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En juin 2016, Natation Canada a introduit un plan d’amélioration des compétitions – Évènements 
nationaux (http://swimming.ca/en/news/2016/06/30/competition-review-takes-first-step-
improving-canadas-world-standing/) décrivant le processus de révision et les changements 
apportés au programme des compétitions nationales. Ce plan comprenait une révision complète 
de la prestation générale des compétitions nationales, la création de fenêtres de performances 
optimales en mars/avril et juillet/août, l’utilisation des standards de qualification en GB seulement 
pour les compétitions nationales, le déplacement des Championnats de l’Est et de l’Ouest de 
février à avril, la création de standards de qualification jeunesses pour les Essais canadiens et une 
révision des programmes de paranatation et d’eau libre. 

Puisque ce plan a été complété à la fin de la saison 2017, Natation Canada a effectué une révision 
à la fin de la saison 2018.  En incorporant les rétroactions reçues par l’ACEIN. Selon la révision et 
les rétroactions reçues et en restant sur la direction et philosophie générale des fenêtres de 
performances optimales, voici le programme de compétition nationale 2019 : 

• Conformément au plan d’amélioration des compétitions, la période de qualification pour la 
saison 2018/2019, pour les épreuves individuelles, commence le 1er septembre 2017. 

• Les fenêtres de performances optimales de mars-avril et juillet-août de l’année 2018 sont 
encore identifiées comme des fenêtres de performance, mais ne sont plus utilisées comme 
périodes de qualification pour les compétitions. 

• Des standards juniors seront créés pour les Essais canadiens de natation en avril 2019 à 
Toronto. Ces standards sont en vigueur pour les filles nées entre 2002 et 2005 et pour les 
garçons nés entre 2001 et 2004, afin de concorder avec les critères des Championnats du 
monde juniors. L’inclusion des standards de qualification juniors est conforme à la direction 
et à la philosophie de la promotion de natation rapide de nos nageurs juniors lors des 
fenêtres de performances optimales et permettre la sélection des équipes juniors. 

• L’âge pour l’inscription à ces compétitions sera au premier jour de la compétition pour les 
Champs de l’Est/Ouest (11 avril 2019), CCJ (24 juillet 2019) et Championnats canadiens de 
natation (8 août 2019), alors que le 31 décembre 2019 sera utilisé comme âge de 
qualification pour les Essais canadiens de natation afin d’être conforme aux critères de 
sélection de l’équipe junior. 

 

Vous trouverez les standards nationaux 2019 ici. 

Essais olympiques canadiens 2020 

Natation Canada est heureux d’annoncer les dates des Essais olympiques canadiens 2020 qui 
seront tenus au printemps 2020. La compétition durera 6 jours et demi du lundi 30 mars et samedi 
5 avril 2020. Natation Canada planifie d’annoncer l’horaire des épreuves ainsi que les standards 
des Essais olympiques canadiens 2020 le 1er mars 2019. 
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Plan d’amélioration des compétitions – phase 2 – Compétitions provinciales et de développement 

La seconde phase du processus de révision des compétitions a été complétée durant la 
saison 2017-2018 avec l’apport des représentants techniques provinciaux et de l’ACEIN. Des 
recommandations ont été faites par les provinces et les clubs afin de construire un programme de 
compétition structuré qui soutient la direction générale de Natation Canada et la stratégie de 
développement à long terme de l’athlète. Vous trouverez le Plan d’amélioration des compétitions – 
phase 2 – Compétitions provinciales et de développement ici.  

Pour plus d’information, vous pouvez envoyer un courriel à questions@swimming.ca.  
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