
 

 

Camp d’entrainement et de compétition NextGen – mai 2019 
 

But : Le programme NextGen de Natation Canada est conçu pour aider les paranageurs d’âge ciblé 
à représenter et performer pour le Canada lors d’évènements internationaux séniors. 
 

Raison : Présenter une occasion d’entrainement et de compétition à l’extérieur du pays à des 
nageurs NextGen. Les entrainements précompétitions exposeront les attentes demandées à l’équipe 
nationale séniore. Il s’agit d’une compétition de milieu de saison, il n’y a pas de période de repos 
prévue. Les nageurs apprendront à compétitionner à un haut niveau tout en s’entrainant. 
 

Évènement : Compétition de la série mondiale de la Word Para Swimming 
 

Lieu : Lignano Sabbiadoro, Italie 
 

Dates :  Départ pour Lignano Sabbiadoro le 25 mai 2019 
 Entrainement : 26 au 29 mai 2019  
 Dates de la compétition : 30 mai au 2 juin 2019 
 Retour au Canada : 3 juin 2019  
 

Exigence d’âge : 
Pour les classes sportives 6-10, 12-13 et 14, les nageurs doivent être nés en 2001 ou après  ;  
Pour les classes sportives 1-5 et 11, les nageurs doivent être nés en 1997 ou après.  
 

Des nageurs à l’extérieur de ces tranches d’âge pourraient être sélectionnés à la discrétion de 
l’entraineur NextGen et parcours du programme paralympique. 
 

Sélection : 4 nageurs seront sélectionnés à la discrétion de l’Entraineur NEXTGEN ET PARCOURS 
DU PROGRAMME PARALYMPIQUE en consultation avec l’entraineur sénior du programme 
paralympique. 

 

Les nageurs devront accepter la sélection d’ici au 1 avril 2019. 
 

Admissibilité du nageur :   
Le nageur doit :  
Être un membre en règle de Natation Canada en tant que membre dans la catégorie compétition 
ouverte. 
Avoir une classe sportive de la WPS  ; et 
Détenir un passeport canadien valide en date du 1er avril 2019 n’expirant pas avant le 22 novembre 
2019.  
 

Afin d’être considéré pour la sélection :  
Les nageurs doivent compléter la demande en ligne ici : 
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=57184. La date limite pour les demandes est le 
19 mars 2019. 
 

https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=57184


 

 

Frais des nageurs : 500,00 $ 
 

Personnel de soutien : Entraineur NextGen et parcours du programme paralympique, entraineur 
sélectionné, 1 gérant.  
 

Sélection des entraineurs :  
 

 La nomination des entraineurs se fait à la discrétion du Directeur associé de la haute 
performance. 

 La sélection sera basée sur les candidatures et est ouverte aux entraineurs personnels (du 
club) d’un nageur sélectionné ou n’importe quel entraineur intéressé à développer ses 
compétences.  

 La participation au camp est admissible aux points de perfectionnement professionnel de 
l’Association canadienne des entraineurs. Les entraineurs doivent soumettre à l’entraineur 
NextGen et parcours du programme paralympique Michel Bérubé, mberube@swimming.ca.  
avant le 1er avril 2019. 

 

Veuillez envoyer vos questions à Jocelyn Jay, Coordonnatrice des programmes de la haute 
performance de paranatation à jjay@swimming.ca. 
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