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CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LES NAGEURS ET LES ENTRAINEURS 
2019 World Para Swimming Championships 
2019 Championnats du monde  

 
 

Dates :    14 juillet au 5 août 2019  
 
Dates de la compétition :  29 juillet au 4 août 2019 
 
Endroit :   Réunion d’équipe Post-Essais :   8 et 9 avril 2019, Toronto, ON 
 

Camp de préparation :    14 juillet 2019 Vancouver, BC 
14 au 25 juillet 2019  Phuket City, Thailand 

 25 au 28 juillet 2019 Kuching, Malaysia 
 
Compétition :    29 juillet au 4 août 2019, Kuching, Malaisie  
                        Pandelela Rinong Aquatic Centre 

 
Taille de l’équipe : Un maximum de 18 nageurs, peu importe le genre 
 
Chef d’équipe :  Le directeur associé de la haute performance et entraineur national de paranatation 
   sera le chef d’équipe  
 
Entraineur-chef : Entraineur sénior du programme paralympique sera l’entraineur-chef.  
 
Nombre d’entraineurs :  

En plus de l’entraineur-chef, jusqu’à 4 entraineurs seront nommés selon la taille, les 
besoins et la composition finale de l’équipe.  

    
Essais :  Pour athlètes PI, VI & II 

Essais canadiens de natation 2019  
3 au 7 avril 2019 au Centre sportif panaméricain de Toronto, Ontario 

 
Options pour les athlètes II seulement (occasions de classification potentielles) 
Indianapolis 2019 World Para Swimming World Series 
4 au 6 avril 2019, IU Natatorium, Indianapolis, É-U 

 
Inscription :  Individuel : maximum de 3 nageurs par épreuve, par classe sportive, par pays.  

Lorsque plusieurs catégories sont combinées pour une épreuve, un maximum de 5 
nageurs peut être inscrit 

   Relais : Maximum 1 équipe par épreuve, par pays 
              
 
 
I.   INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

L’objectif de ce document est de décrire les critères selon lesquels Natation Canada choisira les nageurs et les 
entraineurs pour l’équipe pour les Championnats du monde de paranatation 2019. 
 
II.   DÉFINITIONS DES TERMES  

 
Programme des épreuves aux pour «2019 World Para Swimming Championships»  – décrit les épreuves qui 
seront offertes dans la compétition aux championnats du monde de paranatation 2019. (Annexe B) 
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DAHP – Signifie le Directeur associé à la haute performance et entraineur national de paranatation. 
 
Classement mondial modifié (CMM) – ils seront définis comme les classements de courses qui ont réussi les 
critères minimums de qualification créés pour les Championnats du monde de paranatation, ajustés à 3 par pays 
par classe sportive, par épreuve, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018.   
 
RGC – Signifie un règlement général canadien tel que publié dans le livre des règlements de Natation Canada.     
 
IPC – Le comité international paralympique  
 
MQS – Défini comme le critère minimum de qualification paralympique – le temps nécessaire pour être admissible 
pour se qualifier pour les championnats du monde de paranatation 2019.     
 
MET – Défini comme le temps minimum d’inscription qui est le temps nécessaire pour nager une épreuve aux 
Championnats du monde de paranatation 2019.  
 
WPS – Signifie la World Para Swimming. 
 
Compétitions reconnues de la WPS – signifie les compétitions reconnues par la WPS dans le bus d’établir 
MQS/MET et pour l’allocation des temps à être inscrits dans la banque de données des classements mondiaux de 
l’IPC. 
 
Classes sportives de la WPS – Processus de classification déterminé par la WPS servant de base pour 
déterminer qui pourra compétitionner dans des sports précis, et dans une classe sportive précise. Cela sert à 
créer une compétition équitable. Vous pouvez lire à ce sujet ici : https://www.paralympic.org/swimming/rules-
and-regulations/classification/npc-info.   
 
Les classes suivantes sont des classes sportives de la WPS valides. 

Statut de catégorie sportive C – définit une catégorie sportive d’athlète qui a été confirmé (C) dans le 
cadre de la procédure de classification de la WPS ;  
Statut de catégorie sportive R –     définit une catégorie sportive d’athlète qui est toujours sous révision 
(R) dans le cadre de la procédure de classification de la WPS.  
Statut de classe sportive «FRD» – signifie que la classe sportive de l’athlète doit être révisée lors d’une 
certaine année (ex. R2020) dans le cadre du processus de classification de la WPS.  

 
PI – Déficience physique. Indique un nageur qui a une déficience physique et qui détient une catégorie 
sportive S1-10. 
II – Déficience intellectuelle. Indique les nageurs qui ont une déficience intellectuelle et détiennent une 
catégorie sportive S14.  
VI– Déficience visuelle. Un nageur qui a une déficience visuelle ou est complètement aveugle des 
catégories sportives 11-13. 

  

https://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/classification/npc-info
https://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/classification/npc-info
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III. INFORMATIONS GÉNÉRALES – ADMISSIBILITÉ DES NAGEURS  
 
Seuls les nageurs identifiés par ces critères seront considérés pour la sélection. Les conditions suivantes 
doivent être respectées pour être admissibles à la sélection de l’équipe des Championnats du monde de 
paranatation 2019 : 
 
1. Un nageur doit pouvoir représenter le Canada selon les exigences d’admissibilité établies par la IPC 

(http://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulation) et Natation Canada (CGR 1.2.1), il doit détenir un 
passeport canadien qui n’expire pas d’ici au 1er février 2020. 

2. Les nageurs admissibles à la sélection doivent avoir une licence active de nageur à la WPS et une classe 
sportive valide de la WPS.  

a. Les handicaps physiques (PI) des classes sportives 1-10 ; ou 
b. Les déficiences visuelles (VI) des classes sportives 11-13 ; ou  
c. Les déficiences intellectuelles (II) de la classe sportive 14. 

3. Les nageurs doivent être dûment inscrits auprès de Natation Canada dans la catégorie compétitive 
ouverte au moment de la date limite d’inscription à la compétition comme définie dans CGR. Quand un 
nageur est un citoyen canadien demeurant de manière permanente à l’extérieur du Canada, il doit être 
inscrit directement auprès de Natation Canada ou avec un club inscrit auprès de Natation Canada. Les 
nageurs qui s’enregistrent auprès de Natation Canada pour la première fois doivent le faire au moins 30 
jours avant les essais (CGR 1.2.1.8). 

4. Un nageur doit se déclarer admissible à la nomination avant la date limite d’inscription à la compétition 
(date) en utilisant le formulaire au lien suivant (activé en janvier 2019). Un nageurs qui ne se déclare pas 
admissible avant cette date peut ne pas être pris en considération pour la sélection à cette compétition. 

 
 
IV. PROCESSUS DE SÉLECTION – Nageurs  

 
Les nageurs ne seront mis en nomination que dans les épreuves qui sont dans la liste du programme des 
épreuves des championnats du monde de paranatation 2019 (annexe B). 
 
Toutes les performances en finales et en préliminaires seront utilisées pour le classement. Les performances des 
athlètes qui participent à une finale auront la préséance sur leurs temps des préliminaires.  
 
Les temps des premiers nageurs dans les relais ne seront pas pris en considération pour la sélection. 
 
Si le nombre d’athlètes répondant aux exigences de performance excède la taille de l’équipe, les athlètes seront 
classés dans chaque priorité et comparés au classement mondial modifié. Les nageurs seront sélectionnés en 
ordre de classement jusqu’à ce que l’équipe soit complète. 
 
Exigences de performance – Tous les standards se trouvent dans l’annexe A 
 

Priorité 1 – « Canada A » 
Les trois Canadiens les mieux classés, selon leur rang dans chaque épreuve individuelle aux Essais à 
condition qu’ils égalent ou soient plus rapide que le temps de qualification « Canada A ».  

 
Priorité 2 – « Canada B »  
Après la sélection des nageurs à la priorité 1, les autres athlètes seront classés, selon leur rang dans chaque 
épreuve individuelle aux Essais à condition qu’ils égalent ou soient plus rapide que le temps de qualification 
« Canada B ».  

 
 
 

http://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations
https://www.swimming.ca/fr/reglementsnatationcanada/
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Priorité 3 – « Canada C » 
Après la sélection des nageurs à la priorité 1 et 2, les autres athlètes seront classés, selon leur rang dans 
chaque épreuve individuelle aux Essais à condition qu’ils égalent ou soient plus rapide que le temps de 
qualification « Canada C ». 

La sélection des 16 premières places de nageurs sera complétée en utilisant les priorités 1, 2 et 3. Deux (2) 
places seront réservées pour des Circonstances exceptionnelles.  
 

Priorité 4 – Circonstances exceptionnelles  
Toutes les autres demandes de prise en considération reçue selon la Section V seront prises en 
considération, jusqu’à un maximum de 2 nageurs par épreuve individuelle La Priorité 4 ne doit pas être 
utilisée pour retrancher un nageur précédemment mis en nomination dans les Priorités 1, 2 ou 3. 
S’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles, les 2 dernières places seront comblées en suivant les critères 
des priorités 1, 2 et 3. Si une place est refusée pendant les Essais, la sélection ira au nageur admissible 
classé suivant (selon les critères de sélection) ou aux nageurs ayant des circonstances exceptionnelles 
suivants qui aura répondu au standard de performance. 
 
Priorité 5 – Sélection discrétionnaire 
Après les Essais, le Directeur associé de la haute performance de Natation Canada, à sa seule discrétion, 
pourra sélectionner des nageurs additionnels jusqu’à ce que l’équipe soit complète. La Priorité 5 ne doit pas 
être utilisée pour retrancher un nageur précédemment mis en nomination dans les Priorités 1-4 (voir section 
V).    

 
 
V. BRIS D’ÉGALITÉ – Nageurs 
 

Dans le cas d’une égalité pour la dernière place disponible sur l’équipe selon le classement mondial modifié 2018, 
le processus suivant sera appliqué : 
 

i. Le pointage 2018 de la WPS sera utilisé pour séparer les athlètes ; 
 

ii. Si l’égalité n’est pas brisée après l’application de (i) ci-dessus, le nageur dont la course préliminaire a 
le meilleur classement, selon le CMM, sera utilisé pour briser l’égalité ; 

 
iii. Si l’égalité n’est pas brisée après l’application de (i) et (ii) ci-dessus, le nageur dont la course 

préliminaire a le meilleur pointage WPS sera utilisé pour briser l’égalité ; 
 

iv. Si l’égalité n’est pas brisée après l’application de (i), (ii) et (iii) ci-dessus, le DAHP aura l’autorité de 
sélectionner, à sa seule discrétion, le dernier nageur de l’équipe. Une telle décision sera basée sur 
des facteurs incluant, mais ne se limitant pas à l’historique de compétitions d’un athlète, son 
admissibilité potentielle, sa disponibilité pour les épreuves de relais et tout autre élément de 
performances pertinents. 

 
 
VI. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES et NOMINATIONS DISCRÉTIONNAIRES (TOUTES LES 

ÉPREUVES)   
 

Deux allocations de nageurs ont été réservées pour être prises en considération selon la section des 
circonstances exceptionnelles et des nominations discrétionnaires des critères de sélection.  
 
Les demandes de circonstances exceptionnelles ne seront considérées que pour les nageurs qui lorsqu’ils 
ont représenté le Canada au sein d’une équipe au cours des 3 dernières années (Paralympiques, 
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Championnats WPS, Championnats para-pan-pacifiques, Jeux du Commonwealth) ont atteint le top 8 au 
monde ou mieux selon le classement mondial modifié. 
 
Si une ou les deux allocations réservées ne sont pas utilisées elles seront retournées au groupe de sélection 
générale et seront remplies en utilisant les priorités 1, 2 ou 3. En aucune circonstance, un nageur qui a été 
choisi dans l’équipe à la suite des procédures de sélection par la priorité 1, 2 ou 3 ne sera retiré en faveur de 
l’ajout d’un nageur sélectionné sous des circonstances exceptionnelles ou d’une nomination discrétionnaire.   

 
 
Demande de Considération de performance   
En considérant les performances des athlètes lors de la compétition de qualification, le DAHP, à sa seule 
discrétion, pourrait recommander au comité de sélection de donner une priorité aux Circonstances 
exceptionnelles.  
 
Aux fins de cette politique, « Circonstances exceptionnelles » signifie, mais ne se limite pas à l’une des 
options suivantes :  

(i) Blessure ou maladie ;  
(ii) Défaillance de l’équipement ;  
(iii) Retard dans le voyagement ;  
(iv) Deuil ou invalidité résultant du décès ou d’une malade grave d’un membre de la famille 

immédiate ;  
(v) Évènement imprévu se produisant aux Essais ; ou  
(vi) Autres facteurs considérés comme raisonnables par le DAHP à sa seule discrétion, pourra 

constituer des circonstances exceptionnelles.  
 

La décision à savoir si la Circonstance exceptionnelle sera mise en application sera prise par le DAHP au 
cas par cas.  
 
Dans le cas où une blessure, une maladie ou des circonstances imprévisibles de nature importante nuisent à 
la préparation d’un nageur pour les Essais, ou empêchent un nageur de participer aux Essais, un nageur 
peut soumettre une Demande de prise en considération de performance.  
 
Tous les temps soumis pour une telle demande doivent avoir été réalisés entre le 18 juillet 2018 et le 30 
mars 2019 dans une compétition reconnue par la WPS. 
 
La date limite pour une demande de prise en considération pour blessure, maladie ou circonstances 
imprévisibles survenues avant le début des Essais selon cette clause est 24 heures avant le début des 
Essais, elle doit être envoyée directement au comité de sélection de Natation Canada (Emma Van Steen – 
evansteen@swimming.ca), et doit contenir : 

• Un formulaire entièrement rempli de Demande de prise en considération de performance (Annexe D) 
• Si applicable, une lettre de médecin décrivant la blessure, maladie, l’impact sur la performance et le 

et le temps de récupération prévu.  
• Une lettre de l’entraineur du nageur expliquant l’impact de la blessure, maladie, l’impact sur la 

performance/l’entrainement avant les Essais et le plan d’entrainement après les Essais. 
• Toutes autres preuves documentaires jugées nécessaires. 

 
Si la blessure, la maladie ou les circonstances imprévisibles se produisent durant les Essais, la date limite 
pour soumettre une demande de prise en considération est 2 heures avant le début des rondes préliminaires 
de l’épreuve en question. Les athlètes dans cette situation doivent immédiatement soumettre un formulaire 
de Demande de prise en considération de performance (Annexe C) et être examinés, si nécessaire et 
approprié, par le médecin de l’équipe nationale ou son remplaçant présent aux Essais. 
 
Toutes les demandes de mise en nomination reçues ne seront prises en considération qu’à la fin des Essais. 
Le Directeur associé de la haute performance de Natation Canada rencontrera le comité de sélection pour 

mailto:evansteen@swimming.ca
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étudier les demandes de prise en considération de performance. Le comité de sélection a la discrétion 
complète pour mettre ou non en nomination un nageur selon cette section de nomination discrétionnaire. 
 
Toutes les décisions du comité de sélection seront finales. 

 
Sélection discrétionnaire 
Les places non prises dans l’équipe après que les Priorités 1 à 4 demeureront vacantes. À la fin des Essais, 
le DAHP, à sa seule discrétion, pourra recommander la sélection de nageurs additionnels.   
  

VII. INSCRIPTIONS  
L’entraineur-chef de l’équipe détient l’absolue discrétion sur les inscriptions individuelles et de la 
composition des équipes de relais. 

 La sélection ne garantit pas l’inscription dans une épreuve précise.   
 Quand un nageur est choisi dans l’équipe dans une épreuve admissible, le nageur sera admissible 

pour nager dans toutes les épreuves dans lesquelles il a égalé ou battu le CMQ ou le MET dans le 
programme des épreuves des championnats du monde de paranatation 2019 (annexe B).  

 Le temps d’inscription sera le temps réalisé lors d’une compétition reconnu par la WPS pendant la 
fenêtre de qualification du 1er janvier 2018 au 16 juin 2019. Seuls les temps en grand bassin seront 
considérés pour l’inscription. 

 S’il y a plus de trois nageurs par catégorie sportive par épreuve, les trois nageurs les plus rapides 
seront admissibles pour s’inscrire sauf si un nageur refuse l’inscription dans une épreuve.  

 Dans les cas quand les épreuves des catégories sportives sont combinées après les dernières 
inscriptions par la paranatation mondiale, l’allocation totale pour les inscriptions d’un CPN sera de 5 
nageurs s’il y a plus de 5 nageurs admissibles, les trois premières places seront allouées aux athlètes 
de la catégorie sportive la plus haute et les deux autres places seront allouées aux athlètes des 
autres catégories sportives combinées. Si un athlète refuse une inscription, l’athlète suivant au 
classement pourra être ajouté. 

 Conformément à notre communiqué du 8 février 2018 (disponible sur demande), la WPS réservera 
16 places (8 hommes, 8 femmes) pour les classes S1 et S2 pour assurer la viabilité des épreuves. 
Le fait de réserver ces places assure que ces épreuves resteront viables et qu’elles ne seront pas 
rayées du programme de Tokyo 2020.  
Les nageurs devront atteindre les CQM requis. 

Ces épreuves sont : 
• 50 m dos hommes S1 
• 100 m dos hommes S1 
• 50 m dos femmes S2 
• 100 m dos femmes S2 

Les temps affichés dans l’annexe A pour les épreuves de ces classes sportives sont égaux aux CQM 
des Championnats WPS 2019. 

 
VIII. ENGAGEMENTS D’ÉQUIPE  

Tous les athlètes devront : 
 
1. Les nageurs sélectionnés doivent se conformer à l’Entente de l’athlète de Natation Canada pour les 

membres des équipes nationales de la période de brevet 2018-2019.   Les nageurs sélectionnés doivent 
signer l’Entente des athlètes 2018-2019 de Natation Canada avant le 31 mai 2019. Si le nageur a moins 
de 18 ans, un de ses parents ou son tuteur doit également signer. Des exemplaires de l’Entente des 
athlètes 2018-2019 sont disponibles sur demande à Natation Canada (evansteen@swimming.ca).     

2. Doivent s’engager à participer à toutes les activités d’équipe incluant, mais ne se limitant pas aux 
compétitions et évaluations physiques. 
• Réunion post-Essais, 8 et 9 avril 2019 à Toronto   

mailto:evansteen@swimming.ca
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o Les nageurs sélectionnés et leur entraineur doivent obligatoirement assister aux réunions 
d’équipe post-Essais du 8 et 9 avril 2019 à Toronto. 
  Les nageurs doivent planifier leur voyagement en conséquence et ne pas quitter Toronto 

avant 17 h HE le 9 avril 2019. Natation Canada n’est pas responsable des coûts pour les 
changements de vols. 

o Les entraineur personnelles doivent obligatoirement assister aux réunions d’équipe post-Essais 
du 8 avril 2019 à Toronto. Les entraineurs doivent planifier leur voyagement en conséquence et 
ne pas quitter Toronto avant 17 h le 8 avril 2019. Natation Canada n’est pas responsable des 
coûts pour les changements de vols. 

o Les détails seront partagés avant la fin des Essais. 
• Championnats Can-Am de paranatation Speedo 2019, 12 au 14 juillet 2019 à Vancouver, Colombie-

Britannique.   
• Camp de préparation à la performance, débute le 14 juillet à Vancouver, Colombie-Britannique puis 

voyage vers destination à déterminer.   

 Développer, en conjonction avec l’entraineur personnel, un plan individuel de performance pour la 
période entre les Essais et la compétition. Ce plan devra être approuvé par le Directeur associé de la 
haute performance et l’entraineur-chef des Championnats du monde. Le plan devra être adapté pour 
un engagement sans compromis envers la préparation pour une performance optimale aux 
Championnats du monde de paranatation 2019, et le maintien de l’aptitude compétitive (voir 
section VIII). 

 
 

IX.  APTITUDE COMPÉTITIVE — Nageurs 
 

« L’aptitude compétitive » est définie comme la capacité de l’athlète (nageur) de réussir une (des) 
performance(s) égale(s) ou supérieure(s) lors de la compétition prévue, comparativement à la (les) 
performance(s) que l’athlète a réussie(s) en qualification. Les athlètes qui ne demeurent pas aptes à la 
compétition à cause d’un manque de forme, d’une blessure ou d’une maladie peuvent être retirés de 
l’équipe. Les athlètes et leurs entraineurs personnels doivent immédiatement rapporter une blessure, une 
maladie ou un changement dans l’entrainement qui peut affecter leur capacité de concourir à leur plus haut 
niveau aux Championnats du monde de paranatation 2019 au DAHP de Natation Canada et à l’entraineur-
chef des Championnats du monde, d’abord par téléphone puis par courriel.  
 
La décision définitive sur l’aptitude compétitive sera prise par le DAHP qui aura l’absolue discrétion sur les 
facteurs à prendre en considération pour la décision ultime. 
 
Si le DAHP croit que l’athlète n’est pas ou ne sera pas préparé pour atteindre des performances optimales 
aux Championnats du monde de paranatation, un plan concerté sera développé afin de soutenir et remédier 
à la situation. Si le DAHP croit que la participation de l’athlète sélectionné n’est pas dans l’intérêt de l’équipe 
ou de la performance de l’individu, le DAHP fera la recommandation de désélectionner l’athlète de l’équipe. 
S’il est déterminé que l’athlète n’est pas prêt pour la compétition une fois sur place à la compétition, on peut 
lui demander de retourner immédiatement chez lui. 

 
 
X. RETRAIT D’UN NAGEUR DE L’ÉQUIPE  

 
Natation Canada peut, en tout temps, disqualifier un nageur de la prise en considération pour la sélection 
dans l’équipe canadienne ou retirer un nageur après sélection en raison du comportement passé ou actuel du 
nageur ne respectant pas les règles, les règlements et le code de conduite de Natation Canada. Un 
exemplaire de ce document sera remis sur demande par Natation Canada. 
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Un nageur sera retiré de la prise en considération pour la sélection dans l’équipe canadienne ou retiré après 
la sélection s’il est trouvé en violation de la politique ou de la procédure antidopage décrite par Natation 
Canada, l’Agence mondiale antidopage (AMA) et le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES). 

 
 
XI.  INFORMATION GÉNÉRALE – Entraineurs 

 
Les conditions suivantes doivent être respectées pour être admissibles à la sélection de l’équipe des 
Championnats du monde de paranatation 2019 : 

 
Pour être admissible pour la nomination un entraineur doit : 

• Avoir été résident du Canada et dûment employé comme entraineur de natation par une organisation 
affiliée de Natation Canada depuis le 1er mars 2019. 

• Être un entraineur dûment inscrit et en règle de l’ACEIN et de Natation Canada au moment lors de la 
fenêtre de sélection.   

• Avoir au moins un niveau 3 en formation du PNCE ou être entraineur professionnel agréé du service 
des entraineurs professionnels de l’Association canadienne des entraineurs. 

• Déclarés disponibles à la nomination avant la date limite d’inscription à la compétition en utilisant le 
formulaire au lien suivant (lien disponible en janvier 2019). Un entraineur qui ne se déclare pas 
admissible avant cette date peut ne pas être pris en considération pour la sélection à cette 
compétition. 

• Détenir un passeport valide en date du 1er juin 2018, n’expirant pas avant le 1er février 2020. 
• Satisfaire aux obligations du Programme canadien d’antidopage (PCA) et de l’Association mondiale 

antidopage (AMA) et n’a jamais commis d’infraction aux codes du PCA ou de l’AMA. 
 
Engagements pour les entraineurs sélectionnés  

1. Tous les entraineurs sélectionnés devront : 
• participer aux réunions d’équipe post-Essais les 8 et 9 avril 2019 à Toronto.     Les entraineurs 

doivent planifier et réserver leurs vols afin de faciliter le départ de Toronto le soir du 9 avril 2018.   
Natation Canada n’est pas responsable des ajustements de vols ou changements dans les départs. 

• Championnats Can-Am de paranatation Speedo 2019, 12 au 14 juillet 2019 à Vancouver, Colombie-
Britannique. La tournée des Championnats du monde commence le 14 juillet à Vancouver, C.-B., et 
se termine le 5 ou 6 août selon le départ officiel de l’équipe ou l’arrivée à votre aéroport au Canada. 

• Remettre une vérification de dossier de police valide (VDP) avant le 1er juin 2019 ; 
 

2. Tous les entraineurs sélectionnés doivent :  
• Être membre du département d’Entraineur professionnel de l’Association canadienne des entraineurs 

avant le 1er mars 2018, soit en tant qu’entraineur professionnel agréé ou comme Entraineur 
enregistré.   

• Remettre une vérification de dossier de police valide (VDP) avant le 1er juin 2019 
• Signer l’entente du personnel de Natation Canada avant le 1er juin 2019. Des exemplaires de 

l’entente du personnel sont disponibles sur demande auprès de Natation Canada. Ne pas le faire 
sera considéré comme un refus officiel d’admissibilité par l’entraineur.  

   
 
XII. NOMINATION – Entraineurs 

 
Si nécessaire, le DAHP a l’autorité et la discrétion pour nommer des entraineurs pour répondre aux besoins de 
l’équipe. En faisant ces nominations, le DAHP considérera les besoins de l’équipe selon la taille, les besoins 
précis et la composition finale.  
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XIII.  AMENDEMENTS ET CIRCONSTANCES IMPRÉVISIBLES 

 
Circonstances imprévisibles 
1. Si le comité de sélection de Natation Canada détermine que des circonstances inattendues ou 

inhabituelles se sont produites au cours de la procédure d’application de ces critères, le comité de 
sélection aura l’entière et absolue discrétion pour trouver une solution à la situation comme il le juge bon 
en tenant compte des éléments et des circonstances qu’il juge pertinents.  

2. Toute utilisation de cette discrétion sera sujette aux principes de justice de la Loi administrative 
canadienne.  

 
Changements à ce document  
1. Natation Canada se réserve le droit d’apporter des changements à ce document qui, à sa discrétion, sont 

nécessaires. Aucun de ces changements ne sera fait après le début des essais de sélection sauf si les 
changements concernent le comité de sélection de Natation Canada exerçant sa discrétion selon les 
dispositions des « circonstances inattendues » ci-dessus.   

2. Natation Canada se réserve le droit de réviser et de modifier ces critères ou décisions concernant la 
procédure de sélection dans le cas de changements aux règlements ou à la politique de la WPS, qui 
affectent les critères décrits dans ce document. 

3. Tout changement à ces critères sera communiqué directement à tous les nageurs et entraineurs de 
Natation Canada et aussitôt publié dans le site Internet de Natation Canada. 
 
 

XIV. APPELS 
 

La « politique de conflit » de Natation Canada et la « politique d’appels » de Natation Canada régissent toutes 
les décisions prises par Natation Canada, incluant les points concernant la sélection. Pour obtenir une copie 
de ces politiques, veuillez communiquer avec Natation Canada ou consulter le lien suivant : 
https://www.swimming.ca/BoardPoliciesen.aspx. 

 
 

Ces critères ont été dûment créés et approuvés par le comité de sélection de paranatation de Natation Canada, lequel, 
selon son mandat, a été correctement délégué pour effectuer cette tâche par le directeur général de Natation Canada. 
 
Ces critères ont été préparés en anglais et traduits en français. S’il y a des différences entre les deux versions, la version 
anglaise prévaudra. 

 
  

https://www.swimming.ca/BoardPoliciesen.aspx
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ANNEXE A 
 

Exigences de performance  
Seront publiés lors que le classement mondial modifié sera publié 1er novembre 2018. 

 
Les temps Canada A sont égaux à la 5e position du classement mondial modifié pour la 

période du 1er janvier au 31 octobre 2018. 
Les temps Canada B sont égaux à la 8e position du classement mondial modifié pour la 

période du 1er janvier au 31 octobre 2018. 
Les temps Canada C sont égaux à la 12e position du classement mondial modifié pour la 

période du 1er janvier au 31 octobre 2018. 
 
 
 

ANNEXE B 
Programme des épreuves de la World Para Swimming 2019 avec CQM et MET 

 
Sera publié lorsque les standards CQM et MET de la World Para Swimming seront publiés. 
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ANNEXE C  
Demande de Considération de performance avant les Essais  

 
Nom de l’athlète : ___________________________________ Date de soumission : _____________________ 
 
Pouvez-vous participer aux essais (O ou N) :  
 
Décrivez brièvement la blessure, la malade ou la circonstance imprévisible    

Veuillez identifier l’(es)équipe(s) pour la (es) quelle(s) vous voulez être pris en considération : _______________ 
 
Épreuve(s) à considérer  _____________________________________________________________________ 
 
Record personnel dans l’épreuve, veuillez aussi inclure la date et l’endroit où le record personnel a été réussi* : 

 
*Prenez note que pour la sélection aux Championnats du monde de paranatation 2019, seuls les temps réalisés 
entre le 18 juillet 2018 et le 20 mars 2019 dans des compétitions reconnues par la WPS seront pris en compte.  
 
Signature de l’athlète : _____________________________  
 
Signature de l’entraineur _____________________________ 
 
Signature du parent ou du tuteur (si le nageur a moins de 18 ans) : ____________________________ 
 
Une fois complété, envoyez ce formulaire avec les exigences décrites dans V. Demande de considération de 
performance 
 
Avis de réception :  Ce formulaire a été reçu par Natation Canada le (date et heure) : 
___________________________________ 
 
Formulaire reçu par _______________________________  Signature: __________________________________  
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ANNEXE C 
Demande de Considération de performance pendant les Essais 

 
 
Dans le cas où la blessure, la maladie ou une circonstance imprévisible se produit aux Essais, la section suivante 
doit être remplie par le médecin de l’équipe nationale de Natation Canada ou son remplaçant : 
 
Remarques du médecin :  
 

 
 
Date et heure : 
________________________________________________________________________________ 
 
Nom du Docteur_________________________________________    Signature : 
_______________________________ 
 
 
Avis de réception : 
 
Ce formulaire a été reçu par Natation Canada le (date et heure) :   ______________________________________ 
 
Formulaire reçu par : ________________________           Signature : _______________________________ 
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