
 

 

Camp NextGen Tokyo 2020 
Processus de sélection 2018-2019 
 
Objectif : Ce programme est conçu pour aider les athlètes ayant l’âge ciblé à se qualifier pour les 
Jeux paralympiques de 2020. Il s’agit d’une étape dans la progression menant au podium aux Jeux 
paralympiques de 2024. 
 

La taille maximale du camp 2018-2019 est de 16 nageurs (8 nageurs par camp). La taille finale sera 
déterminée par le personnel du programme paralympique de Natation Canada et sera réduite au 
cours de la période quadriennale. 
 

Exigences d’âge pour les classes sportives 6-10, 12-13 et 14, nageurs nés en 2000 et après ; pour 
les classes sportives 1-5 et 11, nageurs nés en 1996 ou après. 
 

Taille maximale du groupe : 16 nageurs 
Les douze (12) premiers nageurs seront sélectionnés selon les critères ci-dessous :  
 

 La sélection sera basée sur la candidature des nageurs, 

 Un classement sera créé avec les nageurs qui auront fait une demande.  

 Les nageurs admissibles seront considérés pour la sélection selon la charte des points de 
la WPS des deux (2) meilleures épreuves éligibles aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 
de chaque nageur. Les nageurs SB seulement pourront se qualifier avec leurs épreuves de 
brasse.  

 

La sélection sera basée sur les performances réalisées lors de compétitions approuvées de la 
World Para Swimming (WPS) ou lors de Championnats provinciaux non-WPS, entre le 25 juin et le 
13 août 2018.  Les performances seront classées selon la charte des points de la WPS (base de 
données IPC), en utilisant un format de classement descendant ; les égalités seront partagées en 
utilisant le classement de leur 3e meilleure épreuve admissible. 
 

Les 6 places restantes seront distribuées comme suit : 
Nageurs sélectionnés par le personnel d’entraineurs (Entraineur sénior du programme 
paralympique, Entraineur NextGen du programme paralympique et Entraineur développement du 
programme paralympique), à partir des nageurs qui auront posé leur candidature ou non.  
 

La taille finale du camp sera déterminée par le personnel du programme paralympique de Natation 
Canada selon les performances.  
 

Les nageurs doivent compléter la demande en ligne ici : 
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=40466. La date limite pour les demandes est le 
31 juillet 2018. 
 

Camp #1, Toronto, dates à confirmer (16 au 21 octobre, et 21 au 26 octobre 2018), 8 nageurs 
maximums à chaque camp.  
 

Frais des nageurs: $250.00 
 



 

 

Exigences de performances – les nageurs doivent montrer une amélioration de 1,5 % année 
après année dans leurs épreuves de sélection afin de rester dans le programme l’année suivante.  
 

Puisqu’il s’agit d’un camp avec un objectif précis, les nageurs ne peuvent demander de participer 
au camp à leurs propres frais. 
 

Les entraineurs sont les bienvenus à participer au camp et acquérir une expérience de 
perfectionnement professionnel. La nomination des entraineurs est à la discrétion de l’entraineur 
sénior du programme paralympique et de l’entraineur NextGen du programme paralympique, à 
partir des entraineurs qui auront signalé leur intérêt pour le programme pour une nomination d’une 
durée déterminée. Les entraineurs doivent être minimalement formés au niveau 1 du PNCE pour 
être admissibles à la sélection. La participation au camp est admissible aux points de 
perfectionnement professionnel de l’Association canadienne des entraineurs. Les entraineurs 
doivent soumettre leur demande à Jocelyn Jay jjay@swimming.ca avant le 15 septembre 2018.  
 

Veuillez faire parvenir toute question à Jocelyn Jay, Coordinatrice Programs de Paranatation au 
jjay@swimming.ca 
 


