
 

 

Processus de sélection du Camp NextGen – mai 2019 
 
But : Le programme NextGen de Natation Canada est conçu pour aider les paranageurs d’âge 
ciblé à représenter et à performer pour le Canada lors d’évènements internationaux séniors. 
 

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. 
 

Taille maximale du groupe : 8 nageurs 
Les nageurs seront sélectionnés par l’entraineur NextGen et parcours du programme paralympique 
et l’entraineur du parcours performance de paranatation et responsable de la classification. 
Selon les critères suivants :  
 

 Les nageurs doivent faire une demande pour être pris en considération  ; 

 Tous les candidats seront classés en utilisant les points totaux (Charte des points 
paralympique canadienne) en combinant le pointage de leurs deux meilleures épreuves au 
programme des Jeux paralympiques de Tokyo 2020.  

 Les nageurs SB seulement pourront se qualifier avec leurs épreuves de brasse.  
 

La considération sera basée sur les performances lors de toutes compétitions sanctionnées entre 
le 1er octobre 2018 et le 24 mars 2019.  
 

Les nageurs seront sélectionnés par le personnel d’entraineurs (entraineur du parcours 
performance en paranatation et responsable nationale de la classification) parmi les nageurs qui 
auront posé leur candidature.  
 

Natation Canada se réserve le droit d’ajuster le nombre total de sélections discrétionnaires. 
 

Les nageurs qui recevront une invitation au camp devront accepter leur sélection avant le 1er avril 
2019. 
 

Les nageurs doivent compléter la demande en ligne ici : 
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=60406. La date limite pour les demandes est le 
19 mars 2019. 
 

Lieu du camp : Toronto  ; Dates : 10 au 15 mai 2019  
 

Frais des nageurs : 250,00 $ 
 

Exigences de performances – les nageurs doivent montrer une amélioration de 1,5 % année 
après année dans leurs épreuves de sélection afin de rester dans le programme l’année suivante.  
 

https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=60406


 

 

Puisqu’il s’agit d’un camp avec un objectif précis, les nageurs ne peuvent demander de participer 
au camp à leurs propres frais. 
 

Les entraineurs sont les bienvenus à participer au camp et à acquérir une expérience de 
perfectionnement professionnel.  
La nomination des entraineurs se fait à la discrétion du Directeur associé de la haute performance 
parmi les entraineurs qui auront démontré leur intérêt pour participer au programme pour une durée 
précise.  
 

Afin d’être pris en considération, les entraineurs doivent être inscrits auprès de l’ACEIN  
 

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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