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Observations of Associate High Performance Director
By Wayne Lomas
After four months in Canada, I have started to build an understanding of how our system operates,
where our strengths lay and where our opportunities might be. I have met many amazing people,
committed to the journey that we are on.
I have spent time speaking with and learning from today’s and yesterday’s star swimmers, coaches
and officials, who, as well as the Swimming Canada and Provincial staff, have all been very open
and welcoming to me, happy to share their views.
By far, the most pleasing aspect of my initial observations are the talented, committed and
professional group of swimmers, coaches and staff that represented Canada with distinction in
Cairns this summer. Their performances, and importantly, their professionalism demonstrated to
me that we have the foundation of a very good team who will represent us in Tokyo in a little under
two years’ time.
Looking forward, we will continue to challenge the status quo, acknowledging that what we have
done on the past is no longer enough for us to be at the forefront tomorrow. This is the essence
of what great coaches and swimmers do every day, search for a way to be better and to build on
‘last years’ results; learning from the experiences and applying them to the next preparation.
I am impressed by the way our coaches and swimmers take up this challenge, and will continue
to challenge them to continuing searching for the edge; however, as we all know, champion
coaches and swimmers do this intuitively.
As John Atkinson points out, our journey to Tokyo has started, and for the two Canadian Swim
Teams competing at the WPS Championships in Malaysia and Pan Am’s in Peru next year, that
means earning slots for the Paralympic Games. We haven’t got a moment to waste and the
performance of each of our swimmers will be an important part of our Paralympic campaign next
year.
In preparing for April’s Trials, the challenge I set myself, and one I encourage swimmers, coaches
and IST to take up is “How have I made a positive performance impact today?”
The manner with which each one of us rise to that challenge will define us heading toward
Malaysia, Peru and, ultimately, Tokyo.

At the system level, the biggest shift I am proposing is to more clearly define what it means to be
a high performance athlete in the Canadian Para-swimming program.
Our Program is about striving to be inside the Top 5 in the World and, with the confidence that
brings, know when a Canadian Swimmer with that ranking swims a lifetime best, when it matters,
they put themselves in the best possible position to enjoy podium success. This standard will
increasingly be applied to our key strategic and investment decisions.
I am also undertaking research on our market share, that is, the number of athletes we have within
the Top 50 and Top 100 of each sport class; how that has changed over recent history and how it
compares to other nations. This will give us a better understanding of how our depth is changing
over time, the events we should target and the opportunities we have.
At the Team level, the mantra of swimming a Personal Best, while representing Canada, is the
ultimate goal and one that we will pursue and celebrate. If we can return from international events
with more than 50% of our swims resulting in a PB, we will be in good shape. For example, at the
2012 Paralympics, we had a PB rate of 65% and won 16 medals.
PB’s remain the single part of our sport over which each individual has the greatest control. We
cannot control who we race, how fast our competitors swim, however our swimmers can work
with their Coach and IST Team to prepare themselves to swim their best at the event that matters.
As we move toward the fall, and my first true winter, I am looking forward to meeting more
swimmers and coaches and continuing to challenge myself, our people and our system to be
better.

Observations initiales de Wayne Lomas, Directeur associé à la haute performance
By Wayne Lomas
Après avoir passé quatre mois au Canada, je commence à avoir une meilleure compréhension de
la manière dont notre système fonctionne, de nos forces, et de nos opportunités. J’ai rencontré
plusieurs personnes fantastiques, engagées dans la poursuite de ce parcours sur lequel nous
sommes.
J’ai passé du temps à discuter et à apprendre des vedettes de la natation, les entraineurs et les
officiels d’hier et d’aujourd’hui qui, avec les membres du personnel de Natation Canada et des
provinces, ont tous été très ouverts et heureux de partager leur point de vue.

De loin, l’aspect le plus agréable de mes observations initiales est ce groupe de nageurs,
entraineurs et membres du personnel talentueux engagés et professionnels qui ont représenté
avec distinction le Canada à Cairns cet été. Leurs performances, et plus important encore, leur
professionnalisme m’ont démontré que nous avons les bases d’une excellente équipe qui nous
représentera à Tokyo dans un peu moins de deux ans.
En regardant vers l’avenir, nous allons continuer de défier le statu quo, reconnaissant que ce que
nous avons fait par le passé n’est plus assez pour demeurer à l’avant-garde. Cela constitue
l’essence de ce que les excellents entraineurs et nageurs font tous les jours. Ils cherchent à être
meilleurs et tirer parti des résultats passés, ils apprennent de leurs expériences et appliquent leurs
nouvelles connaissances à leur prochaine préparation.
Je suis impressionné par la façon dont nos entraineurs et nageurs répondent à ce défi, nous
continuerons de les mettre au défi en cherchant la limite ; toutefois, comme nous le savons tous,
les entraineurs et nageurs champions le font de manière intuitive.
Comme John Atkinson le mentionne, notre route vers Tokyo est déjà commencée et pour les deux
équipes canadiennes qui nageront aux Championnats de la WPS en Malaisie et aux Panam au
Pérou l’an prochain, cela veut dire remporter des places pour les Jeux paralympiques. Nous
n’avons pas de temps à perdre et la performance de chacun de nos nageurs sera essentielle à
notre campagne paralympique l’an prochain.
Pour les Essais d’avril, je me suis lancé un défi et j’encourage les nageurs, entraineurs et membres
de l’ÉSI à en faire de même et se demander « De quelle manière ai-je eu un effet positif
aujourd’hui ? »
C’est la manière dont nous répondons aux défis qui nous définit alors que nous approchons de la
Malaisie, du Pérou et ultimement, de Tokyo.
Au niveau du système, le plus gros changement que je propose et de définir plus clairement ce
que signifie être un athlète de haute performance au sein du programme canadien de
paranatation.
Notre programme consiste à vouloir faire partie du top 5 mondial, avec la confiance que cela
apporte, et savoir lorsqu’un nageur canadien ayant ce rang nage un meilleur temps personnel,
lorsque cela compte, ils se mettent ainsi dans la meilleure position possible pour atteindre le
podium. Ce standard sera de plus en plus appliqué à nos décisions stratégiques et
d’investissements.

J’effectue aussi des recherches sur notre part de marché, c’est-à-dire, notre nombre d’athlètes
dans le top 50 et le top 100 dans chaque classe sportive ; comment cela a-t-il changé dans les
dernières années et comment nous comparons-nous par rapport aux autres pays ? Cela nous
donnera une meilleure compréhension des changements dans notre profondeur, les épreuves que
nous devrions cibler et les opportunités que nous avons.
Au sein de l’équipe, notre mantra est de nager un meilleur temps personnel, tout en représentant
le Canada. Il s’agit du but ultime et celui que nous recherchons et célébrons. SI nous pouvons
revenir de compétitions internationales avec plus de 50 % de MT, nous serons en bonne
positon.par exemple : aux Jeux paralympiques 2012, nous avons eu un tôt de MT de 65 % et
remporté
16
médailles.
Les MT demeurent le seul élément de notre sport sur lequel chaque individu a le plus grand
contrôle. Nous ne pouvons contrôler contre qui nous nageons, la rapidité de nos adversaires,
toutefois, nos nageurs peuvent travailler avec leur entraineur et l’ÉSI afin de se préparer à nager à
leur meilleur lorsque ça compte.
Cet automne, et lors de mon premier vrai hier, je désire rencontrer plus de nageurs et d’entraineur
et continuer à mettre au défi moi-même, nos gens et notre système afin de devenir meilleur.
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The Debrief
By Vince Mikuska
What is the purpose of the debrief at a meet or at practice? A debrief is a time for learning. The
moments when coaches try to impart information to their swimmers that will allow them to improve.
If you want swimmers to learn they need to be in a conversation with you, not just a passive participant
in your information dump. You need to allow them to talk.
Most importantly, the debrief isn’t about you, it’s about the athlete.
In order to enable them to talk you have to create a safe space for that to happen. Real dialogue will
happen if they know that their opinion is respected and that you really listen. There is a difference
between listening and waiting to talk.
That safe space needs to be established at practice so that when you get to a meet it can continue
despite the busyness or intensity of the situation. Establishing a safe space can often be difficult
depending on the individual and how they respond to people in a position of power (the coach or
parents).
They may be afraid to have an opinion or unsure of how it will be received. You can start by asking
easy questions and establishing a friendly dialogue.
Then you may need to ask better questions to get where the conversation needs to go. The only way
that swimmers are going to make changes is to be able to self-reflect and take responsibility for their
preparation and execution.
Often when I observe debriefs they are usually one-way conversations with coaches doing all the
talking. It is not often that I witness time being allowed for the swimmer to contribute to the discussion
either positively or negatively. This happens particularly when coaches are very busy at age group
meets or when they are in a highly emotional situation and something has hasn’t gone according to
plan.
Is it okay to make mistakes?
Of course it is, and many coaches would agree, but then refuse to accept them when they are made.
We should all use mistakes as teaching points, not an excuse to hammer home failure. Use a growth
mindset approach to improve. When we all understand that it is okay to fail, we will take chances and
continue to learn, try new things and get out of our comfort zone.

Showing a lack of respect for the swimmer will not allow them to learn. Being uncivil through the use
of aggressive or abusive language, both verbal and non-verbal will only put them on the defensive,
stifling any opportunity for reflection on their part, and ultimately, not enabling anything to be learned.
Ask yourself, am I simply venting my own emotions, anger, frustration, or disappointment?
We can live in an emotionally charged environment with coaches, swimmers and parents. An
emotionally charged place is not the best place for learning to take place. How can you take the
emotion out? Two people yelling at each other are just defending their own position and not growing.
So, when is the best time to debrief?
Debriefs don’t have to take place immediately after a race or a practice. One tip is to send swimmers
to warm-down before speaking with them. That way they get a chance to think about the race and
so do you. Some of the anger and upset after a bad performance will have a chance to dissipate. Can
you have a short debrief post event and have a longer debrief later? Perhaps you could schedule
debriefs the day after the meet, especially after a busy age group meet?
Give yourself permission to say “I’m disappointed or upset with this performance but I need some
time to think about it. Can we talk about it at the end of the meet or tomorrow?” We don’t need to try
and make sense of things in the moment when emotions get in the way. If you are upset you need
time to gather yourself before having an effective and performance focussed conversation.
Are your debriefs effective?
This can be difficult to assess. Improved conversations with swimmers would be a sign. Swimmers
accepting responsibility to attend to their preparation would also be a sign. Swimmers developing
better race strategies which incorporate your ideas would be another. Your own emotional state at
the end of a meet – do you feel more relaxed and less emotional, whilst still able to articulate your
thoughts and feedback?
This link will lead you to an article “What you say Matters: How the Post-Race Debrief Influences
Performance” by Steve Magness. Magness is a running coach and co-author of the book Peak
Performance which I highly recommend. There is some thought-provoking information here that
should make all of us reflect on the effectiveness of our debrief process with our athletes.
In a growth mindset, people believe that their most basic abilities can be developed through
dedication and hard work—brains and talent are just the starting point. This view creates a love of
learning and a resilience that is essential for great accomplishment.

Le Débriefing
Par Vince Mikuska
Quel est le but d’un débriefing lors d’une compétition ou d’un entrainement ? Le débriefing est un
moment pour apprendre. Le moment où les entraineurs tentent de transmettre de l’information à leurs
nageurs qui leur permettront de s’améliorer.
Si vous voulez que les nageurs apprennent, ils doivent faire partie de la conversation, ils ne doivent
pas être un participant passif dans votre déversement d’information. Vous devez leur permettre de
parler.
Plus important encore, le débriefing n’est pas à propos de vous, c’est à propos de l’athlète.
Afin de leur permettre de parler, vous devez créer un espace sûr. Le vrai dialogue arrivera lorsque les
nageurs savent que leur opinion est respectée que vous écoutez vraiment. Il y a une différence entre
écouter et attendre pour parler.
Cet espace sûr doit être établi à l’entrainement afin que lorsque vous êtes en compétition, cet espace
demeure présent malgré l’agitation ou l’intensité de la situation. Établir un espace sûr peut souvent
être difficile selon les individus et la façon dont ils répondent face à une personne en position de
pouvoir (entraineur ou parents).
Ils pourraient être effrayés d’avoir une opinion ou incertains de la manière dont elle sera reçue. Vous
pouvez commencer en posant des questions et en établissant un dialogue amical.
Puis, vous pourriez devoir poser de meilleures questions afin d’amener la conversation là où vous le
voulez. La seule manière dont les nageurs pourront faire des changements est qu’ils puissent se
refléter sur eux-mêmes et prendre la responsabilité de leur préparation et de leur exécution.
Souvent, lorsque j’observe des débriefings, ce sont des conversations à sens unique et les
entraineurs sont les seuls à parler. Il est rare que j’assiste à un débriefing où le nageur contribue à la
discussion, positivement ou négativement. Cela arrive en particulier lorsque les entraineurs sont très
occupés à des compétitions groupes d’âge ou lorsqu’ils se trouvent dans des situations très émotives
et que quelque chose ne s’est pas déroulé comme prévu.
Est-ce acceptable de faire des erreurs ?
Bien sûr si, et plusieurs entraineurs seront d’accord, mais refusent de les accepter lorsque des erreurs
se produisent. Nous devrions tous utiliser les erreurs comme une occasion d’apprendre, non comme
une excuse pour marteler l’échec. Utiliser une approche axée sur la croissance afin de vous améliorer.

Lorsque nous comprenons que l’échec est acceptable, nous tentons notre chance et continuons
d’apprendre, d’essayer de nouvelles choses et sortir de notre zone de confort.
Montrer un manque de respect au nageur ne lui permettra pas d’apprendre. Être incivile en utilisant
un langage agressif et abusif, verbal ou non verbal ne fera que mettre le nageur sur la défensive,
étouffant toute occasion de réflexion de sa part, et ultimement, l’empêchant d’apprendre.
Demandez-vous, suis-je en train d’évacuer mes émotions, ma frustration et ma déception ?
Nous vivons dans un environnement émotif avec les entraineurs, nageurs et parents. Un endroit
chargé en émotion n’est pas le meilleur endroit pour apprendre. Comment éviter l’aspect émotif ?
Deux personnes se criant l’une sur l’autre ne font que défendre leur position, ils ne grandissent pas.
Quel est le meilleur moment pour le débriefing ?
Les débriefings n’ont pas besoin d’avoir lieu directement après une course ou un entrainement. Un
truc est d’envoyer les nageurs faire leur dénagement avant de leur parler. Ainsi ils ont la chance de
penser à leur course, et vous aussi. La colère et la déception après une mauvaise course pourront se
dissiper. Pouvez-vous faire un court débriefing après la course et un plus long plus tard ? Vous
pourriez peut-être planifier un débriefing après la compétition, surtout lors des compétitions groupes
d’âge bondés.
Donnez-vous la permission de dire « Je suis déçu et contrarié par cette performance, mais je vais
prendre le temps d’y penser. Pouvons-nous en parler à la fin de la compétition ou demain ? » Nous
n’avons pas de donner un sens aux choses sur le moment, lorsque les émotions prennent le dessus.
Si vous êtes contrarié, vous aurez besoin de temps pour vous recomposer avant d’avoir une
conversation efficace et axée sur la performance.

Vos débriefings sont-ils efficaces ?
Cela peut être difficile à évaluer. De meilleures conversations avec vos nageurs sont un signe. Des
nageurs acceptant la responsabilité de s’occuper de leur préparation sont aussi un signe. Des
nageurs qui développent de meilleures stratégies de course lesquelles intègrent vos idées en sont un
autre. Votre propre état émotif à la fin d’une compétition – vous sentez-vous détendu et moins émotif,
capable d’articuler vos pensées et vos rétroactions ?

Ce lien vous mènera à l’article « What you say Matters: How the Post-Race Debrief Influences
Performance » (L’importance des mots : répercussions de la réunion de débriefing) par Steve
Magness. Magness est un entraineur de course et coauteur du livre Peak Performance que je

recommande fortement. Il y a beaucoup d’informations suscitant la réflexion sur l’efficacité de notre
processus de débriefing avec nos athlètes.

Dans un état d’esprit de développement, les gens croient que les capacités fondamentales peuvent
être développées avec la détermination, le travail et le talent ne sont que le début. Cette vision crée
un amour de l’apprentissage et une résilience indispensables à de grands accomplissements.
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WHAT YOU SAY MATTERS: HOW THE POST-RACE DEBRIEF INFLUENCES PERFORMANCE
By Steve Magness
Univ of Houston XC coach. Coach to pro runners. Coauthor of forthcoming book PEAK
PERFORMANCE. Author-Science of Running: http://amzn.to/1Wy2Zi9
Mar 12, 2017
The race is over, the games done. You have a moment to collect your thoughts before you have a
chance to make one instantaneous impression. Do you drop a word of wisdom, try to get in a quick
correction, say nothing, or give a simple pat on the back and a “good job.”
Fast-forward fifteen minutes, after the adrenaline has worn off, and what’s the plan of attack? Do we
go into a full discourse, breaking down the mistakes made, or do we simply let the athlete be, allowing
them to process the information?
When we look at the post race/game debrief, as coaches, we are trying to decide what’s the message
we are trying to convey. It seems like a straightforward process. Some ‘good jobs’, a few critiques,
and move on to the next. Yet, what we say, and more importantly, how the athlete processes that
information, has profound effects.
The Point of the Debrief
When we look at a debrief, we are attempting to accomplish a few goals:
1. Learn from the experience for future purposes
2. Ensure the athlete has the correct framing of what just took place
3. Set the athlete up for their next race/game
We often consider #1, the learning from the race as the most important factor. It’s why most of us try
to jam pack as much information as possible into the debrief. Whether that’s a football coach
immediately breaking down what went right/wrong on that last drive, or a coach telling an athlete you
“should have kicked sooner, held the athlete off on the curve, got out faster, and so on.” As coaches,
conveying information is on the forefront of our mind. Deep down, we are teachers, so when we see a
problem or an incorrect “answer” our inclination is to correct it.
Loaded with information, having observed the race from afar, we approach the athlete with guns
blazing, firing out information to our athletes or team. It feels good for us to convey our knowledge.
We’re teachers after all. What we often fail to consider is whether that information reaches its target,
our athletes. Yes, they might hear it, but does it result in a positive change?

The answer is often that it doesn’t. And the reason is the athlete the guns blazing approach can result
in the athlete entering what I like to call, defensive mode. We’ve all experienced defensive mode, both
in ourselves and in observing others. It’s what happens when someone starts critiquing us. Whether
it’s our significant other, a colleague, or a friend, we’ve all been in that place where our shoulders tense
up, we cross our arms, and regardless of the validity of what the person sitting across from us is
saying, we don’t let it in. We create stories and justifications for why this person must be wrong. We
ask why they are attacking us. We’re in full defensive mode and nothing is getting through.
After bad races, athletes are often automatically in this mood. They are upset, angry, and emotional.
But even after good races, some athletes can be in defensive mode. Their internal dialogue might be
“I just ran a massive PR, why are they trying to drag me down! Can’t I just be happy!”
As a coach, before any information is conveyed, we need to make sure that our athlete is receptive to
receive that information. Or, in other words, that they are out of defensive mode. If we find that they
are, we need to focus on allowing them to have space to process and calm down, or find a way to
disarm them and bring their emotional reactivity back down to neutral.
To Critique or Not
In team sports, film review and critique is a right of passage. It’s the time when athletes and coaches
get to reflect on what went right or wrong. In a study by Crewther and Cook, they took a Rugby Union
team, and manipulated how the coaches gave feedback in their post-match review. Did the coaches
offer positive, encouraging feedback, where they watched the successful plays, or did the players
have to sit through negative feedback, where they were shown all of their in-game mistakes, with
coaches offering commentary.
Did watching their success or failures improve the player’s subsequent performance? The researchers
tracked the athlete’s performance in the next game, but also looked at their testosterone and cortisol
levels. This way they could see if their underlying biology played a role. The players who received
positive feedback, watching their success, not only played better the next game, but they also had a
bump in pre-game Testosterone levels. Their psychology and biology were intertwined, and dependent
on how they “debriefed.”
The process, and how, we debrief influences our future performance. It would be too simple to say
that all that matters is a positive or negative commentary. Instead, the reason success or failure
influences us so much, is related to how we internalize it.

(from Crewther and Cook, 2012- PCF= Positive Feedback, NCF- negative Feedback. Game ratingthe lower the rank, the better the game.)
The Trouble With Timing
When trying to cure a phobia- such as a fear of heights, researchers and psychologists have found
that one of the best ways is to use what’s called stress inoculation. The idea is simple, expose yourself
to a tiny bit of your phobia, then immediately learn how to deal and process it. If you are afraid of
heights, for example, perhaps we’d take you up on the balcony of the 10th floor of a hotel. Quickly
afterward, a psychologist might help you to process and frame what just occurred.
From a physiological and psychological point of view, it makes sense. We can instantly connect our
feelings of fear, the physiology of increased stress hormones, and the total experience to our debrief.
We can work on changing our framing, right then and there. By reframing the experience as a positive,
or as something that we can cope with, we’re wiring our brain to adopt that psychological framework
the next time we experience the same fear.
As the neuroscience phrase goes, what fires together wires together. What were doing is trying to
subtly shift our brain’s default firing of fear with that particular activity. But if the gap between the
experience and the framing intervention is too great, the tactic doesn’t work. The person (and their
brain) can’t connect the experience with the new outcome as well.
What this tells us that there are sensitive periods for correcting ingrained reactions. While this doesn’t
mean that we need to instantly correct everything we see, it does mean that certain feelings and
experiences should be addressed quickly.

That’s part of the art of coaching, knowing what needs to be addressed quickly to change, versus
what can be allowed to sit for a while, so that they can process it.
When researchers Chris Meyers and Francisco Gino gave people a problem that was almost
impossible (79% of participants failed) to solve, they noticed people tend to internalize why they failed
in two different ways, by blaming (1) themselves or (2) external factors. When given a very similar, and
difficult to solve, problem a week later, what the participants blamed had drastic consequences.
On the follow-up problem, if an individual had blamed themselves, they had a 40% chance of getting
the next problem right. If they had, instead, blamed external factors, they had only a 15% chance of
getting this new problem right. In other words, how and to whom they attributed failure impacted their
future results. But that wasn’t all, of the initial 21% of people who correctly solved the problem, those
who took credit for their success, performed much worse on the second, follow up, problem.
How we frame success and failure matter. And that should be the message from both Meyers and
Gino’s work and the results of stress inoculation therapy. As coaches, we can push our athletes
towards adapting a certain framing. During our debrief, we can help guide them towards adopting a
mindset that allows for future improvement, versus one that limits their future performance.
Processing and Cementing What Has Occured
In his book The World Beyond Our Head, academic and deep thinker Matthew Crawford posits that
critique plays an instrumental part in helping us, as people understand our world. To Crawford,
experiencing a skill is only the partial story. It’s not until we process it, letting it sink and become a part
of our entire self, that it moves beyond a simple partial experience. Or as Crawford states, “For
experiences to become part of the secure, sedimented foundation of a skill, they must be criticized.”
To Crawford, criticism is a way of making sense of the world, a necessary ingredient of moving beyond
a partial experience. But unlike the harsh treatment of the word, criticism isn’t a coach berating an
athlete, or even mildly suggesting what an athlete did wrong. Instead, it’s getting the person to be
critical. To take what they experienced, use the lost art of reflection, and process their experience at
a deep level. To cement and internalize experiences, rather than having them become a fleeting
moment.
One of the easiest and best ways to do this may be a simple conversation. Crawford feels that
conversation can be a powerful tool for this realization phase:
“The fruit of this conversation enters into your ongoing rehearsal of the experience. If this rehearsed
version bears up and jibes with further experience, it becomes internalized, available to the
subconscious mind in coping with future situations…Other people (and the resources of language) are

indispensable. Without them, your experiences are partial and may sediment as idiosyncratic bad
habits.”
Which might explain why social interaction with teammates post-game leads to the same positive
Testosterone increases that we saw with having positive feedback post game. It’s likely that the social
interaction wasn’t all positive but instead allowed for the athletes to have a debrief in a non-defensive
mode.
So What?
How do we make sense of Crawford’s suggestion that criticism is a requirement with the research that
suggests we don’t focus on mistakes?
By understanding the importance of framing, timing, and processing. It’s not so much if we are positive
or negative, but about when we do it. Are the athletes receptive and open to critique? Are they in a
position to process and figure out things on their own, or are we, as coaches, trying to force it?
Perhaps the message is a simple one, forcing doesn’t work. The athletes have to come to terms with
their ‘mistakes’ for themselves. They have to be allowed to cement the story and translate things from
a partial experience to a whole one.
Innovation expert Gary Klein, might have summed it up best : “I think helping people to arrive at
insights isn’t a question of pushing the insights on the people, or trying to explain it in words as much
as helping people to gain the experience so they can see the inconsistency for themselves, Put them
in a place to discover it…”
As coaches, our debrief may simply be about setting them up to tackle the next task and “put them in
a place to discover.” The debrief isn’t about us, and our emotional and psychological need to vent or
correct, instead, it’s about them. What do they need in that moment to put them in a place to discover?
Steve Magness is a coach, author and scientist. You can find him online
at www.ScienceofRunning.com and on twitter @stevemagness. He is the author of two books. His
latest is Peak Performance: Elevate Your Game, Avoid Burnout, and Thrive with the New Science of
Success

L’importance des mots : répercussions de la réunion de debriefing
La course est finie ; la partie, terminée. Vous avez un instant pour rassembler vos idées avant de
pouvoir faire une première impression. Allez-vous en profiter pour dire un mot d’encouragement,

suggérer une correction, ou simplement féliciter les athlètes en leur disant qu’ils ont fait du bon
travail ? Imaginez la scène quinze minutes plus tard, une fois l’effet de l’adrénaline estompé… Quel
est alors votre plan d’attaque ? Faut-il entreprendre de faire le tour des erreurs commises ou laisser
simplement les athlètes intégrer tranquillement ce qui vient de se passer ? En pensant à la réunion
de débriefing qui suit la course ou la partie, l’entraineur essaie souvent de choisir un message à
transmettre. Cela peut sembler assez simple : des félicitations, quelques critiques, puis on passe à
autre chose. Pourtant, les paroles de l’entraineur et surtout l’interprétation qu’en fait l’athlète ont de
profondes répercussions,
La raison d’être de la réunion de débriefing
Ce genre de réunion vise habituellement certains objectifs :
1. Apprendre de l’expérience vécue pour s’en servir plus tard
2. S’assurer que l’athlète met bien en contexte ce qui vient de se passer
3. Préparer l’athlète pour sa prochaine compétition
Nous accordons souvent la plus grande importance au point 1, les leçons tirées de l’expérience
vécue. C’est la raison pour laquelle la plupart d’entre nous tentent de transmettre le plus d’information
possible pendant cette rencontre. L’entraineur de football peut immédiatement décortiquer ce qui
s’est bien ou mal passé pendant le dernier échange, ou dire à un athlète en particulier « qu’il aurait
dû lancer plus vite, garder le ballon plus longtemps, faire une passe plus rapide » ou tout autre
commentaire du genre. L’entraineur pense avant tout à transmettre l’information. Au fond, nous
sommes des enseignants et, lorsque nous voyons un problème ou une mauvaise « réponse », notre
instinct nous pousse à corriger la situation. Armés de tout ce que nous avons appris en regardant de
loin la partie ou la course, nous abordons les athlètes tambour battant pour leur dire tout ce que nous
savons. Quel plaisir de transmettre nos connaissances ! Nous sommes des enseignants, après tout.
Ce que nous oublions trop souvent toutefois, c’est de nous demander si les renseignements
atteignent leur objectif, c’est-à-dire nos athlètes. Oui, ils peuvent entendre ce que nous disons, mais
est-ce que cela produit un changement positif ?
De fait, c’est souvent le contraire qui se produit, tout simplement parce que notre approche place
l’athlète sur la défensive. Nous nous sommes tous déjà retrouvés « sur la défensive » et nous l’avons
observé chez d’autres. Que ce soit face à notre partenaire de vie, un collègue ou un ami, nous avons
tous vécu ce moment difficile ; épaules tendues, bras croisés, nous refusons de nous laisser toucher
par ce que dit l’autre, peu importe la justesse de ses propos. Nous inventons des histoires pour nous
justifier de penser que cette personne a tort et nous nous demandons pourquoi au juste elle nous
attaque. En mode défensif, rien ne passe.

Après une mauvaise course, les athlètes sont souvent automatiquement dans cet état d’esprit. Même
après une bonne performance, certains athlètes peuvent être en mode défensif. Ils se disent peutêtre : « Je viens faire un record personnel, pourquoi essaient-ils de me descendre ? Je ne peux pas
être heureux tout simplement ? »
Avant de transmettre une information quelconque, un entraineur doit s’assurer que son athlète est
réceptif à cette information. Ou, en d’autres mots, qu’il n’est pas « sur la défensive ». L’entraineur qui
voit son athlète dans cet état d’esprit doit lui laisser le temps de se calmer ou trouver un moyen de
désamorcer les émotions négatives de l’athlète pour que ce dernier retrouve une certaine neutralité.
Critiquer ou non
Dans tout sport d’équipe, le visionnement commenté de la partie est un rite obligé. C’est le moment
où les athlètes et les entraineurs prennent le temps de réfléchir à ce qui s’est bien ou mal passé. Dans
une étude, Crewther et Cook, ont manipulé la façon dont les entraineurs de l’équipe Union Rugby
transmettaient leurs commentaires pendant le débriefing.
Les entraineurs faisaient-ils des commentaires positifs et motivants lorsqu’ils voyaient un jeu réussi,
ou si les joueurs devaient les écouter critiquer et commenter chaque erreur de la partie ? Voir les
réussites ou les échecs améliorait-il le rendement des joueurs par la suite ? Les chercheurs ont
observé la performance des athlètes pendant la partie suivante, mais ils ont aussi mesuré leur taux
de testostérone et de cortisol pour voir la part que pouvait jouer la biologie sous-jacente. Les joueurs
qui ont reçu une rétroaction positive en visionnant leurs succès ont non seulement mieux joué à la
partie suivante, mais leur taux de testostérone a aussi augmenté avant la partie. Psychologie et
biologie se combinaient et dépendaient de la façon dont s’était passé le débriefing. La procédure de
la rencontre et ses modalités influencent la performance future. Il ne faut pas simplifier à l’excès et
conclure que seuls les commentaires positifs ou négatifs comptent. L’ampleur de l’influence des
réussites ou des échecs est plutôt liée à notre façon d’assimiler ces expériences. (D’après Crewther
et Cook, 2012 PCF= rétroaction positive, NCF= rétroaction négative. Cote de la partie : plus la cote
est basse, meilleure est la partie.)
Problèmes liés au moment de l’intervention
Pour tenter de guérir une phobie, comme la peur des hauteurs, les chercheurs et les psychologues
ont découvert qu’une des meilleures méthodes est celle de l’inoculation contre le stress. L’idée est
simple : il faut faire suivre une exposition à une petite dose de ce qui fait peur d’une gestion de
l’émotion et d’une intégration de l’acquis. Si vous avez peur des hauteurs, par exemple, on peut vous
amener sur un balcon du 10e étage d’un hôtel. Toute de suite après, un psychologue vous aidera à
recadrer l’expérience, gérer ce qui vient de se passer et l’intégrer.

D’un point de vue physiologique et psychologique, c’est logique. Pendant l’intervention de recadrage,
vous pourriez instantanément relier le sentiment de peur, les aspects physiologiques de la hausse
des hormones de stress et l’expérience globale. Vous pourriez travailler sur place et sans délai à
modifier votre structure de pensée. En transformant l’expérience en situation positive ou à tout le
moins acceptable, vous habituez votre cerveau à adopter un nouveau parcours psychologique la
prochaine fois qu’il ressentira cette peur. Comme on le dit en neurosciences, « ce qui s’allume au
même moment créé un circuit ». Ce que cet exercice tente de faire, c’est de désactiver le
déclenchement par défaut de la peur d’une certaine activité. Cependant, si le délai entre l’expérience
et l’intervention de recadrage est trop long, la tactique ne fonctionne pas. La personne (son cerveau)
est incapable de faire le lien entre l’expérience et le nouveau dénouement.
Cela nous apprend qu’il y a des périodes critiques pour corriger les réactions ancrées. Cela ne veut
pas dire que nous devons immédiatement corriger tout ce que nous voyons, mais plutôt qu’il y a
certaines émotions et expériences qu’il vaut mieux aborder rapidement.
Savoir ce qu’il faut aborder rapidement pour modifier un comportement et ce qui peut attendre pour
être digéré fait partie de l’art de l’entraînement.
Quand deux chercheurs, Chris Meyers et Francisco Gino, ont donné à des sujets un problème
presque impossible à résoudre (79 % des participants n’y sont pas arrivés), ils ont remarqué deux
façons différentes d’intégrer l’échec : 1) se blâmer ou 2) expliquer l’échec par des facteurs externes.
Lorsqu’on leur a donné un problème semblable et difficile à résoudre une semaine plus tard, la
réaction initiale des participants au premier échec a eu des conséquences dramatiques.
Le participant qui s’était blâmé pour l’échec initial avait 40 % de chances de réussir à résoudre le
problème suivant. Par contre, le participant qui avait expliqué son échec par des facteurs externes
n’avait que 15 % de chances de réussir à résoudre le nouveau problème. En d’autres mots, les
résultats futurs étaient influencés par la cause et les modalités perçues de l’échec initial. En plus,
parmi les 21 % qui avaient réussi à résoudre le problème initial, ceux qui s’étaient attribué la cause
de cette réussite ont eu des résultats nettement moins bons au moment de résoudre le problème
suivant.
L’encadrement des réussites et des échecs a de l’importance. C’est le message que nous devons
tirer des travaux de Meyers et Gino de même que de la thérapie d’inoculation contre le stress. Comme
entraineurs, nous pouvons inciter nos athlètes à procéder à un certain recadrage. Pendant un
débriefing, nous pouvons les orienter vers un état d’esprit qui facilite l’amélioration au lieu d’un
schéma mental qui limite la performance.

Traiter et intégrer ce qui s’est passé
Dans son livre The World Beyond Our Head, le professeur et intellectuel Matthew Crawford pose
l’hypothèse que la critique joue un rôle important pour aider les gens à comprendre leur univers.
Selon Crawford, faire l’expérience d’une compétence n’est qu’une partie de l’histoire. C’est quand
elle a été traitée, digérée et intégrée à notre fibre profonde qu’elle devient plus qu’une expérience
parmi d’autres. Ou comme le dit Crawford : « Pour que les expériences deviennent des éléments
ancrés dans les bases d’une compétence, elles doivent être critiquées. »
Pour Crawford, la critique est un mode de compréhension du monde, un ingrédient essentiel qui
permet de dépasser la simple expérience. Mais contrairement aux mots durs qui humilient l’athlète
ou même aux suggestions subtiles qu’une erreur a été commise, la critique est un outil qui incite la
personne à poser un regard critique sur son expérience. À prendre une expérience et à y réfléchir en
profondeur. À solidifier et à intégrer ce qui a été vécu au lieu d’en faire un moment éphémère.
Un des moyens les plus simples et faciles d’y arriver est de converser tout simplement. Selon
Crawford, la conversation est un puissant outil de réalisation :
« Le fruit de cette conversation entre dans votre répétition mentale de l’expérience. Si cette version
répétée est soutenue et correspond à une future expérience, elle s’intègre et reste à la disposition du
subconscient pour réagir à des situations à venir… La présence d’autres personnes et le recours au
langage sont indispensables. Sans ces éléments, les expériences restent partielles et peuvent se
transformer en mauvaises habitudes personnelles. »
Cela pourrait expliquer pourquoi, après une partie, les interactions entre coéquipiers suscitent les
mêmes hausses positives de testostérone qu’une rétroaction positive. Il est probable que ces
échanges ne sont pas tous positifs, mais ils permettent aux athlètes de faire un bilan sans se mettre
sur la défensive.
Que peut-on en conclure ?
Quelles leçons pouvons-nous tirer de la suggestion de Crawford à savoir que la critique est
nécessaire et des données de recherche indiquant qu’il ne faut pas insister sur les erreurs ?
D’abord, il faut comprendre l’importance du recadrage, du moment et du traitement de l’information.
Au-delà de notre attitude positive ou négative au moment du débriefing, il faut penser au moment où
nous le faisons. Est-ce que les athlètes sont réceptifs et ouverts à la critique ? Sont-ils en mesure de
traiter l’information et d’y réfléchir sans aide ou si nous, les entraineurs, essayons de les forcer à le
faire ?

Le message est peut-être assez simple : la force ne fonctionne pas. Les athlètes doivent arriver seuls
à « accepter leurs erreurs ». Il faut les laisser intégrer ce qui a été vécu et le transformer en expérience
de vie.
C’est Gary Klein, expert en innovation, qui l’a peut-être le mieux résumé : « À mon avis, pour aider
les gens à réfléchir, il ne sert à rien de leur imposer des idées ou d’essayer de les expliquer avec des
mots ; il faut plutôt les aider à acquérir l’expérience qui leur permettra de constater les lacunes. Les
mettre en situation de découvrir les incohérences… »
Comme entraineurs, notre discours peut simplement se résumer à préparer les athlètes à affronter la
prochaine tâche et les « placer en situation de découverte ». Le débriefing ne porte pas sur nous et
sur notre besoin émotionnel et psychologique de ventiler ou de corriger ; cette réunion est pour eux.
Que leur faut-il en ce moment pour faire certaines découvertes ?
Steve Magness est entraineur, auteur et scientifique. Vous pouvez le trouver en ligne à l’adresse
www.ScienceofRunning.com et sur Twitter@stevemagness. Il a écrit deux livres. Le titre du dernier
est : Peak Performance: Elevate Your Game, Avoid Burnout, and Thrive with the New Science of
Success.

Originally published at www.scienceofrunning.com on March 13, 2017.
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Rule Exception “Leg drag or show intent to kick”
By Janet Dunn
Rule Exception Codes are given to a Para-swimmer (at classification) when they are physically unable
to swim within the rules as written. These codes allow for differences in start, turns and stroke; some
address safety needs. All exception codes are referenced to a skill specific rule in the 2018 WPS Rule
Book.
Rule Exceptions are often referred to their Code – a letter or number by which they are identified.
They are divide into codes that apply during The Start and those that apply during The Swim.
When a swimmer cannot perform breaststroke as widely practiced and interpreted by stroke and turn
officials they are assigned Rule Exception “12” - “Leg drag or show intent to kick”
Reference rule(s) 2018 WPS Rule Book:
 11.4.3.1 An athlete with a Lower Limb impairment must show intent of simultaneous
movement and show intent to kick in the same plane throughout the race or trail/drag the leg/s
throughout the race (page 45).
 11.4.5.1 An athlete who is unable to use one (1) or both legs and/or foot/feet to gain normal
propulsion shall not be required to turn the affected foot/feet outwards during the propulsive
part of the kick (page 45).
Choice: Leg drag or show intent to kick
 A Para-swimmer can choose to either drag their legs or show intent to kick.
 Once they have started the race a swimmer must finish the race with the choice they started
with – either a kick on every stroke cycle or no kicks on any stroke cycle.
 A swimmer could swim one way in the morning in heats and the other way at night in finals.
 This rule exception applies to Breaststroke only – they may choose to race the Medley Event
with a Backstroke kick and forgo the Breaststroke kick.

“Leg drag”
This is the obvious choice for swimmers who have no (or minimal) leg function due either to muscle
weakness or decreased range of movement. Some swimmers with neurological impairments have
such poor coordination that their leg movement impedes their forward propulsion.
“Show intent to kick”

All para-swimmers with lower limb impairment will be assigned this Rule Exception. The severity of
their lower limb involvement will vary from severe to mild. There is no expectation for the foot/feet to
turn out. The movement must be simultaneous and be the same pattern throughout the race
A para-swimmer’s breaststroke kick with “show intent to kick” must be “legal” within the rules as
stated above. A checklist for determining if your swimmer’s breaststroke kick is legal:
 Symmetry of the pelvis is very important:
o Start by noticing how the swimmer stands, walks, sits in their chair as it will reveal/predict
what you see in the water.
o Is the pelvis symmetrical?
o If their pelvis is not symmetrical what asymmetries are seen?
 If dipped down on either side the kick will appear to be a scissor kick
 If rotated forward on one side or the other the legs will move through the water at
different depths.
 Moving at different depth is not illegal but how a swimmer finishes the kick is the difference
between being DQed or not DQed:
o The kick must be consistent throughout the whole swim.
o The pathway of each leg can be different however it cannot change over the course of the
event.
o The end result: the plane of movement may not the same for both hips/legs.
Examples: amputees, CP Hemi, swimmers with only one hip joint involved etc.
 The kick needs to have a phase where the legs are separated – they abduct/move apart and
then adduct/move together
o The kick cannot include a dolphin or alternating movement.
o The abduction and adduction phases do not require hips/legs to be on the same plane
 Dolphin kick is to be judged on the upward movement. Frequently legs will move together in
a downward manner. The legs must then return to the surface separated and finish at the
surface together. There is no minimal requirement regarding far apart the legs must be – but
the Stroke & Turn officials will have to see it on evry kick.

Swimmers must learn to complete the kick (legs coming together) as the strongest and, ideally, the
fastest part of the kick. Too often swimmers are slow and deliberate in setting up the kick then fail to
completely finish the kick. Failing to finish with a distinct “clap” indicating the finish of the kick cycle
often results in a secondary (non-propulsive yet still illegal) dolphin kick.
There is a Breaststroke kick for everyone; be sure to know your athletes’ abilities & Rule Exceptions
and they too will find success.

Exception au règlement : « Laisser trainer les jambes ou montrer l’intention de faire un
battement ».
Par Janet Dun
Les codes d’exception au règlement sont donnés aux paranageurs (lors de la classification) lorsqu’ils
sont physiquement incapables de nager selon les règlements écrits. Ces codes permettent des
différences lors des départs, des virages et de la nage ; certains répondent à des besoins sécuritaires.
Tous les codes d’exception font référence à un règlement concernant une compétence précise dans
le livre des règlements de la WPS 2018.
Les exceptions au règlement sont souvent appelées Code – une lettre ou un nombre par lequel ils
sont identifiés. Ils sont divisés en différents codes qui s’appliquent durant le départ ou la nage.
Lorsqu’un nageur n’est pas en mesure d’effectuer un battement de jambes à la brasse comme
majoritairement pratiqué et interprété par les officiels de nage et de virage, il reçoit l’exception au
règlement « 12" – « Laisser trainer ses jambes ou montrer l’intention de faire un battement ».
Livre des règlements de la WPS 2018 :
 11.4.3.1 Un athlète ayant une déficience au niveau des membres inférieurs doit montrer
l’intention d’un mouvement simultané et montrer l’intention de battement de jambes dans le
même plan durant toute la course ou laisser trainer ses jambes durant toute la course
(page 45).
 11.4.5.1 Un athlète qui est incapable d’utiliser une (1) ou ses deux jambes ou un ou ses deux
pieds pour obtenir une propulsion normale, n’est pas requis de tourner le ou les pieds
affecté(s) vers l’extérieur pendant la phase propulsive du mouvement de jambes.
Choix : Laisser trainer ses jambes ou montrer l’intention de faire un battement
 Un paranageur peut choisir de laisser trainer ses jambes ou de montrer l’intention de faire un
battement.
 Une fois que la course est commencée, le nageur doit terminer une course avec le même
choix, que ce soit d’effectuer un battement de jambes à chaque cycle ou aucun battement.
 Un nageur pourrait nager d’une façon en préliminaire et d’une autre en finale.
 Cette exception au règlement s’applique à la brasse seulement, le nageur peut choisir de
participer à une épreuve de quatre nages en effectuant le battement de jambe au dos et ne
pas faire celui à la brasse.

« Laisser trainer les jambes »
Il s’agit du choix évident pour les nageurs qui n’ont pas (ou très peu) la fonction de leurs jambes à
cause de faiblesse musculaire ou une amplitude de mouvement limitée. Certains nageurs ayant un
handicap neurologique ont si peu de coordination que le mouvement de leurs jambes compromet
leur propulsion vers l’avant.
« Montrer l’intention de faire un battement de jambes »
Tous les paranageurs ayant un handicap aux membres inférieurs recevront cette exception au
règlement. La sévérité du handicap varie de sévère à léger. Il n’est pas attendu que le pied tourne
vers l’extérieur. Le mouvement doit être simultané et suivre le même modèle pendant toute la course.
Le battement de jambes à la brasse d’un paranageur qui fait la « démonstration de l’intention de
battement » doit être « légal » selon les règles mentionnées ci-dessus. Voici une liste vous permettant
de déterminer sur le battement de jambes de votre nageur est légal :
 La symétrie du pelvis est importante :
o Commencer par remarquer comment le nageur se tient, marche, s’assoie sur une chaise.
Cela révélera/prédira ce que vous voyez dans l’eau.
o Le pelvis est-il symétrique ?
o Si le pelvis n’est pas symétrique, quelles sont les asymétries visibles ?
 S’il penche d’un côté, le battement de jambe se fera en ciseau.
 Si le pelvis est tourné vers l’avant d’un côté ou de l’autre, les jambes bougeront à
différentes profondeurs dans l’eau.
 Bouger les jambes à différentes profondeurs n’est pas illégal, mais la manière dont le nageur
finit son battement de jambes peut mener à une disqualification.
o Le battement doit être constant pendant toute la course.
o Le mouvement de chaque jambe peut être différent, mais il ne peut pas changer pendant
l’épreuve.
o Résultat : le plan du déplacement pourrait ne pas être le même pour chaque
hanche/jambe.
Exemples : les amputés, PC hémiplégie, nageurs ayant une seule articulation de la hanche
impliquée, etc.
 Le battement doit contenir une phase où les jambes sont séparées – elles font un mouvement
d’abduction puis d’adduction.
o Le battement ne peut contenir un battement papillon ou un battement alterné.
o Lors des phases d’abduction et d’adduction, les hanches/jambes n’ont pas besoin
d’être sur le même plan.
 Le battement papillon est jugé selon le mouvement vers le haut. Souvent, les jambes vont
bouger ensemble vers le bas. Les jambes doivent ensuite retourner à la surface séparément

et le battement se finit à la surface les jambes ensemble. Il n’y a pas d’exigences minimales
concernant la distance entre les jambes, mais les officiels de nage et de virage devront voir la
séparation à chaque battement.

Les nageurs doivent apprendre à compléter le battement (les jambes terminant ensemble) comme la
partie la plus forte et la plus rapide de leur battement de jambes. Trop souvent, les nageurs sont
délibérément lents dans la préparation de leur battement de jambes puis n’arrivent pas à compléter
le battement. Ne pas conclure le battement avec un « clap » distinct indiquant la fin du cycle de
battement de jambes aboutit en un battement de jambes papillon secondaire (non propulsif, mais
illégal).
Il existe un battement de jambes brasse pour tout le monde ; assurez-vous de connaitre les capacités
de votre athlète et les exceptions au règlement, votre athlète trouvera le succès.
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SWIMMER AND COACH SELECTION CRITERIA
2019 World Para Swimming Championships
Tour Dates:

July 14 to August 5, 2019

Competition Dates:

July 29 to August 4, 2019

Locations:

Post Trials Team Orientation:

April 8 & 9 2019 Toronto, ON

Performance Prep (Staging) Camp:

July 14, 2019 in Vancouver, BC
July 16 to 25 2019 Phuket City, Thailand
July 25 to July 28 2019 in Kuching, Malaysia

Competition:

July 29 to August 4 2019, Kuching, Malaysia
Pandelela Rinong Aquatic Centre

Team Size:

A maximum of 18 swimmer positions, regardless of gender

Team Leader:

Swimming Canada Associate High Performance Director and Para-swimming National
Coach will be the Team Leader

Head Coach:

Swimming Canada Senior Coach, Paralympic Program will be appointed as the Head
Coach

Number of Coaches:

In addition to the Head Coach, based on the size of the team, specific needs and final
make-up of the team, up to an additional four coaches will be appointed.

Selection Trials:

For PI, VI & II Athletes:
2019 Canadian Swimming Trials,
April 3 – 7, 2019, Toronto Pan Am Sports Center, Toronto, Ontario
Option only for II Athletes (as potential classification opportunity)
Indianapolis 2019 World Para Swimming World Series
April 4 – 6, 2019, IU Natatorium, Indianapolis USA

Entry:

Individual: Maximum of 3 swimmers per event, per sport class, per country.
Where multiple classes are combined for an event, a maximum of 5 swimmers may be
entered
Relays: Maximum of 1 team per event per country

I.
INTRODUCTION & OBJECTIVES
The purpose of this document is to outline the criteria by which Swimming Canada will select swimmers and
appoint coaches for the 2019 World Para Swimming Championships Team.
II.

DEFINITION OF TERMS

2019 World Para Swimming Championships Event Program – outlines the events that will be offered at the
2019 World Para Swimming Championships. (Appendix B)
Final October 5, 2018
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AHPD – refers to Swimming Canada’s Associate High Performance Director and Para Swimming National Coach
Amended World Rankings (AWR) – will be defined as the ranking of swims that have met the Meet Entry Time
created for the World Para Swimming World Championships, adjusted to three per country per Sport Class per
event, from the period of January 1, 2018 to October 31, 2018.
CGR – means a Canadian General Rule as published in the Swimming Canada Rulebook.
IPC – The International Paralympic Committee
MQS – is defined as the Minimum Qualifying Standard, which is the time required to be eligible to qualify for the
2019 World Para Swimming World Championships.
MET– defined as the Minimum Entry Time, which is the time required to enter an event at the 2019 World Para
Swimming World Championships Event Program.
WPS – means the World Para Swimming
WPS Recognized Competitions – means competitions recognized by WPS for the purposes of establishing
MQS / MET and for the allowance of times to be entered in to the IPC Sport Data Management System (SDMS)
for World Rankings.
WPS Sport Class – Process of International classification as determined by WPS as the basis for determining
who can compete in specific athletic sports, and within which class. It is used for the purposes of establishing fair
competition. This can be reviewed at: https://www.paralympic.org/swimming/rules-andregulations/classification/npc-info.
The following are valid WPS Sport Classes:
C Sport Class Status – defines an athlete’s Sport Class that has been confirmed (C) as part of the WPS
classification process;
R Sport Class Status – defines an athlete’s Sport Class that is still under review (R) as part of the WPS
classification process;
FRD Sport Class Status – defines an athlete’s Sport Class to be reviewed in a certain year (ex. R2020)
as part of the WPS classification process.
PI – means Physical Impairment and denotes a swimmer who has a physical impairment and holds a Sport
Class 1-10.
II – means intellectual impairment and denotes a swimmer who has an intellectual impairment and holds a
Sport Class 14.
VI – means visual impairment and denotes a swimmer who is visually impaired or completely blind and
holds a Sport Class 11-13.

Final October 5, 2018
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III.

GENERAL INFORMATION – Swimmers Eligibility

Only Swimmers identified by these criteria will be considered for selection. The following conditions must be
satisfied to be eligible for selection to the 2019 World Para Swimming Championships.
1. A Swimmer must be able to represent Canada in accordance with the eligibility requirements set out by WPS
and the IPC (http://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations) and Swimming Canada (CGR 1.2.1)
must hold a Canadian passport which expires no earlier than February 1, 2020
2. Swimmers eligible for selection must have an active WPS Swimming Athlete License and a valid WPS
Sport Class;
a. for Physical Impairment (PI) in Sport Class 1-10; or
b. Visual Impairment (VI) in Sport Class 11-13; or
c. Intellectual Impairment (II) in Sport Class 14.
3. All Swimmers must be a duly registered with Swimming Canada with a Competitive registration category
as of the meet entry deadline and defined in the CGR. Where a Swimmer is a Canadian citizen
permanently residing outside of Canada, he / she must be registered directly with Swimming Canada or
with a Swimming Canada registered swim club. Swimmers registering with Swimming Canada for the first
time must do so a minimum of 30 days prior to the Trials (CGR 1.2.1.8).
4. A Swimmer must declare themselves available for selection prior to the meet entry deadline using the
form at the following link (link will be made active in January 2019). Any Swimmer who does not declare
themselves eligible by this deadline may not be considered for selection to this event.

IV.

SELECTION PROCESS – Swimmers

Swimmers will only be nominated in events that are listed on the 2019 World Para Swimming Championships
Programme (Appendix B), to a maximum of three sport class per event.
Performances in the finals and the preliminaries (Heats) will be used for rankings. Performances of athletes who
contest finals will take precedence over their preliminaries (heat) performance.
No relay lead-off or official split times will be considered for selection.
If the number of athletes meeting the performance requirements exceeds team size, athletes will be ranked from
highest to lowest within each priority against the Amended World Rankings. The swimmers shall be selected in
rank order until the team complement is met.
Performance Requirements – all qualifying times are listed in Appendix A
Priority 1 – ‘Canada A’
The three highest ranked Canadians, based on finishing position in each individual event at Trials provided
they swim a time that equals or betters the ‘Canada A’ qualifying time.
Priority 2 – ‘Canada B’
After selection of swimmers using Priority 1 is complete, remaining athletes will be ranked, based on finishing
position in each individual event at Trials provided they swim a time that equals or betters the ‘Canada B’
qualifying time.
Priority 3 – ‘Canada C’
After selection of swimmers using Priority 1 and 2 is complete, remaining athletes will be ranked, based on
finishing position in each individual event at Trials provided they swim a time that equals or betters the
‘Canada C’ qualifying time.

Final October 5, 2018

Page 3 of 12

Selection of the first 16 positions on the team will be completed using Priority 1, 2 and 3 Criteria. Two spots will be
held in reserve for Exceptional Circumstances.
Priority 4 – Exceptional Circumstances
All requests for consideration of performance received under Section V will be considered, up to a maximum
of two swimmers per individual event. Priority 4 shall not be used to unseat any swimmer previously achieving
the Performance Requirements through Priority 1, 2 or 3.
Should there be no Exceptional Circumstances, the final two positions on the team would be filled following
the Priority 1, 2 and 3 Criteria. If a position is declined during the Trials, selection shall go to the next ranked
(in accordance with the above selection criteria) eligible swimmer from the Trials or the next eligible
Exceptional Circumstance athlete who has otherwise met the Performance Standard.
Priority 5 – Discretionary Selection
Following Trials, the Swimming Canada Associate High Performance Director, at his sole discretion, may
select additional Swimmers to the team until the team complement is met. Priority 5 shall not be used to
unseat any swimmer previously nominated through Priority 1-4. (refer to section V).

V.

TIE BREAKING – Swimmers

In the event of a tie for the final position on the team based on the 2018 Amended World Rankings the following
process, this order, will be applied until the tie is resolved:

VI.

i.

The 2018 WPS point score will be used to separate the tied athletes;

ii.

If the tie is not broken by application of (i) above, then the Swimmer whose preliminary swim has the
highest ranking, using AWR, will be utilized to break the tie;

iii.

If the tie is not broken by application of (i) and (ii) above, then the Swimmer whose preliminary swim
has the highest WPS Point score, will be utilized to break the tie;

iv.

If the tie is not broken by application of (i), (ii) and (iii) above, then the AHPD will have the authority to
select, at his sole discretion, the final swimmer to the team. Any such determination will be based on
factors that include, but are not limited to, an athlete’s previous competitive history, their potential
eligibility and availability for relay events and any other relevant performance matters.

EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES and DISCRETIONARY NOMINATION (ALL EVENTS)
A maximum of two swimmer positions have been held back to consider under the Exceptional Circumstances
and Discretionary Nomination section of the selection criteria.
Applications for Exceptional Circumstances selection will only be considered for swimmers who, when
representing Canada at the Senior Team Level in the past 3 years, (Paralympics, WPS Championships, Pan
Pacific Para Championships, Commonwealth Games) have attained a performance ranked 8 in the World or
better based on that years Amended World Rankings.
Should either or both of the held allocations not be required for use, they will be returned to the general
selection pool and will be filled using Priority 1, 2 or 3. In no circumstance will a swimmer who has been
selected to the team through the Priority 1, 2 or 3 selection process be removed in favour of a swimmer
selected under Exceptional Circumstance or Discretionary Nomination addition.
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Request for consideration of performance
In considering the performances of athletes at the Qualifying Event, the AHPD at his absolute discretion, may
recommend to the Selection Committee that it give weight to Exceptional Circumstances.
For the purposes of this Policy, "Exceptional Circumstances" means, but is not limited to, one or more of the
following:
(i)
injury or illness;
(ii)
equipment failure;
(iii)
travel delays;
(iv)
bereavement or disability arising from death or serious illness of an immediate family member;
(v)
an unanticipated event occurring at the Trials; or
(vi)
any other factors reasonably considered by the AHPD at his absolute discretion, to constitute
Exceptional Circumstances.
A decision as to whether Exceptional Circumstances may apply to an athlete will be made by the AHPD on
an individual case by case basis.
In the event that injury, illness, or unforeseen circumstances of a significant nature inhibit a Swimmer’s
preparation for the Trials, or prohibit a Swimmer from competing at the Trials, a Swimmer may submit a
written Request for Consideration of Performance.
Any times for swims submitted in such a request must have been swum between July 18, 2018 and March
30, 2019 at a WPS Recognized Event.
The deadline for any request consideration for injury, illness, or unforeseen circumstances arising before
Trials under this clause is 24 hours before the start of the Trials and must be submitted directly to the
Swimming Canada Selection Committee (c/o Emma Van Steen – (evansteen@swimming.ca)) and must
include the following:
• A fully completed Request for Consideration of Performance form; (appendix C)
• If applicable, a letter from a doctor or outlining the injury, illness, impact on performance and expected
recovery time;
• A letter from the swimmer’s coach explaining the effect of the injury, illness, impact on performance
and/or training leading into and during the Trials and the training plan post Trials;
• Any other documentary evidence deemed necessary.
Should injury, illness, or unforeseen circumstances arise during the Trials the deadline to submit any request
consideration is 2 hours before the start of the preliminary heats of the event in question. Athletes in this
situation are required to immediately submit a Request for Consideration of Performance Form (Appendix C)
and, if required and appropriate, be examined by the National Team Physician or his/her designate onsite at
the Trials.
All Requests for Consideration of Performance received will only be considered at the conclusion of the
Trials. The Swimming Canada Associate High Performance Director will meet with the Selection Committee
to consider Requests for Consideration of Performance. The Selection Committee shall have full discretion
as to whether or not any Swimmer will be selected under this Discretionary Selection section (III, Priority 4).
All decisions of the Swimming Canada Selection Committee will be final.
Discretionary Selection
Any team positions unclaimed after Priorities 1 through 4 are completed shall remain vacant. At the
conclusion of the Trials, the AHPD, at their sole discretion, may recommend to the Selectors that additional
swimmers be added to the team.

Final October 5, 2018

Page 5 of 12

VII.

ENTRIES
The Team Head Coach retains absolute discretion on determining individual entries and relay team
composition.
Selection does not guarantee specific sport class event entry.
Once a swimmer is selected to the team, the swimmer is eligible to swim in any event in which they
have equalled or bettered an MQS or MET as listed in the 2019 World Para Swimming Championship
Event Programme (Appendix B).
Entry times will be determined as times done at only a WPS Swimming Recognized Competition
within the qualifying period of January 01, 2018 to June 16, 2019. Only Long Course Entry times will
be considered.
Should there be more than three swimmers per sport class per event, the fastest three swimmers will
be eligible for entry unless a swimmer declines an event entry.
In cases where WPS chooses to combine events of a particular Sport Class after final entries the total
allowance for entry from a country will be 5 swimmers. Should there be more than 5 Canadian
swimmers eligible, the first three positions will be allocated to the higher Sport Class athletes and the
remaining two will be allocated to athletes from the other combined sport classes. If an athlete
declines an entry, the next ranked athlete may be added.
Consistent with communication of February 8 2018, (available on request) WPS will be ring fencing
16 slots (eight male and eight female slots) for S1 and S2 classes to ensure event viability.
Ring-fencing ensures that these events ensures event viability and ensures the events will not be
dropped from the Tokyo 2020 program.
Swimmers entering these events must make the requisite Championship MQS.
These events are as follows:
• Men’s S1 50m Backstroke
• Men’s S1 100m Backstroke
• Women’s S2 50m Backstroke
• Women’s S2 100m Backstroke
Accordingly, the times displayed in Appendix A for events of these classes are equal to the 2019
WPS Championship MQS

VIII.
TEAM COMMITMENTS
All Athletes will be required to:
1. Selected swimmers must comply with Swimming Canada Athlete Agreement for members of National
Teams for the 2018-2019 carding period. Selected Swimmers must sign the 2018-2019 Swimming
Canada Athlete Agreement by May 31, 2019. Where the Swimmer is under the age of 18 years, the
Swimmer’s parent or legal guardian must also sign this agreement. Copies of the 2018-2019 Swimming
Canada Athlete Agreement are available upon request to Swimming Canada evansteen@swimming.ca.
2. Must commit to attend and participate in all team activities, including but not limited to racing and physical
screening:
• Post Trials Orientation, April 8 & 9, 2019 in Toronto, ON.
o Selected Swimmers and their home coach are required to attend Post Trials Team Orientation
Camp and Meetings on April 8 and 9, 2019 in Toronto.
 Swimmers are asked to plan and book travel to facilitate departure from Toronto no earlier
than 5pm (EST) on April 9, 2019. Swimming Canada is not responsible for the cost of flight
changes.
 Home Coaches are asked to plan and book travel to facilitate departure from Toronto no
earlier than 5pm (EST) on April 8, 2019. Swimming Canada is not responsible for the cost
of flight changes.
o More details will be circulated prior to the conclusion of the Trials.
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•
•

2019 Speedo Can Am Para-swimming Championships, July 12 – 14, 2019 in Vancouver, British
Columbia.
Performance Preparation Camp, starting July 14 in Vancouver, British Columbia with onward travel to
Phuket City, Thailand.
Develop, in conjunction with their home coach an individual Athlete Performance Plan between end of
Trials and into competition. This plan that will need to be approved by the Associate High
Performance Director and the World Championships Head Coach. The plan will need to be geared to
an uncompromised commitment to preparation for peak performance at the 2019 World Para
Swimming Championships, and maintain competitive readiness.

IX.

COMPETITIVE READINESS – Swimmers
“Competitive readiness” is defined as the ability of the swimmer to achieve equal or superior performance(s)
at the scheduled event, as compared to the performance(s) the swimmer achieved in qualifying. Athletes
who do not remain competitively ready by reason of lack of fitness, injury, illness or Classification may be
removed from the team. Athletes and their personal coaches are required to immediately report any injury,
illness or change in training that could affect their ability to compete at their highest level at the 2019 World
Para Swimming Championships to the Swimming Canada AHPD and the World Championships Head
Coach, initially via telephone with follow-up in writing via email.
The final decision on competitive readiness will be made in by the AHPD who will exercise absolute
discretion regarding the factors considered in taking a decision.
If the AHPD is of the view that the athlete is not or will not be in a state of preparation for peak performance
at the Para Swimming World Championships then an agreed action will be developed to support and
address the identified concerns. If the AHPD is of the view that participation of the selected athlete is not in
the best interest of the team or the individual’s performance then the AHPD will make a recommendation to
the Selectors to deselect the athlete from the team. If it is determined that the athlete is not competitively
ready once onsite at the event, he or she may be asked to return home immediately.

X.

REMOVAL OF A SWIMMER FROM TEAM
Swimming Canada may, at any time, disqualify a swimmer from being considered for selection to the
Canadian Team or remove a swimmer after selection based on current or past behavior of the swimmer that
is inconsistent with Swimming Canada’s Code of Conduct. A copy of this document is available upon request
to Swimming Canada.
A swimmer will be removed from being considered for selection to the Canadian Team or be removed after
selection if he/she is found to be in violation of any anti-doping policy or procedure as outlined by Swimming
Canada, World Anti-Doping Agency (WADA), and the Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES).

XI.

GENERAL INFORMATION – Coaches

The following conditions must be satisfied to be eligible for selection to the 2019 World Para Swimming
Championships.
To be eligible for selection a Coach must:
• have been resident in Canada and duly employed as a swimming coach by a Swimming Canada
affiliated organization as of March 1, 2019
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•
•
•

•
•

be a fully registered coach and member in good standing with the CSCTA and Swimming Canada as
of March 1, 2019.
be a minimum NCCP Senior Coach Level 3 In-training or be a Chartered Professional Coach with the
Professional Coaching Department of the Coaching Association of Canada
declare themselves available for nomination prior to the Selection Event meet entry deadline using
the form at the following link (link opens January 2019). Any Coach who does not declare themselves
eligible and available for appointment by this deadline may not be considered for appointment as a
coach for this event.
hold a valid passport as of June 1, 2018 and which expires no earlier than February 1, 2020.
abide by the Canadian Anti-Doping Program (CADP) Agreement and World Anti-Doping Association
(WADA) Code and have never had a violation of either the CADP or WADA code

Team Commitments for Selected Coaches
1. All Selected Coaches are required to attend:
• Post Trials Team Orientation and Meetings on April 8 - 9, 2019 in Toronto. Coaches are required to
plan and book travel accordingly to facilitate departure from Toronto the evening of April 9, 2018.
Swimming Canada is not responsible for any cost incurred through flight changes.
• 2019 Speedo Can Am Para-swimming Championships, July 12 – 14, 2019 in Vancouver, British
Columbia. The full World Championships tour commences July 14 in Vancouver, British Columbia
and concludes on August 5 or 6 depending on formal departure from the Team or arrival at home
ports in Canada.
• provide a valid Police Record Check (PRC) to Swimming Canada prior to June 1, 2019;
2. All Selected Coaches must
• Be a registered member of the Professional Coaching Department of the Coaching Association of
Canada on or before March 31, 2019 either as a Chartered Professional Coach or as a Registered
Coach.
• Provide a valid Police Record Check (PRC) to Swimming Canada prior to June 1, 2019
• Must agree to and sign the Swimming Canada Team Staff Agreement by June 1, 2019. Copies of
the Team Staff Agreement are available upon request to Swimming Canada. Failure to do so will
render the Coach as having officially declined eligibility.

XII.

APPOINTMENT – Coaches

As necessary, the AHPD has the authority and discretion to appoint Coaches to meet the needs of the team. In
making such appointments, the AHPD will consider the needs of the team based on factors including the size of
the team, specific needs and final make-up of the team.
XIII.

AMENDMENTS AND UNFORESEEN CIRCUMSTANCES

Unforeseen Circumstances
1. Should the Swimming Canada Selection Committee determine that unforeseen circumstances have
arisen during the process of applying these Criteria, the Selection Committee shall have the full and
absolute discretion to resolve the matter as it sees fit, considering, factors and circumstances that it
deems relevant.
2. Any such exercise of discretion shall be subject to the Canadian administrative law principles of fairness.
Changes to this Document
1. Swimming Canada reserves the right to make changes to this document, which in its discretion are
necessary. No such changes shall be made after the commencement of the Trials unless the changes
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relate to the Swimming Canada Selection Committee exercising its discretion under the “Unforeseen
Circumstances” provisions above.
2. Swimming Canada reserves the right to review and modify these Criteria or decisions related to the
selection process in the case of rule or policy changes from WPS that affect the Criteria set out in this
document.
3. Any changes to these Criteria shall be communicated directly to all Swimming Canada Carded Swimmers
and Coaches, and published to the Swimming Canada website at the earliest possible time following any
such change being approved.

XIV.

APPEALS

The Swimming Canada “Dispute Policy” and the Swimming Canada “Appeals Policy” govern all decisions
made by Swimming Canada, including issues pertaining to selection. For a copy of these policies please
contact Swimming Canada or refer to the following link: https://www.swimming.ca/BoardPoliciesen.aspx

These Criteria were duly created and approved by the Swimming Canada Para-Swimming Selection Committee, which by
its terms of reference have been properly delegated to perform this task by the Chief Executive Officer of Swimming
Canada.
These Criteria have been prepared in English and translated to French. Where there is a discrepancy between the two
versions, the English version shall be applied.
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Appendix “A”
Performance Requirements
To be published upon release of the Amended World Rankings NOVEMBER 1st 2018.

Canada A Time is equal to the 5th Fastest Time in the Amended World Rankings for the period
January 1 - October 31 2018
Canada B Time is equal to the 8th Fastest Time in the Amended World Rankings for the period
January 1 - October 31 2018
Canada C Time is equal to the 12th Fastest Time in the Amended World Rankings for the
period January 1 - October 31 2018

Appendix “B”
2019 World Para Swimming Event Programme with MQS & MET
To be published upon release of World Para Swimming Championship MQS & MET Standards
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APPENDIX “C”
Request for Consideration of Performance in Advance of Trials –
Athlete Name:_______________________________Date of Submission:___________________
Are you able to compete at the Trials: Y or N
Briefly describe the injury, illness, or unforeseen circumstance:

Please identify the team(s) for which you would like to be considered for selection:
___________________________
Event(s) for consideration:_____________________________________________________
Event Best Time(s), please also include the date and location where the best time
was achieved*:

*Note that for selection to the 2019 World Para Swimming Championships only times
posted between July 18, 2018 and March 30, 2019 at a WPS Recognized Event
Athlete Signature:________________ Home Coach Signature: _________________________
Parent or Guardian Signature:

_____________________

(if swimmer is under the age of 18 years)

Once complete, please submit this form along with requirements as outlined in V
Request for Consideration of Performance
Notice of Receipt
This form was received by Swimming Canada on (date and time): ______________________
Form received by: _________________________Signature: _____________________________

Final October 5, 2018

Page 11 of 12

APPENDIX “C”
Request for Consideration of Performance during Trials

In the instance that the injury, illness, or unforeseen circumstance occurs at the
Trials the following section must be completed by the Swimming Canada National Team
Physician or their designate:
Doctor Notes:

Date &
Time:_______________________________________________________________________________
_____
Name of
Doctor:_________________________________________Signature:__________________________
_____

Notice of Receipt
This form was received by Swimming Canada on (date and time):

_____________________

Form received by: ______________________Signature: ________________________________
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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/rulesand-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.
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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 ».
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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 :

VI.

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.

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
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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
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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, ColombieBritannique.
Camp de préparation à la performance, débute le 14 juillet à Vancouver, Colombie-Britannique puis
voyage vers destination à déterminer.
o

•
•

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’entraineurchef 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, ColombieBritannique. 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.
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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 _______________________________
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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 : ________________________
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