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Français à suivre (cliquez) 

Introduction of two New Para-swimming Staff 

Hi all, 

As prepare to embark on my next challenge in high performance sport, I reflect on the immense 
importance of elite sport in a healthy and vibrant society.  Elite Sport, whether it be Paralympic, 
Olympic, professional or amateur inspires people to connect and be the best that they can be. 

It’s the philosophy of being the best that we can be that underpins my own practice and, I know, is 
the driving force behind the very best swimmers, coaches and expert support staff all over the 
world. 

After almost 20 years within the Australian swimming system, I am excited by the opportunity 
Swimming Canada offers me to further my understanding of elite sport and share with you what I 
have learnt through my experience. 

Having played a key role with the Australian Team at the 2012 Paralympics, I was privileged to lead 
the Australian Team to the 2016 Olympic Games and play an active role with the Paralympic Team 
in Rio.  I also had full responsibility for the entire high performance program in Australia, including 
Talent ID, scientific and medical support, coach education and development and athletic 
performance.  

My time in Australia has taught me that the partnership between a committed swimmer and a 
curious, passionate coach are the cornerstone to achieving our very best.  In joining the Swimming 
Canada team, I will work hard to maximize that partnership. 

My initial observations are that there are many talented swimmers, coaches, sport, medical and 
scientific experts through Canada and I look forward to joining the whole Swimming Canada 
community on our journey to Tokyo - and beyond.  I look forward to aligning the significant human 
and financial resources available across Canada to a common goal, that is, that each strives to be 
the very best we can be – and hopefully, that’s on the day that matters!  

Sincerely, 

Wayne Lomas 

Hello Athletes, Coaches and Staff, 

My name is Jocelyn Jay and I am the new Coordinator, Para-swimming Programs.  I am very 
excited to be working with the Para-swimming programs.  I had the good fortune to work as team 
manager for two of the past NextGen camps in October and April and thoroughly enjoyed working 
with all the athletes and staff! 
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I have been involved in the sport for almost 40 years, starting as a swimmer myself.  As a member 
of the national team back in my day, I competed at 1991 Pan Pacific Championships, multiple 
World Cups and Tri-Nation events.  I worked my way to swimming at The Ohio State University 
where I was a multiple Big Ten Champion and NCAA All American and OSU Sports Hall of Fame 
inductee. 

With a strong passion and understanding of swimming with multiple perspectives, having coached 
for over 15 years, meeting my husband through the sport and now a swim parent seeing my 
children enjoy swimming, I find I have more of an understanding of the growth and development 
that takes place as swimmers evolve into hard working and achieving athletes. In coaching, I loved 
the “ah ha” moments and enjoyed teaching young swimmers about the sport, working my way up 
to leading many swimmers at both the Etobicoke Swim Club and the Brantford Aquatic Club to 
achieving success at the junior national level.  Now, as a swim parent, I prefer to work on the deck 
rather than watch, and worked my way to becoming a Level 5 Master Official and enjoy officiating 
nationally, recently achieving my Para-swimming official certification.   

As I transitioned out of coaching into the administrative side of the sport, working as the General 
Manager of the Brantford Aquatic Club, I was invited to be a team manager for trips to Australia, 
Trinidad and domestically with the National Development programs.  I love working with athletes 
but, also enjoy all the logistics and planning behind the scenes.  I have enjoyed my growth within 
the sport having worked administratively running a club, directing a region, collaborating 
provincially at the committee and board level and now I look forward to contributing at the national 
level.   

With all my experiences in swimming, I have developed a respect and understanding for the high 
demand, commitment and work ethic it takes to achieve top level performances and look forward 
to working with staff and athletes to help provide an environment to foster success.   

Sincerely, 

Jocelyn Jay 
Coordinator, Para-swimming Programs 

Introduction de nouveau personnel paranatation 

Bonjour à tous, 

Alors que je me prépare à embarquer dans ce nouveau challenge en sport de haute performance, 
je repense à l’immense importance du sport d’élite dans une société saine et dynamique. Le sport 
d’élite, que ce soit le sport paralympique, olympique, professionnel ou amateur, inspire les gens à 
devenir meilleur. 

La philosophie voulant que chaque personne soit la meilleure version d’elle-même soutient ma 
propre pratique et est le moteur derrière les meilleurs nageurs, entraineurs, et personnels de 
soutien à travers le monde. 
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Après 20 ans au sein du système de natation Australien, je suis enthousiaste à l’idée de me joindre 
à Natation Canada qui m’offre la chance d’approfondir ma compréhension du sport d’élite et de 
vous partager ce que j’ai appris au cours de ma carrière. 
 
J’ai pu jouer un rôle essentiel dans l’équipe australienne des Jeux paralympiques de 2012, j’ai 
ensuite eu la chance de mener l’équipe lors des Jeux olympiques de Rio	2016 et ai pris part 
activement aux Jeux paralympiques de Rio. J’avais également l’entière responsabilité du 
programme de haute performance australien, dont l’identification du talent, le soutien médical et 
scientifique, la formation et le développement des entraineurs et des performances athlétiques.  
 
Mon temps en Australie m’a appris que le partenariat entre un nageur engagé et curieux et un 
entraineur passionné est la pierre angulaire pour atteindre le succès. En me joignant à Natation 
Canada, je travaillerai fort pour maximiser ce partenariat. 
 
Mes premières observations montrent qu’il y a plusieurs nageurs, entraineurs, experts du sport, 
experts médicaux et scientifiques talentueux à travers le Canada et je suis impatient de joindre la 
communauté et poursuivre notre parcours vers Tokyo et au-delà. J’ai hâte d’aligner les 
importantes ressources humaines et financières disponibles à travers le Canada vers un but 
commun, qui est que chaque personne aspire à être la meilleure version d’elle-même – espérons-
le, le jour où cela comptera le plus.  
 
 
Sincèrement, 
 
Wayne Lomas 

 
 
Chers athlètes, entraineurs et membres du personnel, 
 
Mon nom est Jocelyn Jay et je suis la Coordonnatrice des programmes de paranatation. Je suis 
très enthousiaste à l’idée de travailler pour les programmes de paranatation. J’ai eu la chance de 
travailler comme gérante d’équipe lors de deux des camps NextGen d’octobre et d’avril et j’ai 
adoré travailler avec tous les athlètes et le personnel ! 
 
Je suis impliqué dans ce sport depuis près de 40 ans, ayant commencé comme nageuse moi-
même. En tant que membre de l’équipe nationale, j’ai compétitionné aux Championnats pan-
pacifiques de 1991, à plusieurs Coupes du monde et aux évènements de la Tri-nation. J’ai nagé 
pour l’Université de l’état de l’Ohio où je fus plusieurs fois championne du Big Ten et NCAA All 
American. Je fus aussi intronisée au temple de la renommée du OSU Sports. 
 
Je suis passionnée par la natation et je comprends les multiples perspectives du sport. J’ai été 
entraineur pendant plus de 15 ans, j’ai rencontré mon mari grâce au sport et je suis maintenant la 
maman d’un nageur. Je pense avoir une bonne compréhension de la croissance et du 
développement des nageurs qui deviennent des athlètes travaillant qui atteignent l’excellence. 
Comme entraineur, j’adorais les moments « ah ha » et j’aimais enseigner le sport aux jeunes 
nageurs. J’ai progressé jusqu’à être responsable de plusieurs nageurs au Etobicoke Swim Club et 
au Brantford Aquatic Club, atteignant du succès au niveau national junior. Maintenant, en tant que 
parent de nageurs, je préfère travailler sur le bord de la piscine plutôt que de regarder des 
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estrades, je suis devenue une officielle niveau	5 et j’agis comme officielle au niveau national. J’ai 
récemment atteint ma certification en paranatation.   
 
Alors que je faisais ma transition du rôle d’entraineur vers le côté plus administratif du sport, j’ai 
travaillé comme Directrice générale du Brantford Aquatic Club et je fus invitée à être gérante 
d’équipe lors de voyages en Australie, à Trinité-et-Tobago et au Canada avec les équipes 
nationales de développement. J’aime travailler avec les athlètes, mais j’aime aussi m’occuper de la 
logistique et de la planification. J’ai apprécié ma croissance au sein du sport. J’ai eu la chance de 
m’occuper de l’administration d’un club, diriger une région, travailler en collaboration au niveau des 
provinces au sein de comités et de conseils et j’ai maintenant hâte d’apporter ma contribution au 
niveau national.   
 
Avec mon expérience, j’ai développé un respect pour les exigences, l’engagement et l’éthique de 
travail requis pour atteindre des performances de niveau international. J’ai hâte de travailler avec le 
personnel et les athlètes pour aider à offrir un environnement qui favorise la réussite.   
 
 
Sincèrement, 
 
Jocelyn Jay	 
Coordonnatrice, programmes de paranatation. 
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         Français à suivre (cliquez) 

 

Commonwealth Games Report 
 

Number of Swimmers: 
‐ Swimmers who competed for Canada: 36  

o 25 swimmers in the Olympic Program 
o 11 swimmers in the Paralympic Program 

Medals: 
‐ Total medals won at the Gold Coast 2018 Commonwealth games: 20 (3 gold, 11 silver, 6 

bronze) 
o 15 Olympic Program medals (3 gold, 8 silver, 4 bronze) 
o 5 Paralympic Program Medals (3 silver, 2 bronze) 

‐ Last time Canada won more than 20 medals in swimming: 1998 (Kuala Lampur, with 21 
medals) 

‐ Medals won by Taylor Ruck: 8  
o Ruck equals the most medals won ever by any swimmer from Canada or any 

nation at the Commonwealth Games, this also equals the best ever in a single 
Games by any sports person from any country.  

‐ Gold medals won by Kylie Masse: 2 
o Last time a Canadian woman won 2 Commonwealth golds: 1986 (Allison Higson) 

Finalists (top 8 finishes): 
‐ Total number of finalists: 61  

o 45 Olympic Program Finalists  
o 16 Paralympic finalists  

‐ Second ranked nation with the highest number of finalists behind Australia 
‐ Total number of Finals at the 2014 Glasgow Commonwealth Games: 45 
‐ Last time Canada had more than 61 finalists: 1994 (Victoria with 68 finals) 

Records Broken: 
‐ Olympic program: 

o 5 Commonwealth Games Records  
o 2 Canadian Records 
o 4 Age group Records 

‐ Paralympic program: 
o 3 Canadian Records  

 

Rapport des Jeux du Commonwealth 
 
Nombre de nageurs	: 

‐ Nageurs qui ont représenté le Canada	: 36  
o 25 du programme olympique 



 Spring 2018 Newsletter / Printemps 2018 Bulletin 
 
 
 

o 11 du programme paralympique 

Médailles	: 
‐ Médailles pour le Canada à Gold Coast	2018	: 20 (3 or, 11 argent, 6 bronze) 

o Médailles pour le programme olympique	: 15 (3 or, 8 argent, 4 bronze) 
o Médailles pour le programme paralympique	: 5 (3 argent, 2 bronze) 

‐ Dernière fois que le Canada a remporté plus de 20 médailles en natation	: 1998 (Kuala 
Lumpur, 21) 

‐ Médailles remportées par Taylor Ruck	: 8  
o Ruck égale le plus grand nombre de médailles remporté par un nageur tous nation 

et sport confondus dans une seule édition des Jeux du Commonwealth.  
‐ Médailles d’or remportées par Kylie Masse	: 2 

o Dernière fois qu’une Canadienne a remporté 2 médailles d’or aux Commonwealth	: 
1986 (Allison Higson)  

Finalistes (top	8)	: 
‐ Nombre de finalistes	: 61  

o Nombre de finalistes du programme olympique	: 45  
o Nombre de finalistes du programme paralympique	: 16  

‐ Deuxième au classement du plus grand nombre de finalistes derrière l’Australie 
‐ Finalistes à Glasgow	2014	: 45 
‐ Dernière fois que le Canada a eu plus de 61 finalistes	: 1994 (Victoria, 68) 

Records battus	: 
‐ Programme olympique	: 

o 5 records des Jeux du Commonwealth  
o 2 records canadiens 
o 4 records groupes d’âge 

‐ Programme paralympique 

3 records canadiens 
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         Français à suivre (cliquez) 

 

Trending Towards Excellence 

     By Mike Thompson, High Performance Centre - Quebec 
 
Every year, coaches are asked to perform a gap analysis and a season plan. Usually, these things 
should combine the art of coaching with some sport science to produce the best outcome. However, 
when we are asked on a yearly basis to re-analyze our gaps, how many of us actually have a method 
to evaluate objectively? I wonder how many of us are satisfied arbitrarily and move on to another 
gap. Do we confuse the word “gap” with the concept of “what I would like to try this year”? 
 
As a coach whose group of athletes change almost yearly, I find it incredibly difficult to figure out 
what to change and what to aim for with new athletes. The art of coaching can only help me model 
what I am doing; I am finding it difficult to use that art to frame the future. Therefore, this year, with 
the aid of my IST, I decided to create a performance gap analysis that covered the time period of 
2017-2020. We were hoping to achieve a few things by doing this: 
 

1. I currently collect a lot of data, but little of it goes back to the athletes. I needed a “dashboard” 
where they could view results and see if they were moving in the right direction. 

 
2. I needed to break down the best races from each athlete to see what is possible in 2020. 

For example, if I have an athlete that needs to improve 8% in order to reach the podium in 
2020, is that possible? Where are the best gains made? How do I hold that athlete 
accountable to those changes? 

 
3. I needed to know what to look for in order to predict good performance. Looking at times in 

practices or simply hoping that performance would happen with taper was not enough. 
 

4. Was anything that I was doing working? What was working the best? How do I know what 
was correlated with a better performance? 

 
With the IST, I decided that it was best to start by asking the athletes what their performance goals 
were for 2020. Most had performance in Tokyo as a goal. I then did an estimate of top 8 
performances in Tokyo, based on World Ranking info that I had. Then, we were able to estimate 
where their performance goals would place them in 2020.  

 
After the estimations were complete, we were able to work backwards, into the performance 
windows between now and 2020 to figure out what our performance goals were in every major 
competition between 2017 and 2020. In order to do this, we worked  with a range of 0%-0.8% 
improvement from one competition to the next.  For many of these athletes, we were looking at a 
5%-7% drop in time in 2.5 years. One cannot expect to drop 7% in a single season, therefore, I 
believe in performing fast in season and racing often. 
 
Once we had this “road map” of where we were going with these races, I was able to breakout 
current best time splits (start time, turn time, finish time, clean swimming time) with the help of our 
Biomechanist, Mathieu Charbonneau, in order to figure out where these improvements needed to 
be made. Meanwhile, our physiologist (Myriam Paquette) and strength and conditioning coach 
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(Francois Raymond) were compiling data to find correlations between testing data and performance 
(For example – when “Athlete X” swam their fastest times last season, what were they doing well? 
Step Test results? HRV data? Vertical Jump Height? How much sleep were they getting? How much 
volume were they swimming? What training zones were they training the most? What was their 
maximum lift or pull force?)  

 
Myriam and Mathieu had also poured through performance data from last season to give us 
comparison data from season to season (ie: what was “Athlete X’s” best start time last season? 
What was it last March? What is it now? What does it need to be at the end of the season? What 
does it need to be in 2020? Are we moving in the right direction?).   Our other IST members also 
contributed information about anthro measurements, mental performance goals and medical 
information to help us compile the profile of the best athlete that “Athlete X” could possibly be, as a 
comparison modal.  

 
  Our final result looked something like the model below: 
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What we are able to see with this information is whether or not “Athlete X” is trending towards their 
goals. We are very cognizant not to get too wrapped up in the numbers, but rather to look at the 
trends to see if the athlete is moving towards their goal and if they are better than they were at this 
time last season. “Athlete X” also has access to this dashboard (which is updated monthly) to see a 
realistic snapshot of their improvements and, perhaps, where their attention will need to be in order 
to improve further.  

 
What we have done at CHP-Québec is rather complicated, but a multi-year gap analysis does not 
have to be complicated at all. Any coach can figure out the athletic goals of the athlete and figure 
out what percent improvement was necessary and figuring out how to spread that improvement out 
over 3 years. Any steps past that really depend on the resources available to the coach. Easy gap 
measures to track can include start time (dive to 15m), turn time (5m in and 15m out), finish time 
(last 5m or 10m), consistent race speed through sets that allow for race speed (short with adequate 
rest) and/or loggit/HRV values. It has been my experience that asking yourself why you are tracking 
the values you are planning to track and what do you expect to get out of it is the best starting spot. 

 
I highly recommend looking forward enough to see the end goal. Always remember that a coach’s 
duty to their athletes is to steer them in the direction of the best possible performance. From my 
experience is much easier to view the end result as the goal and see the trends shifting towards the 
goal rather than restarting every year as an independent goal of its own.  

 
I would encourage all coaches to start thinking about this approach as we get closer to 2020. If you 
start planning necessary improvements now, it can create some more realistic expectations in the 
Paralympic year and take some 
 

 
 

Tendance a l’excellence 

    Par Mike Thompson, Centre de Haute Performance - Quebec 
 
Chaque année, on demande aux entraîneurs d’évaluer les lacunes de leur programme et de produire 
un plan de leur saison. Généralement, pour que cet exercice donne de bons résultats, l’entraîneur 
doit combiner la science du sport à sa propre expertise. Cependant, même si année après année 
chacun de nous réévalue les écarts qu’il doit combler, combien d’entre nous ont vraiment une 
méthode objective d’évaluation dans leurs démarches ? Je me demande combien s’estiment 
satisfaits (de manière arbitraire) et attaquent le prochain défi. Se peut-il que le concept de « lacune » 
soit faussement associé à « ce que l’on aimerait essayer cette année » ? 
 
Comme entraîneur, mon groupe d’athlètes change presque chaque année et il est particulièrement 
difficile de trouver des éléments à améliorer et des objectifs pour les nouveaux nageurs. Mon 
expertise d’entraîneur m’est utile dans le moment présent et je trouve difficile de le mettre à profit 
quand vient le temps d’anticiper à long terme. Ainsi, cette année, j’ai décidé de créer un outil 
d’analyse des lacunes de performance avec l’aide de mon ESI. Nous l’utiliserons pour la période de 
2017 à 2020 dans le but de répondre aux besoins suivants	: 
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1. En ce moment, j’accumule énormément de données, mais très peu de celles-ci sont 
communiquées aux athlètes. Il me fallait un « tableau de bord » où les résultats s’afficheraient 
pour que mes nageurs constatent s’ils sont sur la bonne voie.  

 
2. J’avais aussi besoin de décortiquer les meilleures courses de chacun de mes athlètes pour 

comprendre ce qu’il serait réaliste d’envisager pour 2020. Par exemple, est-ce possible pour 
un athlète d’espérer atteindre le podium en 2020 s’il doit s’améliorer de 8	% pour y arriver ? 
Où se situent les meilleurs gains réalisés ? Comment responsabiliser mon athlète face à ces 
changements ? 

 
3. Je devais savoir où trouver les indices qui me permettraient de prédire les bonnes 

performances. Me fier aux temps réalisés à l’entraînement ou fonder mes espoirs sur la 
période d’affûtage ne suffisait plus pour espérer de bonnes performances. 

 
4. Y avait-il au moins un élément de mon programme qui fonctionnait vraiment ? Lequel donnait 

le meilleur rendement ? Comment savoir ce qui engendrait la bonne performance ?  
 
Avec L’ESI, j’ai décidé qu’il était d’abord préférable de demander aux athlètes quels étaient leurs 
objectifs de performance pour 2020. Bon nombre d’entre eux avaient Tokyo comme objectif. J’ai 
ensuite estimé les 8	meilleurs classements à ces Jeux en me basant sur le classement mondial 
auquel j’avais accès. Ensuite, nous avons été en mesure d’envisager où chacun des athlètes se 
situerait en 2020 en fonction de leur objectif de performance.  
  

 
Une fois mes estimations terminées, nous avons tracé le chemin nécessaire à travers chacune des 
fenêtres de performances d’ici 2020 afin de déterminer les objectifs à chaque grande compétition 
entre 2017 et 2020. Pour ce faire, nous avons envisagé un taux d’amélioration de 0 à 0,08	% d’une 
compétition à l’autre. Pour bon nombre de ces athlètes, nous souhaitions une amélioration de temps 
de 5 à 7	% en deux ans et demi. Il est impensable d’espérer une amélioration de 7	% en une seule 
saison. D’où l’importance de nager vite en saison et de compétitionner fréquemment. 

 
Avec la « carte routière » de nos courses en main et avec l’aide de notre biomécanicien, Mathieu 
Charbonneau, j’ai fractionné (temps de départ, de virage, de fin de course et de nage) chacun des 
meilleurs chronos réalisés afin de cerner les endroits où apporter des améliorations. Entre-temps, 
notre physiologiste, Myriam Paquette, et notre entraîneur de conditionnement physique, François 
Raymond, ont recueilli des données pour trouver des corrélations entre les données obtenues lors 
de tests et les performances.  
 
(Par exemple, quels étaient les bons coups de tel athlète lorsqu’il a nagé son meilleur temps lors de 
la saison dernière ? Ses résultats au test de l’escalier ? ses données de VFC ? la hauteur de ses 
sauts verticaux ? sa quantité de sommeil ? son volume d’entraînement ? les zones d’effort dans 
lesquelles il s’entraînait ? ses forces maximales de tirade et de poussée ?) 
 
Myriam et Mathieu ont aussi tenu compte des données de performances de l’année précédente afin 
de comparer les chiffres d’une saison à l’autre (par exemple	: quel était le meilleur temps de départ 
de l’athlète la saison dernière ? En mars dernier ? Aujourd’hui ? Quel temps devrait-il faire à la fin de 
la saison ? Et en 2020 ? Sommes-nous dans la bonne voie ?) Les autres membres de notre ESI ont 
aussi ajouté leur contribution comme les mesures anthropométriques, les objectifs de performance 
mentale et les informations médicales, pour nous aider à dresser le portrait de l’athlète idéal pour 
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chaque nageur à utiliser comme modèle. 
 

Voici un exemple du résultat final (en anglais seulement)	:  

 

 
 
 

Cette information nous permet de comprendre si, oui ou non, l’athlète est dans la bonne voie pour 
atteindre ses objectifs. Nous savons par expérience que nous ne devons pas laisser les chiffres 
mêler les cartes. Nous nous contentons plutôt de déceler les tendances qui témoignent de la 
capacité de l’athlète à atteindre ses objectifs et d’évaluer s’il est meilleur qu’il ne l’était à cette date 
la saison dernière. L’athlète a aussi accès à ce tableau de bord (mis à jour mensuellement) afin de 
constater le portrait détaillé de ses améliorations et les efforts à déployer pour en faire davantage. 

 
Au CHP-Québec, nous nous sommes créé tout un casse-tête, mais une analyse des lacunes 
échelonnée sur plusieurs années ne l’est pas nécessairement. Tout entraîneur est capable de 
déterminer quels sont les objectifs de son athlète, le pourcentage d’amélioration nécessaire pour les 
atteindre et la manière de répartir ces améliorations sur trois ans. La capacité de l’entraîneur à 
pousser sa réflexion au-delà de ces éléments dépend des ressources à portée de main. Voici 
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quelques données faciles à surveiller	: le temps de départ (du départ au 15	m), le temps de virage 
(5	m avant et 15	m après), le temps à l’arrivée (le dernier 5	m ou 10	m), la vitesse de course lors de 
séries d’entraînement qui permettent ce genre d’effort (courtes distances et repos adéquat) et les 
données de loggit/VFC. Selon mon expérience, surveiller ces données en ayant un but précis et en 
sachant exactement ce que l’on cherche à en tirer est un excellent point de départ. 

 
Je recommande fortement une planification en fonction de l’objectif ultime. Gardez en tête que le 
devoir de l’entraîneur envers ses athlètes est de les guider vers la meilleure performance possible. 
Selon moi, il est plus facile de cerner le résultat final et de déceler les tendances qui mèneront à sa 
réalisation que d’envisager chaque année de manière indépendante, avec ses objectifs bien à elle.  

 
J’inciterais tous les entraîneurs à considérer cette stratégie alors que 2020 approche. Si vous 
planifiez dès maintenant les améliorations nécessaires, vous créerez des attentes réalisables lors de 
l’année paralympique, ce qui réduira la pression ressentie par vos athlètes. 
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         Français à suivre (cliquez) 

 

Training Mindfulness PART 2: Developing self-awareness, 

acceptance, and refocus 

     By Amélie Soulard, PsyD, Lead mental training consultant, 
Para swimming program, Swimming Canada 

 
In the last Newsletter, I suggested a 5-step training plan to insert Mindfulness into your training 
programs. I had focussed on very first phase, which was a fundamental basis for every stress 
management strategies. This time, I’ll present different exercises to implement the phases 2 to 5 of 
the plan.  
 
The second phase of this Mindfulness training is to train meta-awareness and lucidity. The body 
scan is a good exercise to train self-awareness. Here is how to perform the body scan: 

 The athlete is asked to sit or stand still and scan his body mentally while observing the 
different sensations present in the body at this moment. The athlete should be reminded that 
a scan, just like an x-ray, is a "machine" that does not judge. The scan can not tell us if the 
sensation is "good" or "bad", it just takes a picture of what is present.  

 The mind scan, another version of this exercise, is used to observe thoughts. Athletes may 
be asked to do these exercises for 1 to 3 minutes to start, and then increase their practice 
to 5 to 10 minutes.  

 You can also ask the athletes to become aware of their internal dialogue, of what they say in 
their head. They are led to practice what we call de-fusion by adding "I tell myself that…" or 
"I have the thought that…" in front of each of their thoughts. For example, if the athlete says, 
"I'm not ready, I won’t be able to do it” she can say, "I tell myself that I don’t feel ready and I 
have the thought that I don’t feel able to do it ". Another way to create this distance between 
ourselves and your thoughts is to ask: Is what I’m telling myself really true? 

The third step of this Mindfulness training program is acceptance training. Here are some exercises 
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to develop acceptance:  
 Thank your negative thoughts and emotions. For example, a nervous athlete before a 

competition could say, "Thank you my stress, you allow me to be alert and vigilant. You give 
me the adrenaline to run faster!” Or, a sad athlete disappointed of his performance might 
say, "I'm sad, that's normal, since it's important for me to improve myself and achieve my 
goals”.  
 

 Ask yourself "who do I want to be in this situation"? For example, in a stressful situation, if 
I'm anxious, I can ask myself how would I like to be in this situation. Answer: Calm and 
confident. How would a calm and confident person act? She is breathing deeply and quietly, 
she is standing tall, with her head high, she smiles. So, I will act this way, even if I feel 
anxious. As a popular saying goes, I ‘fake it until I make it”. I don’t need to feel calm to act 
calm. By acting calm, calmness comes!  

Once again, the coach plays a very important role in modeling this behaviour and normalizing these 
emotions! 
The fourth phase is refocus training. It is about identifying with the athlete focus points that are key 
to the performance. These points can be internal (body parts) or external (the black line at the bottom 
of the pool, for example). Keywords can be used to help the athletes remember these focus points. 
A good exercise to develop refocusing skills is yoga.  

 Including a yoga routine into your activation routine and use this to train focus and refocus. 
The practice of yoga brings the attention on certain movements or body positions. 
Distractions can be many (noises, imbalance, discomfort, etc.), but we must always bring 
our focus back on the breathing, our balance or a certain part of the body. Give it a try! 

Finally, the last step of this Mindfulness training is to integrate each of these phases into everyday 
life, and especially training. For example, you can ask the athlete to do her body scan and refocus 
on her movements during the warm-up. You can ask her to become aware of her internal dialogue 
and to practice the de-fusion during a difficult drill. The athlete can also practice Mindfulness 
Meditation at home with the help of smartphone apps such as Petit Bambou in French or Headspace 
in English. 
 
I also invite you to experiment Mindfulness for yourself! Many coaches I work with have become 
followers of Mindfulness meditation and see its benefits in their coaching. In conclusion, I’d like to 
leave the last word to para swimmer Benoit Huot, who came back from Rio’s Paralympic Games 
with a 20th medal. On national television on September 25th, 2016, he summarized the Mindfulness 
training he had gone through before competing in Rio. He said: “I learned that stress will always be 
a part of my life (…). It’s like a piece of antique I would have inherited from my grandmother. It doesn’t 
fit anywhere in my post-modern decor, but I just can’t get rid of it. It’s there to stay. But I can choose 
what I want to do with it. I can either put it in the middle of the living room where I trip on it everyday, 
or I can put it in the corner of a room where it doesn’t bother me as much.”  
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Entrainer la Pleine conscience partie 2: Développer la 

conscience de soi, l’acceptation et le recentrage 

    
Par Amélie Soulard, PsyD, Consultante en psychologie du sport 

Programme de paranatation, Natation Canada 
 
Dans le dernier bulletin, j’ai suggéré un plan d’entrainement en 5 étapes afin d’intégrer la Pleine 
conscience dans votre programme d’entrainement. Je me suis concentré sur la toute première 
étape, laquelle est la base pour toutes stratégies de gestion du stress. Cette fois, je vous présente 
des exercices afin d’intégrer les étapes	2 à 5 du plan.  
La deuxième phase de l’entrainement de la Pleine conscience est d’entrainer la métaconscience et 
la lucidité. Un scan du corps est un bon exercice pour entrainer la conscience de soi. Voici comment 

effectuer un scan du corps. 
 L’athlète doit être assis ou debout et scanner son corps mentalement tout en ressentant les 

différentes sensations présentes sans on corps à ce moment. L’athlète doit se rappeler que 
le scan, tout comme un rayon X, est une « machine » qui ne juge pas. Le scan ne peut nous 
dire si les sensations sont « bonnes » ou « mauvaises », il prend seulement une photo de ce 
qui est présent.  

 Le scan de l’esprit, une autre version de cet exercice, est utilisé pour observer les pensées. 
Les athlètes peuvent réaliser cet exercice pendant 1 à 3 minutes au début, puis augmenter 
leur pratique à 5 à 10 minutes.  

 Vous pouvez aussi demander à l’athlète d’être conscient de son dialogue interne, ou ce qu’il 
se dit dans sa tête. Cela mène à une pratique appelée la défusion en ajoutant	: « Je me dis 
que » ou « Je me fais la réflexion que » devant chaque pensée. Par exemple, si l’athlète dit	: 
« Je ne suis pas prêt, je ne serai pas capable de faire ça, » l’athlète dit	: « Je me dis que je ne 
me sens pas prêt, et je me fais la réflexion que je ne suis pas capable de le faire. » Une autre 
façon de créer une distance entre vous et vos pensées est de demander	: est-ce que ce que 
je suis en train de me dire est vraiment vrai ? 
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La troisième étape de la pratique de la Pleine conscience est l’acceptation de l’entrainement. Voici 
quelques exercices pour développer l’acception.  

 Remercier vos pensées négatives et vos émotions. Par exemple, un athlète nerveux avant 
sa compétition pourrait dire	: « merci mon stress, tu me permets d’être alerte et vigilant. Tu 
me donnes l’adrénaline pour aller plus vite ! » Ou, un athlète qui est triste de sa performance 
pourrait se dire	: « Je suis triste et c’est normal parce que c’est important pour moi de 
m’améliorer et d’atteindre mes objectifs. »  
 

 Demande-toi	: « Qui ai-je envie d’être dans cette situation ? » Par exemple, dans une 
situation stressante, si je suis anxieux, je peux me demander comment j’aimerais être dans 
cette situation. Réponse	: calme et confiant. Comment une personne calme et confiante 
agirait-elle ? Elle prend des respirations profondes et silencieuses, elle se tient debout, la 
tête haute, elle sourit. Alors j’agirai de cette façon, même si je me sens anxieuse. Comme 
l’ont dit souvent	: Il faut faire semblant jusqu’à ce que cela devienne vrai ». Je n’ai pas besoin 
de me sentir calme pour agir calmement. En agissant calmement, le calme viendra.  

Encore une fois, l’entraineur a un rôle très important en montrant le comportement approprié et en 
normalisant ces émotions ! 
La quatrième phase est la pratique du recentrage. Il s’agit d’identifier, avec l’athlète, des points précis 
qui seront la clé de la performance. Ces points peuvent être internes (parties du corps) ou externes 
(la ligne noire au fond de la piscine, par exemple). L’athlète peut utiliser des mots clés pour se 
souvenir de ces points. Un bon exercice pour développer la compétence du recentrage est le yoga.  

 Inclure une routine de yoga dans son activation et l’utiliser pour entrainer sa concentration et 
son recentrage. La pratique du yoga met l’attention sur certains mouvements ou positions 
du corps. Les distractions peuvent être nombreuses (bruits, déséquilibre, inconfort, etc.), 
mais il faut toujours ramener sa concentration sur la respiration, l’équilibre et certaines parties 
du corps. Essayez ! 

Finalement, la dernière phase de la pratique de la Pleine conscience est d’intégrer chacune de ces 
étapes dans votre quotidien, et en particulier à l’entrainement. Par exemple, vous pouvez demander 
à l’athlète d’effectuer un scan du corps et de se recentrer sur ses mouvements pendant 
l’échauffement. Vous pouvez lui demander d’être conscient de son dialogue interne et de pratiquer 
la défusion pendant un exercice difficile. Les athlètes peuvent aussi pratiquer la méditation 
consciente à la maison avec l’aide d’application sur leur téléphone intelligent comme Petit Bambou 
en français et Headspace en anglais. 
 
Je vous invite à faire l’expérience de la Pleine conscience vous aussi ! Plusieurs entraineurs avec qui 
je travaille sont devenus des adeptes de la méditation consciente et voient les bienfaits dans leur 
coaching. Pour conclure, j’aimerais laisser le dernier mot au paranageur Benoit Huot, qui est revenu 
des Jeux paralympiques de Rio avec une 20e médaille au tour du cou. Le 25 septembre 2016, à la 
télévision nationale, il a résumé l’entrainement de Pleine conscience qu’il avait effectué avant de se 
rendre à Rio. Il a dit	: J’ai appris que le stress ferait toujours partie de ma vie (_). C’est comme une 
pièce d’antiquité que j’ai hérité de ma grand-mère. Elle ne correspond pas à mon décor post-
moderne, mais je ne peux pas m’en débarrasser. Elle est là pour de bon. Mais je peux choisir ce 
que je vais faire avec. Je pourrais la placer au centre de mon salon où elle me ferait trébucher tous 
les jours, ou je peux la placer dans le coin d’une pièce où elle ne me dérangera plus autant. »  
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Keys to avoiding jet lag 

     By Jared R. Fletcher, Lead Physiologist, Para-swimming 
 
Prior to departure for Europe: 

 Start shifting your schedule at least 5-7 days prior to departure. This will help you adapt 
to the new time zone once you arrive in Europe. 

o Gradually shift your dinner and sleep times to earlier in the day 
 If appropriate, contact the airline to ensure appropriate in-flight meals and snacks 

o High carbohydrate supper 
o High protein 

breakfast During the flight: 

 Dress comfortably 
 Once past security, fill your water bottle. 
 Avoid caffeine prior to the flight – you will want to try to get to bed as soon as you finish 

dinner 
 Set your watch to the arrival time zone as soon as you get on the plane. Stick to it! 
 Pack an in-flight bag with sleep shade, ear plugs, pillow, socks, toothbrush and 

toothpaste, eye glasses, snacks. 
o Avoid wearing contacts on long flights. The dry air may lead to irritation. 
o Pack sufficient snacks so you can eat when you are hungry, not when the flight 

attendants say it’s time to eat 
 
Upon arrival: 

 Expose yourself to as much daylight as possible, especially on the first day. Easy walking 
for 45-60 mins in the sunshine will help your internal clock adjust to the new time zone 

 Easy aerobic exercise for the first couple of workouts. 
 Limit napping to NO MORE than 45 mins! Napping longer than this will significantly 

alter your ability to adjust to the new time zone. 
 

 

Stratégie pour composer avec le décalage horaire 

     By Jared R. Fletcher, Lead Physiologist, Para-swimming 

 
Avant de partir en Europe	: 

 Commencer à modifier votre horaire 5 à 7 jours avant le départ. Cela vous aidera à 
adapter au nouveau fuseau horaire une fois arrivé en Europe. 

o Avancer graduellement l’heure de votre souper et de votre coucher. 
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 Si approprié, contacter la compagnie aérienne pour vous assurer que des repas et des 
collations seront disponibles pendant le vol. 

o Souper à haute teneur en glucides 
o Déjeuner à haute       

teneur en protéines pendant le vol 

 Habillez-vous confortablement 
 Une fois que vous aurez passé la sécurité, remplissez votre bouteille d’eau. 
 Éviter la caféine avant le vol – vous devrez essayer de dormir immédiatement après le 

souper. 
 Régler votre montre à l’heure du fuseau horaire de votre destination aussitôt que vous 

montez dans l’avion. Tenez-vous-y ! 
 Apporter un sac contenant un masque pour le sommeil, des bouchons pour 

les oreilles, un oreiller, des bas, une brosse à dents, du dentifrice, des lunettes 
et des collations. 

o Évitez de porter des verres de contact pendant le vol. L’air sec pourrait créer une 
irritation. 

o Apporter assez de collations afin de manger lorsque vous aurez faim, pas 
lorsque les agents de bord disent que c’est le temps de manger. 

 
À l’arrivée	: 

 Exposez-vous à la lumière du jour le plus longtemps possible, en particulier la première 
journée. Une balade de 45-60 minutes sous le soleil vous aidera à ajuster votre horloge 
interne au nouveau fuseau horaire. 

 Exercices d’aérobie facile pour les premiers entrainements. 
 Limitez vos siestes à une durée de 45 minutes ! Des siestes plus longues 

modifieront significativement votre capacité à vous ajuster. 
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Head Position & Posture in Swimming 
Reducing incidence of “Swimmers Shoulder” 

By Tessa Gallinger 
Swim Photos by: Amber Hutchinson 

The term, “Swimmer’s Shoulder”, stems from the high incidence and severity of pain/injury that a 
swimmer may experience around the shoulder girdle.  Prevalence rates of “swimmers shoulder” can 
be as high as 91% in competitive swimmers.   The repetitive nature of the swimming stroke and the 
high-volume training these athletes undertake can easily overload some of the soft tissue structures. 
Secondly, inappropriate technique or postural/head positioning in the water during these repetitive 
motions can exacerbate injury risk.   An athlete may be at a higher injury risk if they are experiencing 
shoulder joint laxity and instability, unbalanced internal/external rotation strength ratios, altered 
shoulder and spinal mobility, a previous injury, and/or at a high competitive level.  Our goals in 
improving head and posture in swimming would be to 1) reduce incidence of injury, 2) reduce drag 
/improve streamline position and 3) reduce the chance of compensation with poor technique. 

Shoulder pain should not be considered a normal occurrence at practice nor should pain be tolerated 
by coaches simply to complete the practice. 

What does good head position look like?   

  Extended Head Position  
       Uncorrected           Corrected 

*Athlete looking too far forward.

Forward Head Position 
     Uncorrected    Corrected 

*Athlete protruding head/chin forward.

These postural positions are common swimmer errors and are observed at all levels and 
classifications.	 A neutral head position reduces drag, improves body position and dive/turn 
trajectory.  Aligning the head balances the forces across the shoulder, could minimize injury 
prevalence, and improve pull efficiency. 

Français à suivre (cliquez)
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By: Tessa Gallinger 
Swim Photos by: Amber Hutchinson 

What are the posture imbalances we are concerned about? 

Swimming develops muscles of the chest (pectoralis minor & major), 
back (latissimus dorsi, upper trapezius, levator scapulae), and 
shoulders (internal rotators).  The opposing muscles in these areas 
(low-mid trapezius, shoulder external rotators, serratus anterior) tend 
to be weaker by comparison, creating a muscle imbalance.  The 
overdeveloped muscles at the front of the shoulder and upper 
back/neck, may result in a forward/ extended head position, rounded 
shoulder posture, and abnormalities in scapular position (“winging”) 
commonly seen in elite swimmers.  Overhead mobility may be limited 
in an extended head position, as this would contract muscles that 
attach the scapula to the neck, which are needed to relax to allow the 
scapula to upwardly rotate.  Lastly, chronic forward head posture has 
been shown to have an influence on respiratory function by weakening 
the accessory respiratory muscles. 
How can poor posture & head position lead to shoulder pain?  

Studies have shown that changes in head and forward shoulder posture can lead to increased 
incidence of shoulder injury.   A forward shoulder roll (and potentially shortened pectoralis minor 
muscle) may play a predisposing role in the development of shoulder pain in swimmers.  Shoulder 
pain has also been associated with a decreased range of motion, which may be a result of the joint 
protecting itself or a muscle imbalance.   Regardless of whether shoulder pain or a mobility limitation 
comes first, it is important to consider that because of its anatomical makeup, the shoulder may 
compensate and sacrifice stability for mobility.  Therefore, “stretching” the shoulder joint may cause 
further instability, whereas strengthening the postural muscles of the spine and scapular/shoulder 
stabilizers may improve the chances of a pain-free swimmer. 

How will knowledge of shoulder stability improve an athletes Swimming Performance? 

As coaches, it is important to understand the causes of shoulder pain, as it is likely the athlete will 
compensate in their technique in order to maintain stroke length and stroke rate even with painful 
shoulders.  This compensation could include subtle changes in positioning, so other muscles share 
the load, or a complete avoidance of the movement altogether.   Therefore, muscle imbalances and 
postural awareness need to be addressed with an appropriate Strength & Rehabilitation program. 
Not only will improvements in posture and head position improve an athletes' streamline position, 
but it may also reduce injury risk, and time lost training due to injury. 

What are some ideas of corrective exercises? 

Recommended exercises include those that strengthen the weak areas commonly seen in 
swimmers.  Dryland activities should also emphasize proper head position and posture.  Notice most 
of these exercise choices are completed face down (prone), to strength the back of the neck, spine 
and shoulder. 
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1. Prone I, T, Ls

2. Scapular or Yoga Pushups

3. Banded or Prone Rows

4. Prone Field Goals
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La position de la tête et la posture de nage 
Prévenir l’incidence de “l’épaule du nageur” 

By Tessa Gallinger 
Swim Photos by: Amber Hutchinson 

L’expression « épaule du nageur » découle de la forte incidence de douleurs et de blessures graves 
de la ceinture scapulaire chez le nageur. Le taux de prévalence de l’épaule du nageur s’élèverait à 
91 % chez les nageurs compétitifs. D’abord, la nature répétitive du mouvement des bras en 
natation et le volume élevé d’entraînement auquel se soumettent ces athlètes surchargent 
rapidement les structures de tissus mous. Ensuite, une technique inadéquate, une posture ou une 
position de la tête dans l’eau lors de mouvements répétitifs peuvent aggraver le risque de blessure. 
Ces risques augmentent chez un athlète si son articulation est laxe ou instable, s’il y a déséquilibre 
entre ses forces de rotation internes et externes, si sa mobilité aux épaules ou à la colonne 
vertébrale est limitée, s’il a eu des blessures antérieures et/ou si son niveau de compétition est 
élevé. L’amélioration de la position de la tête et de la posture visent 1) la réduction de l’incidence 
de blessures, 2) la minimisation de la résistance et l’amélioration de la position hydrodynamique et 
3) la diminution du phénomène de compensation entraîné par une mauvaise technique.

Lors d’un entraînement, toute douleur à l’épaule est toujours anormale et l’entraîneur ne doit 
amais la tolérer, quitte à écourter la séance. 

Coup d’œil sur une position optimale de la tête 

Extension cervicale 
Mauvaise Corrigée

*L’athlète porte trop le regard vers l’avant.

Posture avancée de la tête 
Mauvaise Corrigée

*La tête et le menton de l’athlète sont
saillants. 

Ces postures de nage sont des erreurs fréquentes rencontrées à tous les niveaux. Une position 
neutre de la tête réduit la résistance et améliore la position du corps ainsi que sa trajectoire lors des 
départs et des virages. L’alignement adéquat de la tête répartie adéquatement la force entre les 
deux épaules. Il amenuiserait aussi la prévalence des blessures et accentuerait l’efficacité de la 
traction. 

Français à suivre (cliquez)
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Les déséquilibres posturaux qui nous préoccupent particulièrement 

La natation développe les muscles de la poitrine (grands et petits 
pectoraux), du dos (grand dorsal, trapèzes supérieurs, muscles 
élévateurs de la scapula) et des épaules (rotateurs internes). Les 
muscles antagonistes de ces régions (trapèzes moyens et inférieurs, 
rotateurs externes et dentelés antérieurs) ont tendance à être plus 
faibles, ce qui crée un déséquilibre musculaire. Les muscles 
surdéveloppés de la face antérieure de l’épaule, du cou et du haut 
du dos entraîneraient une posture avancée de la tête, un 
arrondissement des épaules et une position anormale des omoplates 
(« en aile d’ange ») communes aux nageurs d’élite. On remarque 
qu’une posture avancée de la tête entraîne une réduction de la 
mobilité des bras au-dessus de la tête, en raison de la contraction 
des muscles qui 
relient l’omoplate au cou. Ceux-ci doivent en effet se relâcher pour permettre à l’omoplate d’effectuer 
une rotation vers le haut. Enfin, il est démontré que la posture avancée de la tête, lorsque’elle est 
chronique, agit sur les fonctions respiratoires en affaiblissant les muscles respiratoires accessoires. 

Les douleurs aux épaules causées par la mauvaise posture et la mauvaise position de la tête 

Les recherches ont démontré qu’une modification de la posture de la tête et la posture avancée des 
épaules font croître l’incidence des blessures aux épaules. Une rotation antérieure des épaules (atrophie 
potentielle du muscle petit pectoral) prédisposerait le nageur au développement de douleurs aux 
épaules. Cette douleur a elle-même été associée à une perte d’amplitude dans le mouvement, le résultat, 
semble-t- il, d’un mécanisme de protection de l’articulation face à un déséquilibre musculaire. Peu 
importe laquelle survient en premier, la douleur à l’épaule ou la perte de mobilité, il est important de 
considérer qu’en raison de son anatomie, l’épaule compensera en sacrifiant sa stabilité au profit de la 
mobilité. Ainsi, l’étirement de l’épaule entraînerait davantage d’instabilité, alors que le renforcement des 
muscles posturaux de la colonne vertébrale et des stabilisateurs de l’omoplate et de l’épaule du nageur 
augmenterait ses chances d’enrayer totalement la douleur. 

Améliorer la performance du nageur en soulignant l’importance de la stabilité de l’épaule 

Comme entraîneurs, il est important de comprendre les causes de la douleur à l’épaule. L’athlète risque 
en effet de compenser en sacrifiant sa technique pour maintenir l’amplitude de ses coups de bras et sa 
cadence, malgré la douleur. Cette compensation varie de la subtile altération de sa position pour répartir 
la charge parmi ses autres muscles, jusqu’à l’évitement total du mouvement. Il est alors nécessaire de 
s’attaquer aux déséquilibres musculaires et promouvoir la conscience posturale à l’aide d’un programme 
de renforcement et de réhabilitation adéquat. Non seulement l’amélioration de la posture et celle de la 
position de la tête seront bénéfiques pour la position hydrodynamique, mais elles entraîneront aussi une 
réduction des risques de blessures et du temps de repos forcé qu’elles entraînent. 

Exemple d’exercices correctifs 

Les exercices recommandés sont ceux qui renforcent les régions faibles généralement observées chez 
le nageur. Les exercices de conditionnement physique à sec devraient aussi être axés sur la bonne 
position de la tête et la posture. Remarquez que la plupart des exercices choisis se font en position 
couchée afin de renforcer la partie postérieure du cou, de la colonne vertébrale et des épaules. 
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1. I, T, L, position couchée

2. Développés omoplates ou yoga

3. Tractions couchées ou avec
élastique

4. « Buts » position couchée
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World Para Swimming Classification Update – March 2018 

By Janet Dunn, National Development Coach 

Swimming Canada requested a total of 45 spots for classification review at the 2018 World Series 
meets. In the end we were allotted 18 spots from World Para Swimming.  

We received a total of 11 spots for those swimmers with a Physical Impairment and 6 spots for those 
swimmers with an Intellectual Impairment. 

The meet in Copenhagen, Denmark was the third event using the 2018 Classification Manual for the 
2018 Classification Reviews. It was the first real test with a large number of established swimmers 
seen at the meet. It was a learning experience for WPS in terms of the organization required for 
classification. WPS has realized in order to provide equitable classifications; they need to limit the 
number of swimmers seen at each opportunity. Going forward spots for every nation have been 
limited even further. 

Canada received a total 11 PI, 6 II and 1 VI over the rest of this World Series: 
 Indianapolis 11 - PI and 5 - II requested 4 - PI and 4 - II allocated. 
 Lignano Sabbiadoro 9 - PI and 1 - VI requested 2 - PI and 1 - VI allocated
 Sheffield 4 - PI and 2 - II requested 1 - PI allocated. 

Swimming Canada will continue to look for opportunities for Classification Reviews this season and 
will perform a review of our process going into 2019. We know it is frustrating that not everyone got 
a review spot however; attending a WPS event will still be a great international racing experience for 
your swimming career.  

The Swimming Canada’s “Guidelines for ‘New’ International Sport Classifications” has been 
updated. This is posted on the Swimming Canada website in the Classification Section. Added to 
the document are the Minimal Performance Standard for Classification (MPSC). These are calculated 
from the Rio 2016 Minimal Qualifying Standards (MQS) plus 15%. Where possible Designated Events 
not on the 2016 program were added to the MPSC using the London MQS + 15%. 

Swimming Canada is pressing for more information from WPS. However, at this time, we will be 
finishing the requested classifications in 2019 and 2020.  We will provide more information when it 
becomes available.  

Classification de la World Para-swimming – Mars 2018 
Par Janet Dunn, Entraîneur de développement de Paranatation

Natation Canada a demandé un total de 45 révisions de classification lors des séries 
mondiales	2018. Nous avons reçu 18 places de la part de la World Para Swimming.  
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11 de ces places ont été données aux athlètes à des nageurs ayant un handicap physique et 6 à 
des nageurs ayant une déficience intellectuelle. 
 
La compétition à Copenhague au Danemark était le troisième évènement utilisant le manuel	2018 
de classification pour les révisions de classifications	2018. Il s’agissait du premier vrai test avec un 
grand nombre de nageurs à la compétition. La compétition de Copenhague était une expérience 
d’apprentissage pour la WPS sur le plan de l’organisation requise pour la classification. La WPS a 
compris qu’afin d’offrir des classifications équitables, elle doit limiter le nombre de nageurs examinés 
à chaque compétition, les places pour chaque pays ont donc été limitées. 
 
Le Canada a reçu 11 PI, 6 II et 1 VI au total dans le reste des séries mondiales. 

 Indianapolis  –	Nous avons demandé 11 PI et 5 II. Nous avons reçu 4 PI et 4 II. 
 Lignano Sabbiadoro  –	Nous avons demandé 9 PI et 1 VI.  Nous avons reçu 2 PI et VI. 
 Sheffield –	Nous avons demandé 4 PI et 2 II  Nous avons reçu 1 PI. 

 
Natation Canada continuera de chercher des occasions de révisions de classification cette saison 
et nous effectuerons un examen de notre procédé avant 2019. Nous savons que cela est frustrant, 
toutefois, participer à une compétition de la WPS est tout de même une excellente expérience 
internationale.  
 
Le Guide pour la « nouvelle » classification sportive internationale de Natation Canada a été mis à 
jour. Il a été publié sur le site web dans la section concernant les classifications. Les standards de 
performance minimale pour la classification (MPSC) ont été ajoutés au document. Ils sont calculés à 
l’aide du critère de qualification minimal (CQM) de Rio	2016 plus 15	%. Si une épreuve ne possède 
pas de CQM à Rio 2016, les CQM de Londres	2012 plus 15	% sont utilisés. 
 
Natation Canada insiste pour obtenir plus d’informations de la part de la WPS. Natation Canada est 
présentement en train de finaliser les demandes de classification pour 2019 et 2020. Nous vous 
informerons lorsque nous aurons plus d’informations.  
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