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BULLETIN DE LA PARANATATION – MARS 2017 
 
 
NOUVELLE MARQUE DE LA NATATION DU CIP – MAINTENANT LA PARANATATION 
MONDIALE 
 
Le 30 novembre 2016, le Comité international paralympique (CIP) a décidé de donner une nouvelle 
image de marque à 10 sports; ces sports ont maintenant des nouveaux noms et de nouvelles 
identités qui utilisent le préfixe Para et celui de Mondial.  Cette décision de modifier les noms des 
comités sportifs de chacun d’eux a été prise afin de préciser au public quels sont les sports qui se 
trouvent sous la responsabilité du CIP et pour s’assurer que chaque sport Para soit plus distinctif de 
leurs équivalents en sports olympiques ou sans handicap. 
 
Par conséquent, la natation du CIP est maintenant connue comme la Paranatation mondiale et tout 
sera modifié pour refléter le nouveau nom.  Voici le nouveau logo : 
 

 
 
Des explications plus détaillées au sujet de la nouvelle image de marque des sports du CIP se 
trouvent à:.  https://www.paralympic.org/news/ipc-rebrand-10-sports-it-acts-international-federation.  
Veuillez prendre note que ces explications sont en anglais seulement 
 
 
CHEMINEMENT DES OFFICIELS CANADIENS EN PARANATATION 
 
Comme il y a de plus en plus de paranageurs qui sont intégrés lors des rencontres avec les nageurs 
sans handicap et que vous devez appliquer les règlements et les exceptions de la paranatation 
lorsque les paranageurs sont présents à une rencontre, vous êtes invités à participer au stage de 
paranatation de Natation Canada qui se donne en classe. 
 
Ce stage est offert lorsqu’une demande est reçue d’un club, d’une région ou d’une province.  Après 
ce stage, vous serez reconnu(e) comme étant un officiel formé en paranatation. 
 
Pour participer au stage de la paranatation de Natation Canada, vous devez avoir suivi le stage de 
Juge de nages/Contrôleur de virages et avoir de l’expérience de l’expérience à ce poste sur le bord 
de la piscine. 
 
Ci-après, vous trouverez le nouveau cheminement de la Paranatation mondiale qui inclut maintenant 
des niveaux nationaux ainsi que le niveau international. 
 
  

https://www.paralympic.org/news/ipc-rebrand-10-sports-it-acts-international-federation
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NOUVEAU CHEMINEMENT DES OFFICIELS DE LA PARANATATION MONDIALE 

 
Tout au long de la dernière année, la Paranatation mondiale (auparavant la Natation du 
CIP) a développé un nouveau cheminement global des officiels afin de développer 
d’avantage le sport et d’avoir une plus grande amplitude au niveau mondial.  Depuis le 1er 
décembre 2016, le cheminement des officiels comprend 4 niveaux de programme 
d’apprentissage.  Ci-dessous, vous trouverez le nouveau cheminement des officiels 
techniques de la Paranatation mondiale: 
 
 

  
                                                  Niveau d’accréditation                         Résultat 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau 1 (national) = officiels qui ont terminé le cours en ligne Introduction aux sports para du CIP 
(sans frais) ET le cours en ligne de l’officiel technique de la Paranatation mondiale (coût 
53.50 euros) 
 

Ces cours en ligne se trouvent sur le site de l’Académie du CIP à: 
www.ipc-academy.org/?academy=1&area=online 

 

Programme OT 
Niveau 1  

(en ligne) 

Connaissances 

de base 

Programme OT 
Niveau 2 

 

Peut agir en tant 
qu’officiel au 

niveau national 

Ou cours 
national 

équivalent du 
CNP/FI  

Progression 
directe au niveau 

4, si compétent en 

anglais 

Programme OT 

Niveau 3 

Peut agir en tant 
qu’officiel au 

niveau national, 
avec un plus grand 

niveau de 
connaissance 

Programme OT 

Niveau 4 

Peut agir en tant 
qu’officiel au niveau 

international 

http://www.ipc-academy.org/?academy=1&area=online
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Niveau 2 (national) = Officiels qui ont déjà le niveau 1 officiel technique de la Paranatation mondiale 
ET qui ont participé au stage de la paranatation pour les officiels qui s’est donné en classe ET qui 
ont une bonne expérience dans l’application des règlements de la paranatation; par exemple avoir 
été un officiel lors des rencontres CAN-AM. 
 
Niveau 3 (national) = Officiels qui veulent acquérir plus de connaissances comme officiel technique 
et qui rencontrent tous les prérequis  pour participer au programme de niveau 4 de la Paranatation 
mondiale à l’exception de bien maîtriser la langue anglaise.  Ce niveau n’est pas obligatoire pour 
passer au niveau 4.    
 
Niveau 4 (international) = Officiels qui ont participé aux 2 journées de cours du programme des 
officiels techniques de niveau 4 et qui ont été évalués par deux éducateurs accrédités de la 
Paranatation mondiale, et qui ont été accrédités. 
 
Puis tous les officiels niveau 4 de la Paranatation mondiale seront admissibles à appliquer et à 
participer au séminaire du groupe d’officiels techniques internationaux qui se tiendra à tous les 
quatre ans.  Seuls les candidats nommés au groupe d’officiels techniques internationaux seront 
admissibles pour les affectations internationales. 
 
PROCHAINES RENCONTRES EN PARANATATION – 2016-2017 

 
20 - 25 mars 2017 2017 Youth ParaPan AM Games, Sao Paulo, Brésil 
31mars - 2 avril 2017 Championnat de paranatation CAN-AM 2017 à Windsor, Ontario 
29 - 30 avril 2017 Défi Sportif à Montréal, Québec 
9 - 11 juin 2017 World Para Swimming World Series à Indianapolis, Indiana, É.-U. 
juillet/août 2017 Championnats provinciaux MAN SASK, Ontario, Québec, C.B., 

Alberta et de la Côte Est 
4 - 7 août 2017 Championnat canadien de natation 2017 – Épreuves de paranatation 

incluses - à Montréal, Québec 
7 - 11 août 2017 Jeux du Canada 2017 à Winnipeg, Manitoba 
30 sept. - 7 oct. 2017 Championnat du monde 2017 de la Paranatation mondiale à Mexico, 

Mexique 
15 - 17 décembre 2017 Championnat de paranatation CAN-AM à Charlotte, Caroline du Nord, 

É.-U. 
 
AFFECTATIONS INTERNATIONALES DE LA PARANATATION MONDIALE EN 2017 
 
Félicitations aux personnes suivantes qui ont été nommées par la Paranatation mondiale à différents 
événements internationaux: 

 Jeff Holmes de Mississauga, ON, Glennis Mossey d’Edmonton, AB et Mary Jane Smith de 
Peterborough, ON – 2017 Youth ParaPan Games à Sao Paulo, Brésil en mars 2017. 

 James Hood d’Edmonton, AB – Classificateur en chef – 2017 Youth ParaPan Games à Sao 
Paulo, Brésil en mars 2017  

 Sheila Guenther, Estevan, SK – Déléguée technique – WPS World Series Championships – 
Loterias Caixa Swimming Open Championship à Sao Paulo, Brésil en avril 2017 
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 Jocelyne Mc Lean, Gatineau, QC – Éducatrice – WPS World Series Championships – IDM 
Swimming Berlin à Berlin, Allemagne en juillet 2017. 

 Sheila Guenther, Estevan, SK – Déléguée technique – Championnat du monde de la 
Paranatation mondiale en septembre 2017 à Mexico, Mexique 

 Jennifer Monyo-Maina, Edmonton, AB – Championnat du monde de la Paranatation 
mondiale en septembre 2017 à Mexico, Mexique. 

 
COMITÉ TECHNIQUE CONSULTATIF DE LA PARANATATION 
 

Une autre addition de la Paranatation est la création d’un comité technique consultatif.  Ce comité 
discutera des questions techniques de la natation du développement et de l’éducation des officiels 
techniques internationaux et d’autres sujets que le Comité technique de natation et l’équipe de 
gestion peuvent demander.  Un des points principaux est de fournir des commentaires/suggestions 
sur la création du nouveau livre de règlements 2018-2021 de la Paranatation mondiale. 
 
Nous sommes représentés sur ce comité par Sheila Guenther de la Saskatchewan.  
 

 

 

 

 
Adresse courriel pour tout ce qui a trait à la Paranatation: 

paraofficial@swimming.ca 
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