
 

 

7 janvier 2019 
 

Chers nageurs et entraineurs, 

Voici les mises à jour concernant les critères de nominations et de sélection de 2019 :  

Mise à jour concernant les Jeux FISU 2019 : 

Le 21 décembre 2018, Natation Canada a reçu les modifications de règlements concernant les Jeux 
Universiades d’été 2019 à Napoli de la part de la Fédération International du Sport Universitaire 
(FISU).  

 

Ces changements affectent les nominations de l’équipe FISU de Natation Canada : 

1.   Le marathon de natation a été retiré du programme des FISU.  
- Cela signifie qu’aucune nomination de nageur d’eau libre sur l’équipe des FISU n’aura lieu.  

2.  Des standards d’inscriptions en piscine ont été adoptés.  
- Les temps de qualification automatiques des FISU d’été remplaceront les standards de 

nominations des Jeux FISU dans le document des critères de nominations de l’équipe des 
Jeux FISU en piscine de Natation Canada.   

 

Les critères de nominations de l’équipe des FISU en eau libre de Natation Canada ont été retirés. Il 
n’y aura aucune sélection pour les Je ux F IS U  lors des Essais canadiens d’eau libre 2019 aux îles 
Caïmans.  

Les critères de nominations en piscine des Jeux FISU de Natation Canada ont été révisés (2 janvier 
2019) à l’aide des temps de qualifications des épreuves individuelles. Tous les changements aux 
critères de nominations sont en rouge.  

Championnats panaméricains d’eau libre junior UANA, Pleasant Prairie WI, É-U 

Un nouvel évènement junior qui aura lieu en août 2019 a été ajouté par l’UANA. Une stratégie de 
sélection (4 janv. 2019) a été développée et sera publiée sur le site web de Natation Canada dans 
l’onglet des sélections des équipes de développement. Une fois approuvée par le comité de 
sélection, une critères de sélection sera publiée à la place. Les nageurs doivent déclarer leur 
disponibilité à la sélection avec les autres déclarations de disponibilité 2019.  

Mise à jour des critères de nomination en piscine des Jeux panam :  
 
Ajout : Priorité 4 – Nomination discrétionnaire, la priorité 4 sera utilisée au cas où des accréditations 



 

 

additionnelles seraient remises à Natation Canada. Tous les changements aux critères de 
nominations sont en rouge.  

Toutes questions peuvent être dirigées à votre entraineur Lien performance ou à Kirsty Hahto à 
khahto@swimming.ca.  

Sincèrement,  
 
 

 
John Atkinson 
Directeur de la haute performance 
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