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NOTRE VISION
Nous inspirons les Canadiens et les Canadiennes par nos performances de calibre mondial  

à adopter un mode de vie sain par le biais de la natation, le sport, la condition physique  

et la santé.

NOTRE MISSION
Nous créons et développons un environnement propice au leadership et à l’atteinte de succès 

soutenus ;

Nous assurons un environnement accueillant et sécuritaire ;

Nous faisons la promotion de notre marque afin que les Canadiens voient la natation comme un 

sport et une activité de premier plan au Canada ;

Nous propulsons la croissance grâce à l’innovation, à des programmes de qualité et à des 

partenariats ;

Nous dirigeons et gérons avec un souci d’excellence organisationnelle et de performance en 

affaires.

Nous menons toutes ces actions dans le plus grand respect de nos valeurs fondamentales.
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NOS VALEURS FONDAMENTALES
EXCELLENCE ET PROFESSIONNALISME

Tous fournissent une performance maximale et saisissent les occasions qu’apporte le 

changement dans le but de sans cesse s’améliorer. Il ne revient pas seulement au personnel 

entraîneur de l’équipe nationale, aux centres nationaux ou aux athlètes de remporter des 

médailles et de viser l’or. La responsabilité incombe à chacun, tant les membres du conseil 

d’administration, le personnel, les officiels, les bénévoles et les clubs, que les provinces et les 

territoires. Nous devons tous nous efforcer d’atteindre l’excellence et adopter une politique 

n’admettant aucune excuse.

RESPECT

Nous accordons une grande importance au respect qui fait partie intégrante de notre 

culture. Par notre collaboration, notre communication proactive et notre coopération avec la 

communauté et les intervenants de la natation, nous promouvons cette valeur et la mettons de 

l’avant pour améliorer notre sport, nos gens et notre société.

INTÉGRITÉ

Nous sommes engagés à offrir des programmes, services et activités de façon honnête et 

responsable.

ENGAGEMENT

Nous estimons que l’engagement, tant sur le plan tant émotionnel qu’intellectuel, exige des 

buts stables. Nous réussirons si nous parvenons à harmoniser nos objectifs personnels avec 

les buts de l’organisation. Nous offrons notre dynamisme, notre passion et notre détermination 

à gagner pour que l’organisation connaisse un franc succès ; tous contribuent à 100%.

RESPONSABILISATION

Nous sommes tous redevables et devons viser une performance maximale. Chacun de nous 

doit assumer ses responsabilités, être ouvert à une évaluation systémique et respecter ses 

engagements.
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Alors que nous entrons dans les deux dernières années du plan stratégique 

2020, Natation Canada poursuit l’atteinte de ses objectifs : performances de 

calibre mondial, développement des athlètes, excellence organisationnelle et 

capacité financière. La situation financière de l’organisation est saine. Nous avons 

commencé le processus qui mènera au développement du plan stratégique 

post-2020 et nous encouragerons toutes les parties prenantes à participer à ce 

processus. 

Je vous souhaite une excellente saison 2018-2019 ! 

Cheryl A. Gibson, Présidente 

Natation Canada

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Les équipes de paranatation et de natation ont brillé dans la piscine pendant la 

saison 2017-2018, battant des records de récolte de médailles et des records 

du monde. Félicitations aux athlètes, entraineurs, membres du personnel et 

bénévoles !

Natation Canada a commencé la mise en œuvre de notre programme Sport 

Sécuritaire. Ce programme est centré sur trois points importants : l’éducation, la 

prévention et la réaction. Notre objectif est de s’assurer que tous les membres 

de Natation Canada ont accès à un environnement amusant, sain, inclusif et 

sécuritaire. 

Bienvenue à Wayne Lomas, nouveau directeur associé de la haute performance 

et entraineur national de paranatation. La vision et le leadership de Wayne 

viendront appuyer les athlètes, entraineurs et personnels de notre programme de 

paranatation. 
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Une autre année a pris fin, et je vous annonce avec plaisir encore une fois 

que Natation Canada reste en bonne voie d’atteindre les objectifs de son plan 

stratégique, Vision 2020.  

De l’exploit de tous les temps de Taylor Ruck avec son nombre de médailles aux 

records mondiaux établis par Aurélie Rivard et Shelby Newkirk ou aux médailles 

d’or de Kylie Masse, nous avons vu encore une fois les Canadiens performer au 

plus haut niveau. Notre base reste forte et nous pouvons compter sur un groupe 

solide de bénévoles, d’officiels et d’entraineurs à la fois qualifies et dévoués.

À l’approche de 2020, nous constatons que nous avons déjà atteint bon nombre 

des objectifs de notre plan stratégique. Mais plutôt que de nous reposer sur nos 

lauriers, nous allons continuer à viser plus haut vers l’excellence.

Du point de vue des opérations nationales, nous avons :

• poursuivi la structuration des compétitions annoncée l’an dernier.

• déployé des formations en ligne qui continueront d’augmenter.

• renouvelé notre accord de travail avec Maitres Nageurs Canada 

• développé de nouvelles sources de revenus grâce à notre département 

marketing, 

• agrandi notre domicile fixe d’Ottawa.

• adopté un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de Sport sécuritaire, entre 

autres par l’embauche d’un conseiller à temps plein, faisant de nous l’un des 

environnements sportifs les plus sécuritaires au Canada. 

• progressé à bon rythme à la mise en œuvre des politiques du Conseil dans tous 

nos comités et groupes de travail.

• continué à mettre de côté les fonds nécessaires pour répondre aux obligations 

qu’implique l’accueil des Championnats pan-pacifiques en 2022 qui sera un 

formidable évènement international financièrement stable. 

Nous continuerons de renforcer la solidité de notre situation financière comme 

d’organisme de bienfaisance qui met en application certaines des procédures et 

règles clés d’une entreprise lucrative. Notre statut d’organisme de bienfaisance 

a été rétabli, et nous faisons les changements qui assureront le maintien 

de ce statut. Nous continuons à rationaliser nos activités et à ajuster notre 

organisation pour assurer l’optimisation de nos résultats et de notre efficacité; 

nous entreprendrons bientôt une consultation avec Deloitte qui nous guidera dans 

l’évolution du côté commercial de notre sport. 

Le professionnalisme, le leadership et l’organisation continueront d’être des 

éléments clés de notre culture et notre succès. Merci à tous ceux qui ont contribué 

à cette autre année historique en natation au Canada.

Merci,

Ahmed El-Awadi 

Directeur général 

Natation Canada
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RAPPORT DU PROGRAMME DE LA HAUTE 
PERFORMANCE
Alors que nous sommes à mi-chemin de ce cycle olympique, Natation Canada, avec son programme et 
son personnel, est en bonne position pour livrer d’excellents Jeux olympiques et Jeux paralympiques à 
Tokyo 2020. Les 12 prochains mois seront centrés sur le maintien de nos forces et de nos classements 
mondiaux. Nos programmes seront de plus en plus précis et cibleront les Jeux 2020. Le développement 
des relais sera encore une priorité, alors que nous entrerons dans la première étape de qualification des 
relais olympiques lors des Championnats du monde FINA 2019. Le développement professionnel des 
entraineurs sera aussi d’une importance primordiale, et de nouvelles occasions seront offertes au cours 

des deux prochaines années.

PRIORITÉS 2017-2018 
La structure organisationnelle de Natation Canada a continué de s’améliorer au cours de la saison 2017-
2018. Les nouveaux membres du personnel en 2016-2017 sont maintenant pleinement établis à leur 
poste. Deux nouvelles additions sont venues combler le personnel technique. Wayne Lomas, Directeur 
associé de la haute performance/Entraineur national de paranatation et Michel Bérubé, entraineur 
NextGen et parcours du programme de paranatation. 

La nomination de Wayne Lomas sera un facteur essentiel dans la préparation pour les Jeux de Tokyo et 
au-delà. Il a commencé le 1er juin et mène tous les aspects du programme paralympique. Il agit comme 
chef d’équipe et entraineur-chef lors de toutes les équipes internationales majeures de paranatation. 
Wayne a déjà commencé à avoir un impact et est bienvenue à bord.

Michel Bérubé a commencé à l’automne 2017. Son rôle consiste à suivre les athlètes, effectuer des 
visites régulières des athlètes, entraineurs et clubs identifiés et mettre en œuvre un nouveau forum 
d’entraineurs NextGen.

CENTRES DE HAUTE PERFORMANCE
Natation Canada continue de financer et d’opérer trois centres de haute performance olympique à travers 
le pays à Toronto, Vancouver et Victoria. Tous les CHP sont en mesure de contribuer au succès de 

l’équipe aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le processus d’évaluation du réseau des CHP post-2020 
est déjà commencé afin de veiller à ce que Natation Canada soit en bonne position pour commencer les 
démarches des Olympiques de 2024.

STRATÉGIE NEXTGEN 2024
Des programmes et du financement ciblés seront mis en place afin d’atteindre un succès international 
durable. Une approche multidimensionnelle a été mise en œuvre dans le cadre de la stratégie NextGen de 
Natation Canada.

• Natation Canada gère le programme de l’Institut NextGen à Victoria et soutient le programme PNG géré 
par Swim Ontario à Toronto.

• Les bourses d’études RBC/COF pour les athlètes des CHP aident les athlètes à faire leur transition vers 
un statut de résident permanent dans un CHP et aident les athlètes NextGen à effectuer des visites 
régulières et avoir accès à des conseils d’expert, aux services de la science du sport et à la médecine 
du sport (SSMS) et à un milieu d’entrainement amélioré.

• Le financement du programme accélérateur NextGen a été utilisé afin de soutenir les clubs travaillant 
avec un nombre important d’athlètes NextGen, et afin de soutenir les initiatives mettant l’accent sur des 
éléments clés comme le développement des hommes et la natation de distance/eau libre.

• Des occasions de développement professionnel NextGen ont été offertes à des athlètes NextGen ciblés.

• Des services de soutien sur mesure de la SSMS ont été offerts aux athlètes et des programmes 
NextGen ciblés afin d’améliorer l’accès aux praticiens clés. 

DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS DE HAUTE PERFORMANCE 
Le développement des entraineurs de haute performance continue d’être un point fondamental 
d’investissement pour Natation Canada. Dans les cinq dernières années, 65 entraineurs de 10 provinces 
et territoires ont participé aux occasions de développement pour entraineurs de Natation Canada. 
La quatrième édition du groupe d’entraineurs d’élite a pris part à une conférence intensive et ateliers 
de 5 jours menés par le personnel technique de Natation Canada. Un deuxième atelier se fondant 
sur les premières sessions a eu lieu en février. De plus, trois entraineurs ont pu profiter de différentes 
occasions de développement et de formation grâce au groupe d’entraineurs d’élite de paranatation. Cela 
comprenait une participation active aux activités de l’équipe nationale et des visites de programmes de 
haute performance nationaux et internationaux.
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Natation Canada est un leader dans la mise en œuvre du programme de perfectionnement des 

entraineurs (PPE) développé par À nous le Podium. Tous les entraineurs employés par Natation Canada 

ont entrepris un processus d’évaluation complet et ont reçu des plans de perfectionnement professionnel 

individuels. Trois entraineurs de Natation Canada – Mike Thompson (CHP-Québec), Vince Mikuska 

(entraineur sénior, programme paralympique) et Ryan Mallette (CHP-Victoria) ont participé au programme 

Entraineur Canada d’ÀNP. De plus, quelques entraineurs de clubs ont été nommés et ont reçu l’occasion 

de participer à une série d’ateliers offerte à travers le pays.

Natation Canada a aussi offert des bourses de développement professionnel à huit entraineurs d’athlètes 

brevetés afin d’effectuer des visites de mentorat avec des entraineurs de partout dans le monde.

PROGRAMME DES ENTRAINEURS APPRENTIS

En partenariat avec l’ACEIN, Natation Canada offre des occasions de développement pour entraineurs 

apprentis à travers les programmes séniors, de développement, d’eau libre et de paranatation. Au moyen 

d’un processus de candidature, cinq entraineurs ont été sélectionnés pour participer aux équipes, et des 

responsabilités leur ont été attribuées par la direction.

ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE ENTRAINEURS APPRENTIS

Championnats para-pan-pacifiques, Cairns, AUS Ryan Allen, Club de Natation Bleu et Or, N.-B.

Championnats pan-pacifiques, Tokyo, Japon Abderrahmane Tissira, Regina Dolphins, SK

Championnats pan-pacifiques juniors 2018 Suva, Fidji (2)
Janet Hyslop, Kenora Swimming, ON  
et Greg Kozell, Triton Swimming, AB

Open Water Best Fest, Mallorca, SPA Olivier Renaud, Whitby Dolphins, ON

PARCOURS PODIUM

Le parcours podium de Natation Canada, lequel englobe les temps En voie, le profil médaille d’or, 

l’analyse des lacunes et l’analyse prédictive des performances, continue d’être la pierre angulaire de 

l’identification des athlètes et du processus de suivi. L’outil du parcours podium forme la base de toutes 

les prises de décision au sein du programme de la haute performance. Nous continuons de récolter des 

données afin de renforcer les outils d’eau libre.

PRIORITÉS DE L’ÉQUIPE SÉNIOR  
EN 2018-2019 
• Effectuer la révision complète des opérations et les performances des opérations de l’équipe sénior 

(ROPES) annuellement.

• Nous continuons de concentrer les efforts sur la profondeur et la croissance du niveau de performance 

dans toutes les disciplines. Cela comprend d’autres progrès dans le programme du parcours NextGen, 

Lien performance, programme d’entraineurs d’élite, programme accélérateur NextGen, les programmes 

des Centres de haute performance, et dans les domaines de communications et collaboration avec les 

entraineurs, clubs et association provinciales. 

• Poursuivre le leadership et la collaboration avec les provinces afin d’aligner les parcours de 

développement de la performance, les stratégies de compétitions et de produire un curriculum 

des secteurs à couvrir dans les programmes de développement provinciaux et dans les équipes 

provinciales.

• Les Essais 2019 sont à Toronto. Sert à sélectionner ou nommer les nageurs pour : les Jeux panam 

(piscine et EL), Championnats du monde (piscine 50 m et EL), Jeux FISU (piscine et EL), ainsi que les 

Championnats du monde juniors FINA. 

• Expérience continue de camps et de compétitions en Asie, incluant les Championnats du monde (25 m).

• Soutien ciblé et amélioré à l’identification des épreuves et des nageurs pour 2020.
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ÉQUIPES NATIONALES SÉNIORS
Les équipes des Jeux du Commonwealth XXI et des Championnats pan-pacifiques ont été sélectionnées. 

À Gold Coast 2018, l’équipe du programme olympique a remporté 15 médailles, ce qui était le 

meilleur résultat aux Jeux du Commonwealth depuis 1998. L’équipe a suivi avec neuf médailles aux 

Championnats pan-pacifiques 2018, en plus de 47 finales A ou top 8. Nous pouvons voir une bonne 

progression par rapport au même point du cycle olympique de Rio, en 2014.

« Le fait de remporter des médailles aux pan-pacifiques et aux Jeux du Commonwealth est très bon, 

toutefois, nous devons regarder les médailles et les tops 8 dans les résultats internationaux et voir où ces 

performances se situent au classement mondial à la fin de 2018. Maintenir des classements mondiaux 

dans le top 8 est essentiel à mesure que nous approchons des Championnats du monde à Gwangju en 

Corée et des Jeux olympiques de Tokyo 2020. »

Coupes du monde Tokyo et Singapour, novembre 2017

Six nageurs, 3 séniors et 3 juniors, ont participé à la tournée asiatique des coupes du monde FINA, 

soutenus par 5 membres du personnel. Cette tournée, débutant avec les séniors se préparant à 

Wakayama au Japon, a offert une expérience précieuse à tous les membres de l’équipe dans leur 

préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. 

Jeux du Commonwealth – Gold Coast, Australie 5 au 10 avril 2018

Natation Canada a amené une équipe de 37 nageurs sur la Gold Coast pour le camp de préparation. 

L’équipe intégrée comportait 16 nageurs et 10 nageurs de programme olympique et huit nageuses et 3 

nageurs du programme paralympique étaient accompagnés par 20 entraineurs et membres du personnel 

de soutien. 

Faits saillants du programme olympique : 
• Meilleurs résultats aux Jeux du Commonwealth depuis 1998 

• 15 médailles (10 en 2014) 3 d’or, 8 d’argent, 4 de bronze

• 45 finalistes (12 hommes et 33 femmes)

• Deuxième équipe du côté du programme olympique derrière l’Australie pour le nombre de finalistes, 

devant l’Angleterre, 45 à 44 finales.

• 5 records des Jeux

• 2 records canadiens

• 1 record du Commonwealth

• 4 records canadiens groupes d’âge

• Tableau des médailles - total des médailles : troisième

• Tableau des médailles - médailles d’or : quatrième

• Kylie Masse a remporté deux médailles d’or, première fois pour une nageuse canadienne depuis 1986.

• Son temps au 200 m dos la classe première au classement mondial, 2e au 100 m dos.

• Taylor Ruck a remporté 8 médailles, égalant la plus grosse récolte jamais remportée par un athlète. 

• 64 % des nageurs plus rapides qu’en 2017.

• 33 % de meilleurs temps personnels.

• 97 % de taux de programme des préliminaires vers le top 16.

• 76 % ont amélioré ou maintenu leur classement d’avant les Jeux
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PERFORMANCES MÉDAILLES

RÉSULTAT NOM ÉPREUVE TEMPS

Or Taylor Ruck 200 libre 1:54.81 RCW (RC, RJ)

Or Kylie Masse 100 dos 58.63 RJ

Or Kylie Masse 200 dos 2:05.98 RJ

Argent

Alexia Zevnik

Relais 4x100 m libre

53.95

3:33.92
Kayla Sanchez 53.82

Penny Oleksiak 54.33

Taylor Ruck 51.82

Argent

Penny Oleksiak

4x200 libre

1:58.03

7:49.66
Kayla Sanchez 1:59.30

Rebecca Smith 1:57.19

Taylor Ruck 1:55.14

Argent Taylor Ruck 200 dos 2:06.42

Argent Sarah Darcel 200 QNI 2:11.14

Argent Kierra Smith 100 brasse 1:07.05

Argent Kylie Masse 50 dos 27.82

Argent

Kylie Masse

Relais 4x100 m QN

59.02

3:55.10
Kierra Smith 1:06.68

Penny Oleksiak 57.86

Taylor Ruck 52.54

Bronze Markus Thormeyer 100 dos 54.14

Bronze Taylor Ruck 50 libre 24.26 RC

Bronze Taylor Ruck 100 dos 58.97

Bronze Erika Seltenreich-Hodgson 200 QNI 2:11.74

Bronze Taylor Ruck 100 libre 53.08

RC = Record canadien, RJ = Record des Jeux du Commonwealth, RCW = Record du Commonwealth
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CHAMPIONNATS PAN-PACIFIQUES, TOKYO, JAPON, AOÛT 2018

L’équipe de 35 (19 femmes et 16 hommes) s’est préparée à Wakayama, se familiarisant avec le lieu 

de préparation pour Tokyo 2020 et s’adaptant au décalage horaire, aux changements de culture et de 

nourriture et au voyagement dans le même pays. Une fois l’équipe arrivée à Tokyo, la préparation et la 

compétition avaient lieu près des installations des Olympiques de 2020. 

Faits saillants :
• Neuf médailles : 2 d’or, 3 d’argent, 4 de bronze 

• 47 finales A ou top 8 

• 27 de 33 nageurs ont fait une finale A ou top 8 

• 34 ont fait des finales B/positions 9 à 16

• 2 records des Championnats

• 1 record du Commonwealth

• 3 records canadiens

• Taylor Ruck a établi un record canadien pour le nombre de médailles remportées par un athlète (5)

• Le record du Commonwealth de Taylor au 200 m libre est le temps le plus rapide en 2018, 4e au 200 m 

dos et 5e au 100 m libre.

• Le record des Championnats de Kylie Masse au 100 m dos la classe 2e au classement mondial en 2018. 

Cette épreuve lui donne la meilleure performance féminine des pan-pacs.

• Sydney Pickrem, 4e au monde au 200 m QNI

PERFORMANCES MÉDAILLES

RÉSULTAT NOM ÉPREUVE TEMPS

Or Kylie Masse 100 dos 58.61 PPR

Or Taylor Ruck 200 libre 1:54.44 RCC, RCW (RC)

Argent Eric Hedlin 10 km en eau libre 1:58:56.7 (+6.2sec)

Argent Sydney Pickrem 200 QNI 2:09.07  RC

Argent Taylor Ruck 200 dos 2:06.41

Bronze Yuri Kisil 50 libre 22.02

Bronze Taylor Ruck 100 libre 52.72

Bronze

Kayla Sanchez

Relais 4x200 m libre

1:58.37

7:47.28
Taylor Ruck 1:54.08

Rebecca Smith 1:58.08

Mackenzie Padington 1:56.75

Bronze

Taylor Ruck

Relais 4x100 m libre

52.85

3:34.07
Kayla Sanchez 53.11

Rebecca Smith 54.00

Alexia Zevnik 54.11

RC = Record canadien, RPP = Record des pan-pacs, RCW = Record du Commonwealth

PRIORITÉS DE L’ÉQUIPE SÉNIOR EN 2018-2019
Les points focaux de l’équipe sénior en 2018-2019 sont :
• Poursuivre l’éducation des membres de l’équipe nationale dans tous les domaines de l’athlétisme et de 

la préparation.
• Continuer d’améliorer le renforcement de l’équipe masculine.

• Continuer de renforcer l’équipe féminine (en particulier en relais)
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ÉQUIPES DE DISTANCE ET D’EAU LIBRE 
La stratégie de développement du programme de distance et d’eau libre de Natation Canada se poursuit 

sous la direction de l’entraineur de distance et d’eau libre Mark Perry. L’attention a été mise sur ces 

quatre secteurs clés :

1. CAMPS PROVINCIAUX SOUTENUS AU NIVEAU NATIONAL 

Objectif : Éducation des athlètes et entraineurs 

Contenu : Organisation de camps provinciaux. Les athlètes de distance identifiés sont exposés à l’eau 

libre en piscine et en classe et ont quelques activités d’eau libre où il y a possibilité d’être exposé à une 

épreuve de base de courte distance. Les leaders provinciaux en eau libre sont le contact principal pour 

Natation Canada, avec le soutien de Mark Perry lorsque disponible et que le moment est opportun.

Camps en 2017-2018 
• Nouvelle-Écosse – 2-3 déc. 2017
• Nouveau-Brunswick – 20 févr. 2018

2. CAMPS NATIONAUX D’ORIENTATION EN EAU LIBRE

Objectif : Éducation des athlètes et entraineurs 

Contenu : Entrainement pratique et théorique en eau libre pour un groupe identifié NextGen. Le format 

course/entrainement/course permet aux athlètes de nager une courte course en eau libre, recevoir une 

analyse de course 1:1, suivi d’une phase d’entrainement, puis une nouvelle occasion d’améliorer ses 

performances la fin de semaine suivante.

Camps en 2017-2018
• Entrainement/compétition 4,5 km et Midmar Mile Pietermaritzburg, Afrique du Sud, février 2018

• Six nageurs, soutenus par quatre membres du personnel

• Course/entrainement/course Coupe LEN 10 km et Coupe de France 5 km Espagne et France – juin/juillet 2018
• Six nageurs, soutenus par quatre membres du personnel

3. ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Objectif : Éducation des athlètes et entraineurs 

Contenu : Nager différentes distances avec différentes stratégies et recevoir une analyse de course 

1:1, des rétroactions et des conseils. Le Best Fest porte sur l’élaboration d’une stratégie individuelle 

et l’amélioration des techniques en préparation pour la principale compétition de la saison, les 

Championnats du monde juniors FINA d’eau libre. 

Activités en 2017-2018
• Best Fest, Majorque – 1 km, 4,5 km, 5 km, 7 km, 10 km & relais - mai/juin 2018

• 12 athlètes, soutenus par six membres du personnel

• Championnats du monde juniors FINA d’eau libre Eilat, Israël – août/sept 2018
• 12 nageurs sélectionnés, soutenus par sept membres du personnel

• 3 tops 10 individuels : Alex Axon, 5e au 5 km 14-15 ans, Kate Sanderson, 8e au 10 km 18-19 ans, 

Kenna Smallegange, 9e au 5 km 14-15 ans

• Relais mixte 5 km 14-16 ans – 5e (Michael McGillivray, Smallegange, Emma O’Croinin, Axon)

• Les 4 performances top 10 sont les meilleurs résultats de Natation Canada aux Championnats du 

monde juniors d’eau libre, en plus de 4 autres tops 20

• Le Canada termine au 7e rang général des points (0 point en 2016).

4. ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR

Objectif : Analyse des lacunes particulières à l’eau libre afin d’identifier les lacunes individuelles dans le 

but de s’améliorer ; interventions ciblées et expositions à des activités. Identification de ceux qui ont le 

potentiel d’être sur la voie des podiums. Ces évènements permettent l’essai de différentes tactiques de 

course et offrent une expérience précieuse sur la route des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Activités en 2017-2018
• Coupes du monde du marathon de 10 km FINA/HOSA 

Chun’An CHN/Hong Kong, Oct. 2017 ; Doha, QAT, mars 2018 ; Victoria, SEY, mai 2018
• Sept athlètes ont participé à au moins une portion de l’évènement, soutenus par deux membres du 

personnel.

• Meilleur résultat : Hau-Li Fan, 14e/Steph Horner 19e aux Seychelles.

• Difficile à comparer et suivre les améliorations, les critères d’inscriptions et le nombre de participants 

ne sont pas toujours comparables.
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• Nous ciblons les améliorations tactiques et les améliorations à l’entrainement. Nous 
utilisons le temps du vainqueur comme outil de mesure du succès, en visant l’amélioration 
au cours de la série. 

• Championnats d’eau libre de l’UANA - Îles Caïmans, juin 2018 
• Les clubs/nageurs ont participé de manière indépendante. La compétition a été utilisée 

comme sélection pour l’équipe d’eau libre des Championnats pan-pacifiques. 
• 10 km masculin – Or Eric Hedlin, Argent Hau-Li Fan
• 10 km féminin – Or Steph Horner

• La femme la plus rapide au 800 m (Mackenzie Padington) et l’homme le plus rapide au 1500 
m (Eric Hedlin) pendant la fenêtre de sélection se sont aussi qualifiés pour les pan-pacs.

• Championnats pan-pacifiques – Plage Tateyama Hojo, baie de Tokyo, août 2018 
• Quatre nageurs sélectionnés, soutenus par une équipe complète de membres du 

personnel et par l’équipe de soutien intégré (ÉSI).
• 10 km masculin, 1 Argent Eric Hedlin*, 7e Hau-Li Fan.
• 10 km femmes – 8e Steph Horner, 10e Kate Sanderson.

• Excellent résultat pour Eric Hedlin, sa première médaille internationale depuis 2013 
lorsqu’il a remporté l’argent au 5 km aux Championnats du monde.

• Première médaille internationale sénior A avec Mark Perry comme entraineur-chef (eau 
libre) pour le Canada.

• Les autres athlètes ont tous acquis une expérience précieuse au sein de peloton de 
classe mondiale.

2018-2019 PROGRAMME  
DE DISTANCE ET D’EAU LIBRE
Pendant la saison 2018-2019, le programme de distance et d’eau libre continuera de mettre 
l’accent sur le développement propre à l’eau libre des nageurs, entraineurs, de l’ÉSI et des 
leaders des AP. Différentes expériences et occasions de formation seront offertes, dont 
des visites, des camps, des compétitions d’eau libre sélectionnées, des tournées course-
entrainement-course et des sélection/nomination à des compétitions internationales d’eau libre. 
Le travail se poursuit avec le personnel des évènements et les organisateurs pour améliorer et 
faire progresser les compétitions nationales existantes.
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ÉQUIPES NATIONALES DE DÉVELOPPEMENT
Le Programme de l’équipe nationale de développement (PÉND) cherche à fournir aux nageurs identifiés 
du Canada et à leurs entraineurs des occasions de développement visant à acquérir la volonté, l’attitude 
et les habiletés nécessaires pour atteindre le podium international chez les séniors ; c’est le thème sous-
jacent aux projets de notre programme. L’entraineur national de développement Ken McKinnon continue 
de mener le programme de l’équipe nationale de développement.

PRIORITÉS DE LA SAISON 2017-2018  
1. COMPÉTITIONS ET TOURNÉES INTERNATIONALES :

Tournée des coupes du monde en Asie 2017  | 10 au 21 nov. 2017  | Tokyo, JPN, Singapour
Objectif de la tournée : 

• Offrir aux athlètes et entraineurs une occasion de compétition internationale en saison au-dessus de 
leur niveau de performance actuel.

• Offrir du coaching, des rétroactions et des commentaires pour utilisation future : activation pré-
piscine et renforcement/conditionnement. 

• Veiller à ce que les athlètes et les entraineurs soient au courant des zones techniques à améliorer et 
des changements à apporter pour les corriger.

• Créer des simulations de courses durant les sessions de finales pour les nageurs qui ne se sont pas 
qualifiés pour les finales.

L’équipe était composée de 3 nageurs, 1 entraineur et un chef d’équipe. L’équipe s’est joint à l’équipe 
sénior à Tokyo et Singapour, laquelle était soutenie par un chef d’équipe sénior, un gérant, un entraineur 
de renforcement et conditionnement.

Camp d’entrainement de l’équipe masculine 2018  | 3 au 11 février 2018  | Trinité-et-Tobago
Objectif de la tournée :

• Développer chez nos jeunes athlètes hommes un caractère individuel et d’équipe et une force 
mentale nécessaire pour atteindre le succès au niveau international. 

• Offrir à nos meilleurs jeunes athlètes hommes une occasion d’entrainement intensive en climat chaud. 

• Vivre une semaine d’entrainement en tant qu’athlète professionnel.

• Offrir des ateliers, de l’aide à la fixation d’objectifs et des rencontres de motivation avec un nageur mentor.

L’équipe était composée de 16 nageurs hommes, 1 chef d’équipe, 1 entraineur-chef, 2 entraineurs 
sélectionnés, 1 entraineur apprenti, 1 entraineur personnel autofinancé, 1 gérant d’équipe et 1 athlète 
mentor (Mark Tewksbury).

Championnats pan-pacifiques juniors 2018  | 15 au 27 août 2018  | Suva, Fidji
Objectif de la tournée : 

• Remporter les courses serrées

• Améliorer les performances dans les épreuves de 200-400-800 et 1500 m.

• Meilleurs temps de passage personnels dans les relais 4x200.

L’équipe était composée de 32 nageurs, soutenus par 1 chef d’équipe, 5 entraineurs, 2 entraineurs 
apprentis, 2 massothérapeutes, 1 biomécanicien, 1 analyste de course et 2 gérants d’équipe.

Le camp a eu lieu à Suva, aux Fidji.

Il s’agit de l’activité la plus importante du programme de l’équipe nationale de développement en 2018.

Quatre nageurs initialement sélectionnés pour les pan-pacs juniors ont par la suite été sélectionnés pour 
les Championnats pan-pacifiques à Tokyo. 

EN CHIFFRES 

TOTAL DES MÉDAILLES 12

Or 2

Argent 4

Bronze 6

Nageurs ayant remporté des médailles individuelles: 7

Relais ayant remporté des médailles : 4

Classement du nombre de médailles d’or 3

Classement général des médailles 4

Nb de top 8 (incluent les médaillés et les relais) 26

Nb de finalistes en relais 7

Nb de records des Championnats 1
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PERFORMANCES MÉDAILLES 

RÉSULTAT NOM ÉPREUVE TEMPS

Or Gabe Mastromatteo 100 brasse 1:01.27

Or Maggie MacNeil 100 papillon 58.38

Argent Nina Kucheran 100 brasse 1:08.81

Argent Madison Broad 200 dos 2:10.73

Argent

Tyler Wall

4x100 m QN mixte

56.62

3:51.27
Gabe Mastromatteo 1:00.40

Maggie MacNeil 58.58

Ainsley McMurray 55.67

Argent

Madison Broad

4x100 m QN féminin

1:01.67

4:05.21
Nina Kucheran 1:09.36

Maggie MacNeil 58.79

Ainsley McMurray 55.39

Bronze Madison Broad 100 dos 1:00.53

Bronze Avery Wiseman 100 brasse 1:08.52

Bronze Cole Pratt 200 dos 2:00.82

Bronze Emma O’Croinin 1500 libre 16:28.75

Bronze

Ainsley McMurray

4x100 m libre féminin

56.55

3:44.73
Maggie MacNeil 56.02

Sarah Watson 56.44

Hanna Henderson 56.72

Bronze

Tyler Wall

Relais 4x100 m QN masculin

56.47

3:42.05
Gabe Mastromatteo 1:01.22

Joshua Liendo 53.65

Noah Cumby 50.71
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2. PROGRAMMES NATIONAUX

Camps techniques
29 Oct. - 4 Nov. 2017 | Victoria, C.-B.
3-14 janv. 2018 | Toronto, ON ; Austin, É-U

Objectifs du camp : 

• Offrir une analyse critique approfondie de la technique de nage, des départs, virages et coulées aux 

meilleurs nageurs juniors identifiés et leurs entraineurs.

• Offrir une expérience d’entrainement d’une semaine dans un centre national de haute performance 

et son personnel. 

• L’équipe de Victoria était composée de 5 nageurs soutenus par 1 chef d’équipe et 4 entraineurs.

• L’équipe de Toronto/Austin était composée de 4 nageurs soutenus par 1 chef d’équipe, 1 gérant 

d’équipe et 1 biomécanicien.

• À la fin du camp de janvier, le groupe s’est envolé pour Austin pour participer au Pro Swim Series.

Tournée Mel Zajac | 25 mai – 4 juin 2018 | Vancouver, C.-B.
Objectifs du camp :

• Offrir une mini expérience d’équipe nationale aux nageurs qui ont le potentiel pour la haute performance.

L’équipe était composée de 16 nageurs et était soutenue par 1 chef d’équipe, 2 entraineurs, 1 

biomécanicien et 1 gérant d’équipe.

Résultats : 

• 4 Argent – 1 Bronze – toutes dans des épreuves féminines

• 2 Bronze hommes – 3 Argent femmes dans les épreuves de relais

• Finales A : 6 hommes – 19 femmes

• Finales B : 19 hommes – 11 femmes

• Finales C : 8 hommes – 3 femmes

3.PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT « ÉQUIPE ID » :

Le programme des équipes nationales de développement de Natation Canada vise à identifier et à faire 

progresser des athlètes talentueux qui pourraient faire partie de l’équipe nationale séniore et accéder 

aux podiums internationaux. Les équipes ID sont déterminées par les performances en grand bassin 

seulement à des fins de reconnaissance, de récompenses et de possibilités de programmes éventuels.

4.PROGRAMME DE VISITES DE L’ENTRAINEUR NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT : 

• Visites en compétitions : 2017 OJI, 2017 Pointe-Claire Invitational, 2018 Austin Pro Swim Series, 

2018 Atlanta Pro Swim Series, 2018 Ontario Provincial Championships, 2018 Alberta Provincial 

Championships, 2018 BC Open, Championnats canadiens 2018, Championnats canadiens de l’Ouest 

2018, 2018 Mel Zajac Jr. Memorial International Invitational, Coupe du Québec 2018, Essais canadiens 

2018, Championnats canadiens juniors 2018, 2018 Pan Pacs Junior.

• Visites de nageurs ciblés et camps d’entrainement : Présentation des entraineurs brevetés à la 

conférence des entraineurs de l’Ontario et de C.-B., CAMO, PCSC, GO, ESWIM, Markham, FSSC, 

UCSC, RDCSC, SJL, MPMST, 2018 Prospects West Training Camp, Camp d’entrainement PCSC 2018, 

Camp d’entrainement de l’Académie de natation de l’Ontario 2018.
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ÉQUIPES DE PARANATATION
SECTEURS PRIORITAIRES DE LA SAISON 2017-2018

En plus des priorités mentionnées à d’autres endroits, y compris la structure des compétitions nationales 

et le développement des entraîneurs de haute performance, le programme paralympique s’est concentré 

sur les secteurs suivants en 2017-2018 :

CLASSIFICATION INTERNATIONALE

Suite à la publication de la nouvelle règlementation par la World Para Swimming (WPS) en 2017, la 

classification internationale est devenue un défi majeur.

La WPS a exigé une révision, à compter du 1er janvier 2018, pour tous les nageurs ayant une 

classification sportive confirmée dans les groupes de handicap physique et de handicap intellectuel, ce 

qui a entraîné le reclassement de 115 athlètes canadiens.

Autre facteur ayant contribué à compliquer la situation, la WPS a également limité son classement 

aux événements de la Série mondiale ou des grands Jeux. Malgré les coûts importants encourus 

principalement par les athlètes et leurs familles pour assister aux événements de la Série mondiale 

en Europe, le système de la WPS semblait incapable de répondre à la demande et seuls 23 nageurs 

canadiens ont été reclassés.

62 classifications nationales ont également été complétées. 

Grâce au soutien important de notre partenaire clé, le Comité paralympique canadien, Natation Canada 

élaborera une stratégie pour soutenir nos athlètes dans leurs parcours vers les championnats du monde 

de 2019 (Kuching, Malaisie) et Tokyo 2020. De plus, nous élaborerons une stratégie qui orientera notre 

cheminement et éclairera notre investissement dans le but de mettre l’accent sur la classification pour 

obtenir des résultats de niveau élite.

SÉANCES DE FORMATION DES ENTRAÎNEURS CANADIENS

Des séances de formation des entraîneurs ont eu lieu lors des championnats canadiens à Montréal et des 

essais canadiens à Edmonton. Nous avons été ravis de la participation de 40 entraîneurs et d’un certain 

nombre d’experts en sciences du sport et en médecine sportive, tous membres des équipes de soutien 

intégré (ESI).

Les ateliers de deux heures comprenaient des présentations sur la stratégie du programme paralympique 

et la culture de la performance, la préparation mentale et la pleine conscience, des perspectives 

techniques suite à des recherches sur la position de la tête des nageurs, puis l’élaboration d’une analyse 

efficace des écarts. Les participants ont également reçu des informations concernant les mises à jour de 

la World Para Swimming et un aperçu du module d’apprentissage en ligne sur la résilience.

ÉQUIPES NATIONALES SENIORS 2017-2018
OPEN CANADIEN DE PARANATATION 2017, TORONTO, OCTOBRE 2017

Natation Canada a organisé un Open international après le report des championnats du monde de 2017 

qui devait avoir lieu à Mexico, en raison d’une série de tremblements de terre dévastateurs.

Le niveau de concentration exceptionnel démontré par les athlètes qui ont dû s’adapter à une situation 

éprouvante fut une belle preuve de dévouement à la pleine conscience. Après sept semaines sur la route, 

le groupe de nageurs est demeuré solidaire et déterminé au cours de cet événement contre-la-montre.

Record du monde : Shelby Newkirk 100 dos S7 féminin, 1 :21,43

Records des Amériques : Aurélie Rivard 200 QNI SM10 féminin, 2 :28,93; Nicolas-Guy Turbide 200 QNI 

SM13 masculin, 2 :15,06

7 autres records canadiens

SÉRIE MONDIALE DE LA WORLD PARA SWIMMING 

Cette année a eu lieu la deuxième édition des événements de la Série mondiale de la World Para 

Swimming. Après avoir initialement concentré notre participation aux programmes NextGen, nous 

avons pris la décision d’étendre notre participation aux athlètes dignes du podium, leur offrant ainsi des 

possibilités supplémentaires au niveau international.

Cette saison, nous avons soutenu deux équipes « train and race » de NextGen pour concourir en Europe 

et avons ouvert ces rencontres aux athlètes brevetés et aux athlètes des équipes nationales souhaitant 

autofinancer leur participation.
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Soulignant notre partenariat spécial avec le programme de paranatation des États-Unis (U.S. 

Paralympics Swimming), l’événement à Indianapolis était ouvert aux nageurs canadiens 

détenteurs de la classification de niveau 3.

Bien que chaque événement ait un format de compétition et des systèmes de points uniques, 

d’où la variation dans le nombre de médailles décernées, nous pensons que la participation à 

ces compétitions a été très profitable. Parmi les points saillants, on note les records du monde 

d’Aurélie Rivard (200 libre S10 féminin, 2 :08,64) et de Shelby Newkirk (50 dos S7 féminin, 

38,00) à Berlin. 

RENCONTRE PARTICIPANTS 
CANADIENS OR ARGENT BRONZE TOTAL

Copenhagen, DEN 9 1 1 2

Sao Paulo, BRA 0 0

Indianapolis, USA 14 2 5 3 10

Ligano Sabbidoro, ITA 14 2 4 1 7

Sheffield, GBR 11 1 2 1 4

Berlin, GDR 3 3 1 1 5
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JEUX DU COMMONWEALTH 2018, GOLD COAST, AUSTRALIE, 5 AU 15 AVRIL 2018

Les Jeux du Commonwealth 2018 ont établi un record en accueillant 300 athlètes 

paralympiques qui ont participé à 38 épreuves dans sept sports, soit une augmentation de 

45% par rapport aux Jeux de Glasgow en 2014. Profitant de cette occasion, Natation Canada a 

augmenté à 11 le nombre de para-nageurs au sein de l’équipe canadienne entièrement intégrée 

(comparativement à trois en 2014), un record pour la délégation.

PERFORMANCES MÉDAILLES 

RÉSULTAT NOM ÉPREUVE TEMPS

Argent Morgan Bird 50 libre S8 féminin 32.03

Argent Sarah Mehain 50 papillon S7 féminin 37.69

Argent Aurelie Rivard 200 QNI SM10 féminin 2:31.79

Bronze Abi Tripp 50 libre S8 féminin 32.49

Bronze Philippe Vachon 200 QNI SM8 masculin 2:34.03 RC
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CHAMPIONNATS PAN-PACIFIQUES DE PARANATATION 2018, CAIRNS, AUSTRALIE, 9 AU 13 AOÛT 2018

Les championnats pan-pacifiques de paranatation sont organisés tous les quatre ans par l’Australie, le 

Japon, le Canada ou les États-Unis. Cette saison, l’événement a attiré 135 nageurs de huit pays et a 

offert, pendant cinq jours, exclusivement des épreuves qui sont au programme des Jeux paralympiques.

Le formait utilisé pour les épreuves était des préliminaires multi-classes suivies de finales regroupant une 

seule catégorie ou plusieurs catégories. Avec une équipe plus petite que d’habitude, soit 18 nageurs, le 

Canada était fermement concentré sur la réalisation de records personnels, les médailles étant le produit 

– fort bienvenu – de ces performances. Les Canadiens ont établi 24 records personnels, 10 records 

nationaux, trois marques des Amériques et un nouveau standard mondial.

40 médailles
• 14 d’or

• 11 d’argent

• 15 de bronze

• 4e au classement des médailles d’or

• 4e au classement général des médailles

12 médailles, remportées par cinq nageurs, ont été gagnées grâce à des temps du niveau top 5 mondial 

en 2017 (Rivard, Newkirk, Turbide, Routliffe & Roxon)

83% (15 sur 18) des nageurs d’Équipe Canada ont remporté au moins 1 médaille;

94% des membres de l’équipe ont amélioré au moins une de leurs performances réalisées aux essais 

canadiens;

100% des nageurs de l’équipe ont participé à des finales;

26% des médailles ont été remportées par des nageurs du programme CHP-Québec

MÉDAILLES D’OR  (14) 

RÉSULTAT NOM ÉPREUVE TEMPS

Or Aurélie Rivard 100 libre S10 féminin 59.45

Or Aurélie Rivard 400 libre S10 féminin 4:29.27 RM (RA, RC)

Or Angela Marina 200 libre S14 féminin 2:16.70 RC

Or Justine Morrier 100 brasse SB14 féminin 1:24.49

Or Katarina Roxon 100 brasse SB8 féminin 1:25.86

Or Tess Routliffe 100 brasse SB7 féminin 1:32.71

Or Tammy Cunnington 50 dos S4 féminin 1:10.25

Or Shelby Newkirk* 100 dos S7 féminin 1:20.66

Or Aurélie Rivard 50 libre S10 féminin 27.72

Or Nicolas-Guy Turbide 200 IM SM13 masculin 2:15.03 AR (RC)

Or Alec Elliot 200 IM SM10 masculin 2:15.45

Or Nicolas-Guy Turbide 100 back S13 masculin 59.28 AR (RC)

Or Alec Elliot 100 back S10 masculin 1:02.39

Or Alec Elliot 100 fly S10 masculin 58.21

*Shelby n’était qu’à 0,53 seconde de son record du monde (1 :20,13) enregistré aux essais canadiens à Edmonton

PRIORITÉS EN 2018
CHANGEMENT DE CULTURE 
La prochaine saison est importante en raison de la tenue des championnats du monde à Kuching, en 
Malaisie, et des Jeux parapanaméricains à Lima, au Pérou. À l’approche de ces événements, le programme 
paralympique mettra davantage l’accent sur les performances dans les moments importants, en accordant 
la priorité aux nageurs les plus susceptibles d’atteindre le podium lors des grandes compétitions 
internationales et en investissant dans ces nageurs et dans les programmes élaborés avec leurs entraîneurs.
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OPÉRATIONS NATIONALES 
ACTIVITÉS STRATÉGIQUES FONDAMENTALES

1. Parcours et stratégies - Athlètes

• Stratégie de développement de l’athlète / Développement à long terme de l’athlète (DLTA)

• Gestion des compétitions canadiennes

• Surveillance des records nationaux et des classements

2. Perfectionnement des entraineurs

• Programme national de certification des entraineurs (PNCE)

• Stratégie de perfectionnement professionnel

3. Parcours et stratégies – Maitres Nageurs

4. Prestation de services aux clubs / fédérations provinciales

5. Recrutement à la base et stratégies d’identification des talents

6. Perfectionnement des officiels

PARCOURS ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE

a. Stratégie de développement de l’athlète / DLTA

i. Matrice de développement de l’athlète (MDA)

• Plan d’activation du DLTA et de la MDA élaboré – activités clés planifiées jusqu’en 2020

ii. Revue des compétitions

• Phase 2 de la revue des compétitions (rencontres provinciales et de groupes d’âges) terminée

b. Gestion des compétitions canadienne

i. Revue des compétitions nationales en cours et demande de rétroaction de tous les partenaires, 

y compris ACEIN, directeur des rencontres nationales, arbitre des rencontres nationales et 

coordonnateur des inscriptions de Natation Canada.

ii. Intégration complète des événements de paranatation aux compétitions nationales de Natation 

Canada qui a permis de mettre en lumière des athlètes d’élite ou d’avenir en paranatation. Cette 

intégration suscite une visibilité réciproque et permet aux athlètes d’élite et à leurs entraineurs 

d’interagir plus régulièrement dans le milieu de la compétition.

c. Aperçu des Records nationaux et des classements.

 53 records nationaux séniors et groupes d’âge ont été battus lors de la saison 2017-2018 (17 

masculins, 36 féminins) et 198 records de paranatation ont été battus (65 masculins, 133 féminins).

Pour la liste complète, consultez la section des records à natation.ca

PERFECTIONNEMENT DES ENTRAINEURS

a. Poursuite du travail avec l’Association canadienne des entraineurs (ACE) sur un programme de points 

en développement professionnel

b. Poursuite du projet d’amélioration de la base de données du PNCE; date prévue du lancement 1er 

septembre 2018. Le projet intègre de multiples technologies pour que la formation des entraineurs 

passe par un seul système de gestion de l’apprentissage (SGA) 

STATISTIQUES DE PRESTATION DES COURS 2017-18

PROV
ENTRAINEUR

DE SPORT
COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION
À LA COMPÉTITION

(NATATION 101)

INTRODUCTION AVANCÉE
À LA COMPÉTITION

(NATATION 201) 

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTITIONS

(NATATION 301)

Alb 139 (159) 157 (119) 9 (13)

C.-B. 26 (8) 96 (98) 9 (0)

Man. 0 (6) 23 (30) 0 (4)

N.-B. 16 (12) 12 (0) 6 (10)

T.N.L. 0 (0) 4 (21) 0 (0)

N.-É. 17 (24) 22 (53) 0 (0)

On 0 (0) 177 (182) 23 (21) 0 (0)

Î.-P.-E. 0 (0) 8 (4) 0 (0)

QC 0 (7) 104 (82) 19 (11) 7 (9)

Sask. 20 (19) 26 (21) 10 (0)

National

TOTALS 218 (235) 629 (610) 76 (49) 7 (9)

Total 2016-17 entre parenthèses.      
Nombre total des participants au PNCE (tous les cours dans toutes les provinces) = 930 (903)

https://www.swimming.ca/fr/records/
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PARCOURS ET STRATÉGIES – MAÎTRES NAGEURS

a. Stratégies en cours dans le cadre de l’entente signée entre Natation Canada et Maîtres Nageurs 

Canada. Lancement prévu du module de formation des entraineurs de maîtres nageurs en septembre 

cette année.

PRESTATION DE SERVICES AUX CLUBS / FÉDÉRATIONS PROVINCIALES

a. Les services aux clubs et fédérations provinciales continuent à être offerts sur demande et en fonction 

des besoins cernés

RECRUTEMENT À LA BASE ET STRATÉGIES D’IDENTIFICATION DES TALENTS

a. Nouveau programme national d’identification des talents élaboré par la Haute performance

PERFECTIONNEMENT DES OFFICIELS

a. Mise à jour du mandat du COCR en janvier 2018. Membres actuels du COCR : Suzanne Paulins 

(présidente), Bill Hogan (président sortant), Louise Leblanc (FINA), Nicole Normandin et David de 

Vlieger (UANA eau libre), Jocelyne McLean (para), Sheila Nelson (BC), Rob Farmer (AB), Jim Fleury (MB 

et SK), Paul Corkum (ON), Cynthia Pincott (QC) et Maggie Middleton (Atlantique).

b. Symposium des officiels tenu en novembre à Toronto; des groupes de travail ont été formés pour faire 

avancer les activités ciblées au symposium.

c. Lancement en février dernier du système de gestion de l’apprentissage (SGA) de Natation Canada; 

deux modules sont offerts – Introduction et Contrôleur à la sécurité. D’autres modules s’ajouteront à 

l’automne 2018.

NOMBRE D’OFFICIELS PAR ASSOCIATION PROVINCIALE

Le tableau suivant représente le nombre d’officiels actifs dans le système d’inscription  

en ligne de Natation Canada, tel que validé par les associations provinciales. 

AP NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 TOTAL

C.-B. 997 204 54 43 42 1340

Alb. 2481 271 37 5 25 2819

Sask. 440 46 5 2 12 505

Man. 159 11 1 2 7 180

On 7004 629 249 74 130 8086

QC 7320 771 367 50 64 8572

N.-B. 50 15 6 2 4 77

N.-É. 417 19 13 10 7 466

Î.-P.-E. 63 52 4 0 5 124

T.N.L. 11 8 1 3 1 24

TOTAL 18942 2026 737 191 297 22193
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

SAISON C.-B. ALB. SASK. MAN. ON QC N.-B. N.-É. Î.-P.-E. T.N.L. UNCAN* TOTAL VARIATION 
EN % 

1997 4425 3110 1236 1063 11756 5715 628 871 90 505 29399

1998 4571 2900 1131 958 11756 5362 620 810 115 464 28687 -2.4

1999 4823 2847 601 864 10729 5611 634 810 127 515 27561 -3.9

2000 4917 2780 464 742 9716 5425 656 951 127 501 26279 -4.7

2001 4781 2748 532 698 9142 5070 647 835 140 568 25161 -4.3

2002 4572 2754 566 692 8637 5582 670 862 140 489 24964 -1.0

2003 4794 2854 620 787 9119 5404 629 876 135 497 25715 4.1

2004 4663 2977 559 788 9470 5781 622 912 106 659 26537 3.2

2005 5049 3246 532 950 10291 6230 660 885 148 668 28659 8.0

2006 5343 3372 616 1050 10026 6630 673 818 169 662 29359 2.4

2007 5908 3597 590 1067 9887 6651 634 934 187 635 30090 2.5

2008 6108 3354 610 983 10180 6691 612 904 185 625 30252 0.5

2009 6200 3680 619 1221 10768 7217 764 918 248 745 32380 7.0

2010 6557 3798 656 1111 11209 7439 867 938 209 793 33577 3.7

2011 6535 4189 813 1198 14915 8090 969 999 237 736 38681 15.2

2012 6847 4347 971 1109 16028 8300 961 1053 313 760 13 40702 5.2

2013 7788 4906 1049 1320 17802 9008 1072 1142 357 810 6 45260 11.2

2014 8102 5115 1103 1191 17727 9263 1046 1117 339 752 7 45762 1.1

2015 8143 4980 1145 1213 17538 9139 1078 1100 345 788 12 45481 -0.1

2016 8587 4876 1364 1199 18128 9182 1051 1095 342 835 20 46679 2.6

2017 8568 5939 1437 1295 19539 10060 1054 1070 343 842 13 50160 7.5

2018 8714 6003 1645 1054 19807 9733 1066 1038 312 832 23 50227 0.1

NOMBRE DE NAGEURS GROUPES D’ÂGE ET UNIVERSITAIRE À 31 AÔUT 1997-2018

*Non-résidents canadiens 

FIN DE L’ANNÉE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A1 321 319 328 307 295 295 305 293

A2 106 112 117 135 145 140 133 137

B 344 328 351 248 214 232 236 264

C 967 1045 1033 1214 1237 1257 1236 1280

D 935 944 1028 1119 1112 1091 1134 1165

E N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 13

TOTAL 2673 2748 2857 3023 3003 3015 3055 3152

INSCRIPTIONS DES ENTRAINEURS

SAISON C.-B. ALB. SASK. MAN. ON QC N.-B. N.-É. Î.-P.-E. T.N.L. TOTAL

2008 1594 963 276 314 3028 2490 114 394 36 38 9247

2009 1823 925 247 324 3458 2358 73 328 49 80 9665

2010 1866 1049 276 350 3605 2267 133 318 67 115 10046

2011 1694 1060 330 308 3556 2317 162 279 57 120 9883

2012 1752 1140 276 328 3415 2453 143 255 70 114 9946

2013 1732 1025 283 284 3671 2608 144 329 70 111 10257

2014 1644 923 259 294 3452 3031 163 384 74 109 10333

2015 1602 900 220 294 3400 2749 130 354 49 116 9814

2016 1650 922 250 302 3280 2599 132 331 46 110 9622

2017 1511 1034 271 282 356 2562 126 338 49 100 6629

2018 1682 1058 255 282 1010 2719 114 311 39 75 7545

INSCRIPTIONS DES MAÎTRES NAGEURS
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

INSCRIPTIONS PROGRAMMES

2017-18 TOTAL 
NAGEURS COMPÉTITIF UNIVERSITAIRE  

& CÉGEP
NON-

COMPÉTITIF ÉTÉ ÉVÉNEMENT 
LIMITÉ MAÎTRES CLUB GROUPE 

D'AGE
ÉQUIPE 

UNIVERSITAIRE
ÉQUIPE 
CÉGEP

CLUB  
D'ÉTÉ

CLUB 
MAÎTRE

C.-B. 10415 4023 99 4611 1682 74 5 71

Alb. 10597 3863 100 2044 3532 1058 50 3 61 25

Sask. 2562 619 18 1021 647 2 255 16 3 18 10

Man. 1502 1037 19 164 282 14 1 6

On 20921 13166 498 6247 1010 128 12 32

QC 12452 8591 624 518 2719 100 11 18 96

N.-B. 1181 1024 43 114 18 2 16

N.-É. 2041 831 66 142 691 311 17 2 1 12

Î.-P.-E. 360 198 10 113 39 2 1 1

T.N.L. 1510 497 21 279 601 37 75 15 3 11 13

UNCAN 23 23 1

TOTAL 63564 33872 1498 15139 5471 39 7545 435 43 18 282

APERÇU DES INSCRIPTIONS

ÉTÉ C.-B. ALB. SASK. MAN. ON QC N.-B. N.-É. Î.-P.-E. T.N.L. TOTAL

2013 3321 716 816 N/A 4853

2014 3422 649 180 781 681 5713

2015 3302 626 169 693 579 5369

2016 3322 642 161 747 593 5465

2017 3352 601 178 720 597 5448

2018 3532 647 691 601 5471

INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’ÉTÉ RÉGIES PAR LES AP
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MARKETING | ÉVÉNEMENTS | COMMUNICATIONS
La saison 2017-2018 a été très occupée, tant pour nos athlètes que pour notre équipe du volet 
marketing, événements et communications. Alors que nos nageurs nous faisaient honneur grâce à leurs 
performances aux Jeux du Commonwealth et aux championnats pan-pacifiques, notre équipe a encore 
une fois fait en sorte que notre public puisse suivre nos athlètes comme jamais auparavant.

Grâce à notre partenariat de diffusion renforcé avec CBC / Radio-Canada, à notre propre webdiffusion 
d’événements et à notre couverture numérique au moyen de récits, de photos et des médias sociaux, 
Natation Canada est devenu un chef de file en matière d’auto-couverture. Nous n’attendons plus que les 
médias traditionnels couvrent nos activités, nous sommes devenus notre propre média.

Notre partenaire de recherche, IMI International, continue de nous fournir des informations extrêmement 
utiles. Cela comprend des informations provenant d’un sondage auprès de nos propres membres (plus 
de 3000 sondages complétés - merci!) ou du public canadien. Grâce à ces informations, nos rapports et 
propositions de partenariat sont meilleurs que jamais.

DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE DE NATATION CANADA
La marque de Natation Canada continue de se développer. Grâce à notre boutique en ligne, aux 
vêtements de notre équipe nationale et à toute la communication institutionnelle, notre marque se 
développe grâce à l’uniformité.

Au cours de la prochaine saison, nous lancerons notre emblème « club officiel » et nos lignes directrices 
d’utilisation. Il s’agit d’un emblème spécialement conçu que tous les clubs de Natation Canada peuvent 
utiliser sur leurs sites Web, leurs bannières et leurs vêtements d’équipe. Les lignes directrices d’utilisation 
expliquent comment appliquer la marque sur divers arrière-plans en plus de souligner quelques règles sur 
la manière dont elle ne doit pas être utilisée.

Tel que mentionné précédemment, l’uniforme d’Équipe Canada demeurera constant tout au long de la 
période quadriennale et certains articles spécialisés seront ajoutés chaque saison. Cela nous permet de 
développer une identité visuelle solide tout en accroissant l’efficacité de l’achat et de la conception en 
coulisse. De plus importants changements et ajustements à l’uniforme d’Équipe Canada seront lancés 
aux Jeux olympiques et paralympiques de 2020!

GÉNÉRATION DE REVENUS
• Les revenus auto-générés représentaient 26% des revenus totaux pour l’exercice prenant fin en mars 2018.

• Nous sommes en pourparlers avec Speedo pour la période qui mènera jusqu’à 2020. Cela comprend 
des programmes pour des compétitions locales ainsi que de l’équipement technique d’élite. Des 
nouvelles emballantes sont à venir!

• Les discussions avec RBC à propos du renouvellement de leur partenariat jusqu’en 2020 se poursuivent.

• Notre partenariat avec les Producteurs de poulet du Canada continue de générer du contenu 
divertissant et engageant pour les plateformes des deux organisations.

• Notre partenariat avec Myrtha Pools s’est élargi pour inclure de nouveaux produits passionnants.

COMMUNICATIONS / MÉDIAS
• Nous avons signé un accord avec CBC / Radio-Canada en tant que partenaire de diffusion officiel 

jusqu’en 2020. Cela se traduira par une plus grande couverture des événements internationaux et 
nationaux (diffusés en grande partie sur le Web, mais dans certains cas à la télévision) qu’à n’importe 
quel moment au cours des 20 dernières années.

• Notre « auto-couverture » de nos propres événements et des performances de nos équipes a continué 
d’évoluer et de s’améliorer.

• La page Facebook de Natation Canada compte maintenant plus de 68 100 partisans (en hausse de 1% 
en un an).

• Le compte Twitter de Natation Canada compte plus de 19 800 abonnés (en hausse de 5% en un an).

• Le compte Instagram de Natation Canada compte plus de 20 600 abonnés (en hausse de 8% en un an).

NAGE-O-THON
• Nage-o-thon a eu lieu l’année dernière sans l’utilisation de reçus de bienfaisance en raison de notre 

statut auprès de l’ARC. L’événement a été tout aussi réussi que l’année précédente et nous avons donc 
décidé d’utiliser la même formule en 2019.

• La plateforme en ligne continue de fournir aux clubs un moyen pratique et efficace de recueillir des 
fonds, injectant plus de 1,2 million de dollars dans les clubs canadiens en 2018.

ÉVÉNEMENTS
• Notre deuxième saison d’événements dans le nouveau cadre de compétition a vu les changements 

devenir plus normalisés et généralement plus faciles.

• Les postes de directeur de rencontre national, d’arbitre de rencontre national et de coordonnateur 
des inscriptions de Natation Canada se sont développés et ont rendu encore plus professionnelle la 
présentation de nos compétitions.

• Les endroits où auront lieu les essais olympiques et paralympiques de 2020 et les championnats pan-
pacifiques de 2022 seront annoncés bientôt.
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OPÉRATIONS
La division des Opérations se concentre avant tout sur l’amélioration des processus dans 
l’ensemble de l’organisation et sur l’augmentation de nos capacités à soutenir nos membres. Par 
rapport à l’an dernier, nous avons enregistré les plus grands progrès dans les domaines suivants :

RESSOURCES HUMAINES
Nous avons accueilli sept (7) nouveaux membres du personnel qui continue à constituer une 
de nos grandes forces. Ces nouveaux visages se sont ajoutés à une mise à jour des politiques 
et procédures en RH. Natation Canada a publié une mise à jour du Manuel de l’employé et 
demandé une série de nouveaux modules de formation pour tout le personnel.

Plusieurs des nouveaux membres du personnel ont fait profiter l’organisation de connaissances 
et d’expertises diverses (marketing, éducation, finance, etc.) mais sans avoir nécessairement de 
connaissances en natation. C’est la raison pour laquelle Natation Canada a offert un programme 
intitulé Natation 101. Cette série de cours à l’heure du lunch abordait les bases de l’entraînement 
et de la course, les règles de la natation, la paranatation, l’histoire de Natation Canada, les 
événements marquants, etc. En fin de programme, un groupe a assisté aux Championnats 
canadiens de natation.

BUREAU DU 307, RUE GILMOUR
Au début de 2018, Natation Canada a agrandi ses bureaux jusqu’au troisième étage de notre 
édifice. L’occupation de ces locaux qui étaient jusqu’alors loués fait partie de notre évolution 
naturelle, étant donné la croissance de notre personnel. 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Le système d’inscription demeure le pilier de notre organisation; nous travaillons sans cesse à 
son amélioration. Les mises à jour de l’infrastructure ont amélioré la vitesse globale du système. 
Nous continuons à collaborer avec nos sous-traitants pour en assurer la viabilité au long cours.

Nous avons aussi ajouté une plateforme d’enseignement en ligne, qui sera beaucoup plus 
utilisée pour fournir du matériel de cours dans l’année qui vient. Deux cours destinés aux officiels 
sont déjà en ligne et le volet de formation des entraineurs a été lancé. Nous travaillons aussi 
à améliorer nos suivis en établissant un lien direct avec la base de données de l’Association 
canadienne des entraineurs. 

PARTENARIAT AVEC LES FÉDÉRATIONS PROVINCIALES
Les liens entre Natation Canada et ses fédérations provinciales ont toujours été importants. 
Natation Canada a accueilli les directeurs généraux des provinces à Ottawa dans le cadre  
de deux séries de rencontres : ce fut l’occasion d’une collaboration impressionnante et  
d’un engagement accru de toutes les parties. Entre autres, le groupe de travail sur les règles 
régissant les installations canadiennes a consacré beaucoup de temps et d’énergie  
à l’élaboration de nouvelles règles qui sont entrées en vigueur le 1er septembre.
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SPORT SÉCURITAIRE
L’évolution importante du programme Sport sécuritaire a culminé par son lancement officiel 

en septembre. Ce programme de Natation Canada sera axé sur trois domaines prioritaires : 

l’éducation, la prévention et la réaction. Ces trois domaines seront tous soutenus par une 

gouvernance, des politiques et des procédures solides. Le but est d’assurer à tous les 

membres et inscrits de Natation Canada, peu importe leur niveau, des ressources qui leur 

permettent d’accéder à un milieu amusant, sain, inclusif et sécuritaire. 

Un onglet du site Web de Natation Canada est maintenant consacré au Sport sécuritaire 

(https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/); on y trouve des ressources pour les individus 

et les clubs sur une brochette de sujets reliés au sport sécuritaire. En partenariat avec les 

fédérations provinciales et l’ACEIN, nous avons aussi formé un groupe de travail sur le sport 

sécuritaire pour aider à l’élaboration d’autres ressources. Natation Canada a assisté à la 

conférence de Safe Sport International où nous avons établi des liens avec de nombreuses 

organisations clés du Canada et de l’étranger. 

Notre objectif pour l’année qui vient est d’adopter des mesures visant à assurer la sécurité 

du milieu sportif dans le cadre de toutes les activités de notre équipe nationale en adhérant 

au mouvement Entrainement responsable. Nous sommes heureux que chaque fédération 

provinciale et que l’ACEIN y adhèrent aussi. Nous allons mettre en place trois mesures 

importantes : enquête sur les antécédents de tout membre du personnel de Natation Canada, 

de son conseil d’administration et de tout membre du personnel affecté è une activité de 

l’équipe nationale, formation obligatoire en sport sécuritaire pour tout membre de ces groupes 

et respect de la philosophie des environnements ouverts et observables dans toute activité 

de l’équipe nationale. Un environnement ouvert et observable repose sur de réels efforts 
concertés pour éviter les situations où un athlète se retrouverait seul avec un entraineur, 
un officiel, un membre du personnel, etc. Toutes les interactions entre un athlète et une 
personne en position d’autorité se feront dans un environnement « ouvert » et « observable ».
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DIRECTEUR FINANCIER 
COMPTE RENDU
Pendant l’exercice 2017-2018, Natation Canada a réussi à augmenter de 453 866 $ son 

actif net résultant des opérations, excluant ses fonds fiduciaires. Le surplus net découlant 

de l’organisation d’événements compte pour 6,5 % de cette augmentation de l’actif net et 

s’explique par les subventions supplémentaires accordées pour l’organisation d’événements 

obtenues par l’équipe de marketing et de gestion d’événements. 

La vérification des états financiers de fin d’exercice faite par KPMG n’a révélé aucune 

déficience quant au contrôle interne en matière de rapports financiers (CIRP). 

Les dépenses administratives ont augmenté de 7,4 % en 2017-2018 par rapport à 

l’exercice précédent; cette hausse est surtout attribuable à une augmentation des dépenses 

promotionnelles et des frais juridiques. 

Les charges techniques ont augmenté de 10 % en 2017-2018 par rapport à l’exercice 

précédent, en raison d’une augmentation du financement de Sport Canada et d’À nous le 

podium.

Les dépenses de formation, qui regroupent le perfectionnement des officiels et des entraineurs, 

ont augmenté de 40 % par rapport à 2016-2017 en raison de l’ajout de personnel et de 

nouvelles améliorations aux programmes d’apprentissage.

Natation Canada continue à chercher de nouvelles sources de revenus au moyen de nouvelles 

commandites, de la vente d’articles et de subventions pour lui permettre d’offrir  de nouvelles 

activités et d’atténuer sa dépendance du financement gouvernemental.
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2018 2017

ACTIFS 
Trésorerie 
Comptes clients 
Frais payés d’avance et frais de déplacement payés d’avance 
Inventaires

$ 1,061,662 
1,604,591 

364,215 
83,049

$ 950,706 
1,534,980 

179,677 
15,832

3,113,517 2,681,195

ACTIFS DES FONDS EN FIDUCIE  
Fonds de réserve des nageurs 
Fonds commémoratif Victor Davis 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi

8,260 
98,163 
15,149

9,272 
110,113 
18,149

121,572 137,534

Investissements 243,975 235,000

Immobilisation corporelle (immeuble de bureaux) 2,201,855 2,252,166

$ 5,680,919 $ 5,305,895

PASSIFS 
Comptes fournisseurs et dettes accrues 
Revenus différés 
Hypothèque courante

$    445,304 
898,631 
26,046

$    560,176 
820,754 
25,885

1,369,981 1,406,815

Hypothèque payable 625,043 651,089

ACTIFS NETS ET FONDS EN FIDUCIE   
Fonds de réserve des nageurs
Fonds commémoratif Victor Davis 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi 
Restreint en interne 
Investissement dans l’immobilisation corporelle 
Non restreint

8,260 
98,163 
15,149 

295,000 
1,550,766 
1,718,557

9,272 
110,113 
18,149 

295,000 
1,575,192 
1,240,265

3,685,895 3,247,991

$ 5,680,919 $ 5,305,895

Directeur

BILAN DES FINANCES 
2018 2017

REVENUE  
Sport Canada
Comité olympique canadien / Comité paralympique canadien 
Centres sportifs nationaux 
Association des entraîneurs 
Cotisations des membres 
Commandites
Événements
Intérêts et autres
Association Canadienne Des Entraineurs Et Instructeurs De Natation 
Vente de produits

$ 7,064,000 
437,500 
146,698 

13,611 
2,233,286 

523,992 
414,464 
203,099 

32,500 
19,848

$ 6,007,915 
509,275 
240,086 

31,484 
2,122,639 

710,929 
1,060,048 

209,115 
25,000 
32,562

11,088,998 10,949,053

DÉPENSES 
Administration :

Bureau national
Salaires et avantages sociaux
Planification et gestion
Promotion et communications 
Association
Amortissement (immeuble de bureaux)

Technique :
Tournées et compétitions
centres de haute performance
Gestion des programmes
Subventions
Soutien à la compétition
Services de soutien aux entraîneurs

Formation
Événements
Marketing
Coût des produits vendus

439,571 
675,369 
124,631 
586,301 
281,511 

50,311

3,550,229 
1,532,577 
1,144,537 

473,377 
495,231 
185,683 
562,373 
384,763 
137,183 

11,485

474,367 
660,760 
116,683 
487,797 
225,062 

15,722

2,890,835 
1,729,606 
1,055,673 

324,490 
606,291 

90,740 
400,687 
927,622 
141,982 

18,615

10,635,132 10,166,932

SURPLUS DES REVENUS OPÉRATIONNELS SUR LES DÉPENSES $    453,866 $    782,121

ÉTAT DES OPÉRATIONS
31 mars 2018 avec chiffres comparatifs de 2017

Directeur

Year ended March 31, 2018, with comparative figures for 2017  



36  RAPPORT ANNUEL 2017-2018

COC / CPC / CAC 4%

REVENUE PAR SOURCE | 2017-2018

SPORT CANADA 64%

FRAIS 20%

VENTES-AUTRES 3%

ÉVÈNEMENTS 4%

MARKETING 5%

RÉPARTITIONS DES DÉPENSES | 2017-2018

TECHNIQUE 70%

MARKETING ET PROMOTIONS 1%
ÉVÈNEMENTS 4%

ADMIN 20%

ÉDUCATION 5%
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Masters Swimming Canada



NATATION.CA

https://www.swimming.ca/fr/
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