:19. 03 400 m QNI    4:53. 35 

Période de qualification de la FINA : 1er août 2017 au 22 novembre 2018 
 
 
Référence : Déclaration de la FINA 

https://www.fina.org/event/14th-fina-world-swimming-championships-25m-2018  

https://www.fina.org/event/14th-fina-world-swimming-championships-25m-2018

