
 

 

Programme de récompenses pour les paranageurs de haute performance internationale 2017 

Le programme de récompenses pour les paranageurs de haute performance internationale de Natation Canada 
est conçu pour récompenser les paranageurs canadiens recherchant des résultats de haute performance au 
niveau international. 

A d m issib ilité  : 
• Les nageurs doivent être admissibles à participer aux évènements désignés mentionnés ci-dessous, 

selon les critères de sélections de Natation Canada pour chaque évènement  ; 
• Seuls les nageurs portant les maillots approuvés de l’équipe canadienne comme définis par le manuel 

de l’athlète, lors des compétitions admissibles, peuvent recevoir ces fonds.   
• Les nageurs présentement inscrits dans un programme du NCAA avec une bourse d’étudiant-athlète 

complète ne sont pas admissibles au programme. 

F inanc e m ent to tal d u p ro gram m e :  15 000 $ 
É vènem ent d é signé  :  2017 World Para Swimming Championships, Mexico City, 30 sept au 6 oct 2017 
M o ntants  d u finance m e nt : 1re place/or  3500 $  
    2e place/argent              2500 $ 
    3e place/bronze 1250 $ 

 
    4e place  500 $ 
    5e place  400 $ 
    6e place  300 $ 
    7e place  200 $ 
    8e place  100 $ 

P rio rités  d e  d istrib utio n  : 
• Priorité 1 : les fonds seront distribués à toutes les 1eres, 2es et 3es place jusqu’à un maximum de 15 

000 $. Si les performances de médailles dépassent la capacité financière du programme, le financement 
bonus sera remis au prorata entre toutes les performances de médailles.   

• Priorité 2 : Si la distribution de la priorité 1 n’atteint pas les 15 000 $, tous les fonds restants seront 
attribués à ceux qui prendront les 4es, 5es, 6es, 7es ou 8es places. Les fonds seront distribués en ordre 
de classement jusqu’à ce que la capacité de 15 000 $ soit atteinte. Les nageurs qui obtiendront des 
résultats dans la priorité 2 devront être classés dans la moitié supérieure de l’épreuve pour être 
admissibles au financement. 

N o tes  :  
• Toutes les performances de médailles à l’évènement désigné sont admissibles au financement.  
• Lorsque la capacité financière de 15 000 $ est atteinte, le rang le plus bas à recevoir le financement 

verra ses fonds divisés également entre les athlètes qui auront atteint ce rang, s’il y en a plus d’un (ex.  
Si la capacité financière atteint son plateau à la 6e place et que deux athlètes ont pris la 6e place et qu’il 
reste 500 $, chacun recevra 250 $). 

• Les fonds attribués pour une performance de relais seront divisés également entre chaque membre du 
relais, y compris les nageurs de préliminaires seulement. 

• Si les fonds attribués au programme ne sont pas complètement dépensés après la distribution selon les 
montants ci-dessus, l’argent restant sera réparti entre les récipiendaires et pondéré selon l’ordre de 
priorité jusqu’à ce que tout l’argent ait été distribué. 

• Les fonds seront distribués en novembre 2017 

Contact : Kirsty Hahto, khahto@swimming.ca       juin 2017 
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