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Camp sportif, catégories 1 à 5 

Processus de sélection 2017-2018 
 
RAISON D’ÊTRE : Ce programme est conçu pour les athlètes des catégories sportives 1 à 
5 qui sont en voie de se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2024. Ces camps sont 
organisés pour aborder des besoins particuliers de développement des athlètes dans les 
catégories de sport déterminées qui progressent mais ne sont pas encore au stade des 
compétitions internationales majeures. 
 
Il y aura au maximum 5 nageurs admis au camp de 2017-2018. La démarche de sélection 
adoptée sera la suivante :  

• D’abord : jusqu’à 3 athlètes de priorité A (nationaux) en fonction de leur 
classement en  grand bassin (LCM) décrit ci-dessous 

• Ensuite : jusqu’à 2 athlètes de priorité B (provinciaux  / talents reconnus) en 
fonction de leur classement en grand bassin (LCM) décrit ci-dessous 

• Enfin : choix discrétionnaire, tel que décrit ci-dessous 
 
Admissibilité : 
 
Tout athlète qui demande à participer à ce camp doit :  

• Se classer présentement dans les catégories 1 à 5 
• Être né en 1996 ou après 

 
L’athlète sera disqualifié :  

• S’il a déjà été sélectionné pour un camp Prochaine génération ou ANP 
• S’il a déjà participé à un championnat paralympique du CIP/WPS mondial de 

natation quelconque 
 
Exigences de sélection :  

• Le principal entraîneur de l’athlète DOIT accompagner le nageur et assister à tout 
le camp 

• L’athlète doit être membre en règle de Natation Canada pour 2017-2018 et être 
membre d’un club de Natation Canada 

• L’entraîneur doit être un membre en règle de l’ACEIN pour 2017-2018 
 
 
Priorité de sélection :  

 
A. Nationaux – Ces athlètes :  

• Sont en ce moment de catégorie 3 (nationale) ou sont de catégorie 2 
(provinciale) depuis le 1er septembre 2014, au plus tard 
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• Ont participé à au moins une des compétitions nationales désignées qui 
suivent : Can Am, nov 2016 (Miami), Can Am, mars 2017 (Windsor), 
Championnats canadiens de natation, août 2017 (Montréal) ou compétition 
sanctionnée en grand bassin tenue entre le 29 juin 2017 et le 13 août 2017 
 

B. Provinciaux / talents reconnus : Candidat retenu sur demande de l’entraîneur 
seulement à la discrétion de l’entraîneur de développement national en 
paranatation 

 
 
Sélection :  
 
La sélection sera basée sur le total obtenu par chaque nageur qui a demandé à participer 
au camp à ses deux (2) meilleurs événements. 
 
Les résultats pris en compte pour le classement peuvent avoir été obtenus aux 
compétitions suivantes :  

• Championnats Can-Am de paranatation 2017, 24-26 novembre 2016 (Miami) 
• Championnats Can Am de paranatation 2017, 31 mars – 2 avril 2017) 
• Championnats canadiens de natation 2017 (4-7 août 2017) 
• Compétition sanctionnée en grand bassin tenue entre le 29 juin 2017 et le 13 août  

2017 
 
Les performances seront comparées au  « Classement mondial courant de WPS, ajusté 
à trois par pays » (CMA); le classement est établi à partir de la liste des compétitions 
admissibles à des championnats de la WPS. Lorsqu’il y a un classement CMA pour une 
catégorie sportive spécifique, les athlètes seront classés en fonction de leur catégorie. 
Lorsque le CMA comporte des résultats multi-catégories, les athlètes seront classés en 
fonction de la catégorie sportive appropriée. Les temps utilisés seront ceux obtenus aux 
dates et événements mentionnés ci-dessus, jusqu’à la date du 13 août 2017 
inclusivement. Les nageurs seront sélectionnés en ordre décroissant en fonction de leur 
demande et de leur classement; les candidats ex-aequo seront départagés par leur 
résultat au troisième de leurs meilleurs événements admissibles.  
 
L’athlète doit présenter :  

• Une lettre de demande expliquant son désir de participer au camp et les 
raisons pour lesquelles sa candidature devrait être retenue. 

• Une lettre décrivant la disponibilité de l’entraîneur et sa capacité de présence 
pendant toute la durée du camp. 

 
Les demandes remplies doivent parvenir par courriel à Emma Van Steen 
evansteen@swimming.ca au plus tard le 31 août 2017.  
 
Renseignements complémentaires : 

• Le camp se tiendra à Toronto (Ontario) 
• Dates provisoires : 19 au 23 octobre (à confirmer) 
• Nombre maximal de participants – 5 athlètes 

https://www.swimming.ca/en/resources/para-swimming/para-swimming-world-rankings/
https://www.swimming.ca/en/resources/para-swimming/para-swimming-world-rankings/
mailto:evansteen@swimming.ca
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•  L’entraîneur national de développement en paranatation se réserve le droit de 
choisir à sa guise d’autres nageurs pour bonifier le milieu d’entraînement du camp, 
sans dépasser les contraintes budgétaires de l’activité 

• Comme il s’agit d’un camp axé sur une cible précise, aucun athlète ne peut 
demander à y participer à ses frais 

• Les athlètes et les entraîneurs doivent s’engager à rester pendant toute la durée 
du camp. Aucun athlète ne pourra participer à une partie quelconque du camp en 
l’absence de son entraîneur principal. 

• Les entraîneurs (qui n’ont aucun athlète participant au camp) sont les bienvenus 
s’ils veulent faire du camp une activité de développement professionnel. Les 
entraîneurs seront choisis à la discrétion de l’entraîneur national de développement 
en paranatation et du gestionnaire principal du programme de haute performance 
en paranatation parmi les entraîneurs qui auront demandé à participer au camp.  

• Les entraîneurs qui demandent à participer à ce camp doivent être au moins de 
niveau 2 pour être admissibles. 

• L’entraîneur (qui n’a pas d’athlète participant au camp) doit faire parvenir sa 
demande par courriel à Emma Van Steen evansteen@swimming.ca au plus tard le 
31 août 2017. 
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