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Critères du programme d’aide aux athlètes – programme paralympique 

Nominations 2018-2019 
 

I. INTRODUCTION  

 

Ce document présente les critères de sélection des candidats au Programme d’aide aux athlètes (PAA) 

de Natation Canada/Sport Canada. Il vise les athlètes et leurs entraineurs qui ont présentement accès 

ou qui désirent avoir accès au programme.   

En général, le PAA (brevets) reconnaît l’engagement d’un athlète à un programme d’entrainement et de 

compétition à long terme et cherche à atténuer certaines pressions associées à la participation au sport 

international. En particulier, le PAA donne un soutien financier aux athlètes canadiens de haute 

performance pour les aider à chercher de meilleures occasions d’entrainement et de compétition afin 

d’améliorer leurs performances. Dans ce but, le soutien aide les athlètes à répondre à leurs besoins en 

ce qui a trait à l’entrainement et aux compétitions ; il est versé directement aux athlètes.  

L’objectif du PAA est de soutenir les athlètes canadiens identifiés et mis en candidature par Natation 

Canada parce qu’ils se sont classés ou qu’ils ont les meilleures chances de se classer parmi les 8 

premiers aux Jeux paralympiques et aux championnats du monde de la WPS. L’entraineur demeure un 

élément important de l’équipe et, en collaboration avec Natation Canada, gère et dirige le plan 

d’entrainement des athlètes. Le PAA est le seul programme de Sport Canada qui donne un soutien 

financier direct aux athlètes.  

Processus de demande 

 Les athlètes et leur entraineur devront faire une demande de nomination au brevet. Le processus de 

demande s’ouvrira le 1er août 2018 et doit être complété et soumis avant le 5 octobre 2018. Si vous 

avez des questions, contactez Emma Van Steen à evansteen@swimming.ca.  

Détails dans l’annexe C. 

Les critères ci-dessous contenus dans le document seront utilisés pour la nomination des athlètes. La 

décision ultime revient à Sport Canada.  

Information générale et définitions : 

i. Sport Canada a réservé un maximum de 529 500 $ (le financement total est en cours de révision) 

en allocation de vie et d’entrainement qui seront distribués conformément aux critères du 

programme d’aide aux athlètes de Natation Canada 2018-2019  

ii. Quand le terme « classé au monde » ou « classement mondial » est utilisé, il désigne la base de 

données de classement de la WPS – natation, ajustée à trois nageurs par pays, par classe 

sportive et par épreuve afin de déterminer le classement des performances. Les classements 

sont générés sur le site web de World Para Swimming 

(http://www.paralympic.org/Swimming/Results/Rankings). 



 

Ébauche finale 16 juin 2018  Page 2 de 15 

 

iii. Le Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada finance les nageurs dans les épreuves 

paralympiques à deux niveaux : 

1. Brevet sénior :  Brevet international sénior   1765 $/mois, totalisant 

21 180 $/année 

Brevet de l’équipe nationale sénior 1765 $/mois, totalisant 

21 180 $/année 

Brevet C1     1060 $/mois, totalisant 

12 720 $/année 

 

2. Brevet de développement :     1060 $/mois, totalisant 

12 720 $/année 

 

iv. Quand le terme C1 est utilisé, il désigne un athlète de brevet sénior de première année qui, peu 

importe le nombre d’années au niveau du brevet développement, reçoit le statut de brevet 

sénior, mais financé au niveau du brevet développement.  

v. La profondeur du bassin de nageur pour chaque épreuve sera calculée en multipliant le nombre 

de nageurs (ajusté à 3 par pays) par le facteur de profondeur (.50 pour les brevets séniors et. 67 

pour les brevets développement). Cela déterminera le classement pour la moitié ou le deux tiers 

supérieur de cette épreuve. Par exemple : 

i. Exemple 1 : Brevet sénior – Il y a 55 nageurs dans une épreuve (100 m dos S14), le 

classement ajusté à la moitié supérieure pour le brevet sénior sera 55 x. 50 = 27,7, 

arrondi à 28. Les nageurs dont la performance est classée dans le top 12 du 

classement mondial sont admissibles au brevet sénior, car ils sont dans les 28 

premiers. 

ii. Exemple 2 : Brevet développement – Il y a 55 nageurs dans une épreuve (100 m 

dos S14), le classement au deux tiers supérieurs pour le brevet développement sera 

55 x. 67 = 36,85, arrondi à 37. Les nageurs dont la performance est classée entre le 

13e et le 20e du classement mondial sont admissibles au brevet développement, 

car ils sont dans les 37 premiers. 

iii. Exemple 3 : Brevet sénior – Il y a 15 nageurs dans une épreuve (100 m 

papillon S11), le classement à la moitié supérieure pour le brevet sénior sera 15 x. 

50 = 7,5, arrondi à 8. Un nageur classé 9e ne sera pas admissible au brevet sénior, 

car il est en dehors de la moitié supérieure. 

iv. Exemple 4 : Brevet développement – Il y a 15 nageurs dans une épreuve (100 m 

papillon S11), le classement au deux tiers supérieurs pour le brevet développement 

sera 15 x. 67 = 10. Un nageur classé 9e ne sera pas admissible au brevet 

développement, car il est classé dans les 10 premier. 

vi. Le cycle de brevet pour 2018-2019 sera du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. 

 

vii. Le PAA de Sport Canada offre aussi aux athlètes qui reçoivent des fonds du PAA les autres 

avantages financiers suivants : 

1. Soutien financier pour les frais de scolarité 

2. Soutien additionnel dont : 
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 Allocation d’excellence – vie et entrainement 

 Allocation d’excellence – soutien à un enfant 

 Allocation d’entrainement et de compétition pour les athlètes ayant un 

handicap 

 Aide au déménagement 

 Aide pour les soins d’un enfant 

 Aide à la retraite 

Ce sont des avantages accordés par Sport Canada, qui peut les modifier à sa guise. La section 8 des 

politiques procédures et directives du PAA de Sport Canada affiché sur le site web de Sport Canada 

offre plus de renseignements sur ces autres avantages financiers. 

Autorité décisionnelle de Natation Canada : 

Tout ce qui concerne la candidature des athlètes au PAA relève de la seule autorité de Natation Canada. 

Natation Canada prend les décisions concernant l’approbation des candidatures au PAA selon les 

critères et les exigences du PAA approuvées par Natation Canada. Si, à l’avis de Natation Canada, un 

athlète ne satisfait pas à certaines des exigences établies dans le PAA de Natation Canada, Natation 

Canada peut décider, à sa seule discrétion, soit de recommander le retrait du brevet, soit de ne pas 

présenter la candidature d’un athlète pour 2018-2019.  

Nageurs admissibles : 

Seuls les athlètes admissibles à représenter le Canada aux Championnats du monde de paranatation ou 

aux Jeux paralympiques sont admissibles au soutien du PAA. Les athlètes doivent être dument 

enregistrés en tant que nageurs au sein de Natation Canada (catégorie compétition) au moment de la 

performance de brevet et encore avant la saison 2018-2019 et être licenciés à la World Para Swimming 

comme athlètes canadiens. 

II. Conditions :  

i. Les conditions suivantes s’appliquent à tous les niveaux de brevets 

ii. Seules les épreuves de classes sportives offertes au programme des Jeux 

paralympiques 2020 (annexe A) sont admissibles au brevet. 

iii. Les performances admissibles de la saison 2018-2019 seront classées avec la base de données 

de classement de l’IPC afin de déterminer les nominations de brevet. La base de données de 

classement de la WPS inclut les performances réalisées entre le 1er novembre 2017 et le 14 

octobre 2018, avec le classement ajusté à trois nageurs par pays par classe sportive.  

iv. Pour être admissible au brevet, les nageurs des classes sportives 1 à 14 doivent avoir un statut 

de classe sportive internationale « R » ou « C » et une licence de l’IPC. 

v. Dans le cas où la World Para Swimming déterminerait qu’une classe sportive n’est plus incluse 

au programme des Jeux paralympiques 2020, le brevet des athlètes affectés se poursuivra pour 

deux (2) mois après la date de notification.  

vi. Dans le cas où la World Para Swimming déterminerait qu’une classe sportive n’est plus incluse 

au programme des Jeux paralympiques 2020, le brevet des athlètes affectés se poursuivra pour 

deux (2) mois après la date de notification. Les athlètes seraient admissibles à faire une 

demande de programme d’aide à la retraite du PAA. 

vii. Dans le cas où un athlète passe dans une classe sportive supérieure à la suite d’une 

reclassification, au besoin, un examen en personne avec le directeur associé de la haute 

performance pourra être nécessaire afin de discuter du statut de brevet et de la progression de 

la performance.  
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III. Exigences de brevet 

 

i. Tous les athlètes brevetés doivent remplir et envoyer toute la documentation nécessaire avant la 

date limite prescrite dans leur lettre d’avis de brevet, à défaut de quoi Natation Canada retardera 

ou annulera la mise en candidature l’athlète auprès de Sport Canada pour le financement du 

PAA.   Le financement ne sera pas activé avant que toute la documentation nécessaire soit 

envoyée à Natation Canada. 

ii. Sous des conditions normales, un nageur breveté doit s’entrainer et participer à des 

compétitions selon un standard minimum prescrit pour les brevets séniors et développements 

(voir section VI et annexe A). On s’attend à ce que tous les athlètes brevetés respectent des 

normes d’entrainement qui leur permettront de perfectionner leurs capacités de compétition. 

iii. L’entraineur personnel du nageur breveté doit soumettre un plan d’entrainement annuel (PEA) 

détaillé (incluant un repère pour marquer la fin d’un cycle d’entrainement) au gestionnaire 

principal de la haute performance en paranatation avant le 5 octobre 2018. Tous les entraineurs 

des centres de haute performance de Natation Canada doivent soumettre les rapports selon le 

plan opérationnel du CHP. 

 L’entraineur personnel pourra envoyer un PEA mis à jour pour le prochain mésocyle 

d’entraineur après les Can-Am de décembre et les Essais de paranatation en avril. 

 L’entraineur et l’athlète devront remplir un rapport de performances de fin de cycle 

décrivant les réalisations (seuils de performance), les défis et les ajustements à faire 

dans le prochain cycle du plan d’entrainement et des seuils de performance ajustés. 

Dates de rapport 1er mai 2019 ; 

 Si l’entraineur n’est pas disposé à le soumettre, Natation Canada travaillera directement 

avec l’athlète. 

iv. Les nageurs brevetés devront soumettre des données de suivis comme demandé par le 

programme de suivi de paranatation de Natation Canada à l’aide du programme Avail 

(auparavant LOGIT).  

v. Les athlètes qui ne répondront pas aux exigences minimales recommandées ou qui ne 

soumettront pas les rapports exigés lors du cycle de brevet seront sujettes à une évaluation.   

L’évaluation sera conduite en conjonction avec l’entraineur personnel et les membres du 

personnel de Natation Canada. 

vi. Si pour une raison autre qu’une blessure ou une maladie (voir la section VI), un athlète est 

incapable de soutenir ou de conserver un niveau convenable d’entrainement, son statut de 

brevet sera révisé. Si le résultat de la révision est négatif, une recommandation de retrait du 

brevet sera faite à Sport Canada.  

vii. On s’attend à ce que tous les athlètes ET les entraineurs personnels des athlètes brevetés 

présentent des résultats de tests et des plans d’entrainement quand Natation Canada les 

demande. 

viii. Les entraineurs des athlètes brevetés pourront être obligés de participer à des réunions des 

entraineurs brevetés conformément à la recommandation du Directeur associé de la haute 

performance. 

Performances admissibles : 

 Pour le cycle de brevet 2018-2019, les brevets seront déterminés par les performances en grand bassin 

aux compétitions suivantes : 

 Essais canadiens de natation, 18 au 22 juillet 2018, Edmonton AB   

 Championnats Para Pan-Pacifiques, 10-13 août 2018, Cairns, Australie 
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 Toutes compétitions en grand bassin entre le 25 juin et le 31 août 2018 reconnu par le WPS et 

dont les résultats seront compris au classement de la WPS. 

Priorités des candidatures aux brevets : Les sept points suivants constituent l’ordre de priorité 

des candidatures d’athlètes qui satisfont aux critères des brevets. 

Les brevets seront attribués en ordre « décroissant » jusqu’à ce que tous les brevets alloués aient été 

attribués :  

PRIORITÉ 1 :  Les candidats aux brevets internationaux séniors (SR1/SR2) 

PRIORITÉ 2 :  Les athlètes brevetés l’année précédente au niveau du brevet international sénior (SR1/SR2) 

dans des épreuves paralympiques qui sont blessés* ET qui respectent la politique de Sport 

Canada sur les restrictions d’entrainement et de compétition pour raisons de santé. 

PRIORITÉ 3 :  Les candidats aux brevets de l’équipe nationale séniore (incluant les brevets C1) selon les 

critères décrits dans ce document. 

PRIORITÉ 4 :  Les athlètes brevetés l’année précédente au niveau du brevet de l’équipe nationale séniore 

(incluant les brevets C1) qui sont blessés* et qui respectent la politique de Sport Canada sur 

les restrictions d’entrainement et de compétition pour raisons de santé. Ces brevets seront 

mis en priorité selon le classement de l’année précédente. 

PRIORITÉ 5 :  Les candidats à un brevet de développement selon les critères décrits dans ce document. 

PRIORITÉ 6 :  Les athlètes ayant obtenu l’année précédente un brevet de développement dans une épreuve 

individuelle qui sont blessés*, ET qui rencontrent la politique de Sport Canada (section 9,2) sur 

les restrictions d’entrainement et de compétition pour raisons de santé. 

Priorité 7 : ?????Si Natation Canada, après l’évaluation de brevet avec Sport Canada, devait avoir des 

fonds inutilisés selon l’allocation de 24 brevets séniors ou l’équivalent, Natation Canada 

pourra considérer les performances réalisées entre le 1er mars 2018 et le 30 avril 2018, afin de 

permettre un brevet de mi-saison dans une compétition approuvée ou sanctionnée selon le 

guide de natation de la WPS dans les épreuves admissibles.  

* Voir la section V1. Blessure et maladie  

 

IV. BREVET SÉNIOR 

 

1. CRITÈRES DES BREVETS INTERNATIONAUX séniors : 

 Admissibilité au brevet international sénior 2018-2019 : Le brevet sénior est seulement disponible 

lors des années des Championnats du monde de paranatation et des Jeux paralympiques selon les 

critères suivants. C’est un brevet de deux ans. 

i. Épreuves individuelles :   

 Un athlète doit terminer dans le top 8 dans une épreuve individuelle et terminer dans la première 

moitié du groupe.  

Remarques :  

 Natation Canada pourra mettre en candidature pour deux années consécutives les athlètes qui 
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satisfont aux critères internationaux séniors aux Championnats du monde ou Jeux 

paralympiques ; le brevet de la première année sera appelé SR1 et le brevet de la deuxième 

année, SR2. Le brevet de la deuxième année dépendra de la décision de Natation Canada de 

présenter ou non la candidature de l’athlète au brevet.   

 Les athlètes seront remis en nomination s’ils maintiennent un programme approuvé 

d’entrainement et de compétition reconnu par Natation Canada et Sport Canada et qu’ils ont 

maintenu un niveau de performance à plus ou moins 1 % du temps réussi pour obtenir le 

brevet SR1.  

 Une fois approuvé, l’athlète doit signer la plus récente version de l’Entente de l’athlète/ONS, et 

remplir tout document additionnel pour l’année en question.  

Les athlètes brevetés pour la première fois peuvent être candidats à un brevet international sénior à 

condition que leurs performances satisfassent aux critères ci-dessus. 
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2. CRITÈRES DES BREVETS DE L’ÉQUIPE NATIONALE SÉNIORE : 

L’admissibilité à un brevet de l’équipe nationale sénior 2018-2019 sera en fonction des critères 

suivants. C’est un brevet d’un an. 

i. La priorité des épreuves pour le brevet de l’équipe nationale séniore sera donnée aux épreuves 

offertes pour chaque classe sportive aux Jeux paralympiques 2020, selon les performances 

réalisées à toutes compétitions approuvées par la WPS à l’intérieur de la période de 

qualification, inscrites dans la section « performances admissibles ». 

ii. Les athlètes classés dans le Top 10 et dans la première moitié du peloton dans le classement 

ajusté et dans la « profondeur de peloton » spécifié. 

 

3. CRITÈRES DES BREVETS C1 : 

Les athlètes brevetés C1 sont soutenus conformément au niveau du brevet de développement la 

première année qu’ils satisfont aux critères nationaux d’un brevet sénior, même s’ils ont déjà eu un 

brevet de développement (D). Toutefois, si l’athlète a déjà détenu un brevet SR1 ou SR2, s’il a été 

nommé à l’équipe nationale ou s’il a participé à des Championnats mondiaux avant de satisfaire aux 

critères nationaux de brevet sénior pour la première fois, il sera financé à hauteur d’un brevet sénior 

(SR) plutôt que conformément à un brevet de développement. 

Remarques :  

 Un nageur est admissible pour quatre (4) années au total au brevet de l’équipe nationale séniore 

(C1 inclue) sauf s’ils parviennent à produire des performances de niveau podium (Top 3 aux 

Championnat du monde de la WPS et Jeux paralympiques) dans leur classe sportive.  

 Les nageurs qui ne montre pas de signe d’amélioration de plus de 1 % par année pendant deux 

années consécutives, ils perdront leur brevet, sauf s’ils continuent à produire des performances 

de niveau podium dans leur classe sportive. Les meilleures performances dans la saison 2016-

2017 serviront de mesures initiales.  

 

 

V. Brevet développement  

La disponibilité des brevets de développement est sujette au nombre total de brevets disponibles selon 

les critères de Sport Canada et au nombre de brevets accordés au niveau international sénior et de 

l’équipe nationale séniore. C’est un brevet d’un an. 

Les brevets de développement seront alloués aux nageurs selon le processus ci-dessous jusqu’à ce que 

les ressources soient épuisées.  

 

I. La priorité des épreuves pour le brevet de l’équipe nationale séniore sera donnée aux épreuves 

offertes pour chaque classe sportive aux Jeux paralympiques 2020, selon les performances 

réalisées à toutes compétitions approuvées par la WPS à l’intérieur de la période de 

qualification, inscrites dans la section « performances admissibles ». 

II. Les nageurs classés de 11e à 18e du classement ajusté à partir de la base de données de 

classement de la WPS et dans les premiers deux tiers seront priorisés. 
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Remarques : 

 Les athlètes ayant été brevetés au niveau sénior (SR, C1) pendant deux ans ou plus ne sont pas 

admissibles à la nomination au brevet de développement (il pourrait y avoir une exception à 

l’unique discrétion de Sport Canada pour un athlète qui aurait eu un brevet SR alors qu’il était 

toujours de niveau junior).  

 Un athlète a droit à quatre (4) années au total au brevet développement. Si un athlète ne passe 

pas au niveau sénior après cette période, l’athlète sera soumis à une évaluation de leur milieu 

d’entrainement quotidien et du plan d’entrainement afin d’être considéré pour le brevet. Afin 

d’être breveté pour une 5e année au niveau développement, Natation Canada doit être 

convaincu que les performances de l’athlète progressent et que l’athlète a encore le potentiel 

d’avancer au brevet de niveau sénior. 

 Les athlètes qui ne montre pas de signe d’amélioration de plus de 1 % par année pendant deux 

années consécutives, ils perdront leur brevet, sauf s’ils continuent à produire des performances 

de niveau podium dans leur classe sportive. Les meilleures performances dans la saison 2016-

2017 serviront de mesures initiales.  

 Dans le cas d’une égalité, les athlètes seront priorisés selon le pourcentage de la profondeur du 

bassin de nageurs et l’athlète avec le plus petit pourcentage sera mieux classé. S’il y a une 

égalité dans la même épreuve, la deuxième course la mieux classée de l’athlète sera utilisée 

pour briser l’égalité. S’il n’y a pas d’autres courses classées au monde, la deuxième meilleure 

course classée des athlètes selon la charte de points des performances de la World Para 

Swimming servira à briser l’égalité. 

 Les athlètes au brevet développement qui ont vu leurs performances se dégrader (meilleur 

temps de la saison comparativement au meilleur temps à vie) pendant deux années 

consécutives seront soumis à une évaluation afin de déterminer l’aptitude à être breveté par le 

personnel de Natation Canada. Pour que l’athlète soit sélectionné, son évaluation devrait fournir 

des preuves évidentes que le nageur démontre la détermination de refaire ses meilleurs temps à 

vie. Ces preuves seront basées sur la fréquence d’entrainement, la qualité des performances en 

saison et les commentaires de l’entraineur personnel. 

 

VI.  Blessure et maladie 

Natation Canada prendra en considération la nomination des athlètes pour un brevet de blessure selon 

la section 9.1.3 de la politique du PAA de Sport Canada. Pour être pris en considération pour la 

nomination pour un brevet de blessure pour 2018-2019, un athlète doit respecter toutes les exigences 

suivantes : 

i. L’athlète doit avoir été breveté lors du cycle de brevet 2017-2018. 

ii. L’athlète doit aviser Natation Canada par écrit de sa blessure ou de son statut de maladie dans les 

21 jours suivant la date du diagnostic ou la date à laquelle l’athlète a dû interrompre son 

entrainement. Un spécialiste de la médecine sportive ou un autre médecin doit poser ce 

diagnostic et le confirmer par écrit. 

 

Si Natation Canada met en nomination un athlète pour un brevet de blessure, ce brevet de blessure au 

même niveau (c.-à-d. sénior ou développement) sera du niveau auquel l’athlète a été breveté en 2017-

2018. 

Un nageur qui reçoit un brevet de blessure :  
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i. Doit faire un rapport mensuel à la personne-ressource de Natation Canada, opérations de haute 

performance, de ses activités de réadaptation et de ses progrès. Ceci doit se poursuivre jusqu’au 

moment où l’athlète sera jugé prêt à reprendre l’entrainement complet. Si l’athlète ne fait pas ses 

rapports mensuels, Natation Canada pourra, à sa discrétion, recommander à Sport Canada de 

retirer le brevet. Le rapport de blessure pour un athlète résident d’un Centre de haute performance 

de Natation Canada ou un programme d’entrainement intensif doit être rempli par le personnel de 

l’ÉSI du CHP/PEI respectif et documenté dans le rapport bimensuel de l’ÉSI du CHP/PEI.   

ii. Doit respecter les conditions décrites dans la politique du PAA de Sport Canada concernant les  

 

Un athlète ne peut être mis en nomination pour un brevet de blessure que pour deux saisons 

consécutives. 
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VII. ATHLÈTES QUI S’ENTRAINENT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

Ce qui suit doit s’appliquer à l’athlète qui répond aux critères des brevets indiqués ci-dessus et qui 

s’entraine à l’étranger :  

i. L’athlète qui s’entraine à l’extérieur du Canada doit soutenir le programme national tel que décrit 

dans ce document.  

ii. Natation Canada, à sa seule discrétion, déterminera si un Canadien qui satisfait aux critères des 

brevets tout en vivant et s’entrainant à l’extérieur du pays sera mis en nomination pour le 

financement du PAA. La décision sera prise en fonction d’un certain nombre de facteurs qui 

incluront, entre autres, le milieu d’entrainement quotidien offert et la capacité de soutenir le 

programme national tel que décrit dans ce document.  

iii. Selon la politique de Sport Canada (2.5.2), Natation Canada mettra en nomination les athlètes 

qui étudient dans une institution postsecondaire étrangère et qui reçoivent une bourse d’études 

sportive pour le financement du PAA, à condition qu’ils s’engagent à soutenir les activités du 

programme de l’équipe nationale. Ces athlètes seront mis en nomination par Natation Canada 

pour obtenir le soutien au PAA pendant les mois au cours desquels ils ne sont pas à l’institution 

postsecondaire étrangère. L’athlète individuel doit aviser Natation Canada de la période pendant 

laquelle il ne sera pas à l’institution postsecondaire étrangère.  

 

VIII. Exigences d’entrainement  

 

i. On s’attend à ce que tous les athlètes brevetés respectent des normes d’entrainement qui leur 

permettront de perfectionner leurs capacités de compétition. 

 Tous les nageurs doivent s’entrainer quotidiennement sous la supervision d’un 

entraineur de natation accrédité de l’ACEIN ou équivalent international.  

 Des programmes différents peuvent être acceptés à la discrétion du directeur de la 

haute performance de Natation Canada et de l’entraineur sénior du programme 

paralympique.  

ii. Les athlètes qui ne répondront pas aux exigences minimales recommandées ou qui ne 

soumettront pas les rapports exigés lors du cycle de brevet seront soumis à une évaluation. 

L’évaluation sera conduite en conjonction avec l’entraineur personnel, le Directeur associé de la 

haute performance et l’entraineur sénior du programme paralympique. 

iii. Toute détermination d’un entrainement inadapté sera définie de concert avec l’entraineur 

personnel du nageur et le personnel de Natation Canada.  

iv. Les entraineurs des athlètes brevetés pourront être obligés de participer à des réunions des 

entraineurs brevetés conformément à la recommandation du Directeur associé de la haute 

performance. Des dispenses spéciales peuvent être accordées à la discrétion du Directeur 

associé de la haute performance de Natation Canada.  

v. Tous les athlètes brevetés doivent participer aux « réunions pour les nageurs brevetés » comme 

décrits dans l’Entente de l’athlète.  

vi. Si pour une raison autre qu’une blessure ou une maladie (voir la section III), un athlète est 

incapable de soutenir ou de conserver un niveau convenable d’entrainement, son statut de 
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brevet sera révisé. Si le résultat de la révision est négatif, une recommandation de retrait du 

brevet sera faite à Sport Canada.  
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IX. COMPÉTITIONS OBLIGATOIRES/PROGRAMME NATIONAL 

Une fois brevetés, tous les athlètes doivent participer aux compétitions de Natation Canada dans les 

épreuves pour lesquels ils ont été sélectionnés au brevet.  

Ils doivent aussi participer de manière active aux camps de Natation Canada pour lesquels ils sont 

sélectionnés, ainsi qu’aux compétitions suivantes :  

i. Essais canadiens de natation 2019 (3-7 avril 2019) ;  
ii. Si l’athlète n’est pas sélectionné pour représenter le Canada aux Championnats du monde de 

paranatation 2019, l’athlète devra participer aux Championnats canadiens de natation 2019 (5-8 

août). 

iii. Toutes autres épreuves comme déterminées par Natation Canada. 
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Annexe A Programme des épreuves aux Jeux paralympiques 2020  

  Classe  50 
libre 

100 
libre 

200 
libre 

400 
libre 

50 
dos 

100 
dos 

200 
dos 

100 
brasse 

50 
papillon

100 
papillon 

150 
QNI 

200 
QNI  Classe 

Hommes  1          x  x              1 
  2      x    x  x  x            2 
  3  x    x    x    x        x    3 
  4  x  x  x    x      x      x    4 
  5  x  x  x    x  x   x  x        5 
  6    x    x    x    x  x      x  6 
  7  x      x    x    x  x      x  7 
  8    x    x    x    x    x    x  8 
  9  x      x    x    x    x    x  9 
  10  x  x    x    x        x    x  10 
  11  x      x    x    x    x    x  11 
  12    x        x    x    x      12 
  13  x      x    x    x    x    x  13 
  14      x      x    x    x    x  14 
    

  Classe  50 
libre 

100 
libre 

200 
libre 

400 
libre 

50 
dos 

100 
dos 

200 
dos 

100 
brasse 

50 
papillon

100 
papillon 

150 
QNI 

200 
QNI  Classe 

Femmes  1                          1 
  2          x  x              2 
  3    x      x    x            3 
  4  x        x      x      x    4 
  5    x  x    x      x  x      x  5 
  6  x      x    x    x  x      x  6 
  7    x    x    x    x  x      x  7 
  8  x      x    x    x    x    x  8 
  9    x    x    x    x    x    x  9 
  10  x  x    x    x    x   x    x  10 
  11  x  x    x    x    x        x  11 
  12  x x        x    x          12 
  13  x      x    x    x    x    x  13 
  14      X      x    x    x    x  14 
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Annexe B – Exigences minimales d’entrainement recommandées 

 

Paranatation – Standards d’entrainement minimum recommandés pour les brevets séniors du PAA 
Classe  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13 

Variables 
d’entrainement                                        

Durée de 
l’entrainement 

(min) 

60‐
75 

60‐
75  60‐75  60‐75  60‐

90 
60‐
90 

60‐
105 

90‐
120 

90‐
120 

90‐
120 

75‐
105 

90‐
120 

90‐
120 

Volume 
d’entrainement 

(1000 m) 

1‐
1.15 

1‐
1.5  2‐2.5  2.5‐3  3‐4  3.5‐

4 
3.5‐
4.5  4‐5  4.5‐5  4.5‐

5.5 
3.5‐
4.5 

4.5‐
5.5 

4.5‐
5.5 

Nombre 
d’entrainement 
par semaine 
(dans l’eau) 

4‐5  5‐6  5‐7  5‐7  6‐8  6‐8  7‐9  7‐9  8‐10  8‐10  7‐9  8‐10  8‐10 

Volume par 
semaine (km) 

4‐6  5‐
10 

10‐
17.5 

12.5‐
21 

18‐
32 

21‐
32  25‐40  28‐45  32‐50  36‐55  25‐40  36‐55  36‐55 

Nombre de 
compétition par 

mois 
1  1  1  1  1+  1+  1+  1+  1+  1+  1+  1+  1+ 

 

 

Paranatation – Standards d’entrainement minimum recommandés pour les brevets développements du PAA 
Classe  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13 

Variables 
d’entrainement                                        

Durée de 
l’entrainement 

(min) 

45‐
60  60  60‐75  60‐75  60‐90  60‐90  60‐

90 
75‐
90 

75‐
90 

90‐
120  60‐75  90‐

120 
90‐
120 

Volume 
d’entrainement 

(1000 m) 

.75‐
1  1  1‐2  1.5‐2  2.0‐

3.0  2.5‐3.5  3‐
3.5 

3.5‐
4 

3.5‐
4 

3.5‐
4.5 

2.5‐
3.5 

3.5‐
4.5 

3.5‐
4.5 

Nombre 
d’entrainement 
par semaine 
(dans l’eau) 

4  4‐
5  5  5‐6  5‐7  5‐7  6‐8  6‐8  7‐9  7‐9  6‐8  7‐9  7‐9 

Volume par 
semaine (km) 

3‐4  5‐
6 

7.5‐
10 

7.5‐
12  10‐21  12.5‐

24 
18‐
28 

22‐
32 

24‐
36  24‐40  15‐28  24‐40  24‐40 

Nombre de 
compétition par 

mois 
1  1  1  1  1+  1+  1+  1+  1+  1+  1  1+  1+ 
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Annexe C Processus de demande de brevet 
 

Tous les athlètes brevetés doivent remplir et soumettre les documents exigés avant la date limite. À défaut de quoi, 
Natation Canada retardera ou annulera la mise en candidature l’athlète auprès de Sport Canada pour le financement 
du PAA.   Le financement ne sera pas activé avant que toute la documentation nécessaire soit envoyée à Natation 
Canada.  
 
Les informations suivantes sont très importantes et il est essentiel que vous compreniez bien. N’hésitez pas à poser 
des questions si vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin de clarification à Emma à evansteen@swimming.ca.  
 
Il s’agit d’un NOUVEAU processus comportant une demande ouverte pour les athlètes, et inclue des détails qui seront 
utilisés pour recommander les nominations pour les brevets de Sport Canada. Cliquez sur ce lien pour accéder au 
formulaire en ligne et compléter toutes les exigences avant le 5 octobre 2018. La demande sera ouverte à partir du 
1er août 2018. 
 

1. Formulaire de demande au PAA 
Le formulaire doit être rempli et retourner à Natation Canada le plus rapidement possible. Le gouvernement du 
Canada ne permettra pas de répartir les fonds avant d’avoir reçu les fonds. Vous pouvez le télécharger ici.  

 
2. Formulaire de dépôt direct (inclue dans le formulaire de demande du PAA) 
Notez que les paiements se feront seulement par dépôt direct. Veuillez remplir le formulaire de dépôt direct et 
joindre un chèque annulé ou si vous n’avez pas de compte-chèques, la banque vous donnera un formulaire. Vous 
devez le déposer avec le formulaire en ligne :  
Si vous utilisez le dépôt direct auparavant et n’avez pas changé vos informations bancaires, vous n’avez pas 
besoin de remplir ce formulaire à nouveau.  
 
3. Plan d’entrainement annuel  

 
Natation Canada demande que tous les athlètes brevetés, conjointement avec leur entraineur, soumettent un 
plan d’entrainement annuel. Votre entraineur de performance associé de Natation Canada révisera le plan et 
offrira des rétroactions avant que le financement soit distribué. Les plans d’entrainement annuel peuvent être 
soumis dans le format de votre choix. Ce plan devrait toutefois comprendre les éléments suivants : 

 Phases d’entrainement 

 Volume d’entrainement accompagnant les différentes phases 

 Dates des camps d’entrainement 

 Dates des compétitions 

 Dates des tests 
 

Veuillez déposer votre plan via le formulaire en ligne.  
 

4. Analyse des lacunes (en ligne)  
 

Notez que votre entraineur est responsable de l’analyse et a recevra le lien par courriel une fois la demande reçue. 
Contactez votre entraineur pour vous assurer que l’analyse est complétée. 
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