
 

 

Sélection du stage NextGen 2019 d'octobre 
 
OBJECTIF   
Le programme NextGen de Natation Canada est conçu pour aider les paranageurs de l’âge ciblé 
à représenter et à performer pour le Canada lors d’évènements internationaux séniors.  
 

Date 
18 au 23 octobre 2019  
 
Endroit : 
Winnipeg (MB) 
 
Coûts 
300,00 $ 
 
Admissibilité : 
Les nageurs qui ont participé aux Jeux paralympiques, aux Championnats du monde de 
paranatation, aux Championnats para-pan-pacifiques ne sont pas admissibles à ce camp. 
 
Âge 

 Pour les classes sportives 6-10, 12-13 et 14, les nageurs doivent être nés en 2001 ou 
après�;  

o (18 ans ou moins en date du 31 décembre 2019) 

 Pour les classes sportives 1-5 et 11, les nageurs doivent être nés en 1997 ou après.  
o (22 ans ou moins en date du 31 décembre 2019) 

 
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. 
 
CLASSIFICATION 
Les nageurs doivent avoir une classification nationale de niveau III valide (préférablement selon le 
manuel du 1er janvier 2018 ou une Classe sportive de la WPS (international).  
 

Nombre maximal : 
Huit (8) 
 
Sélectionneurs : 

 Entraineur NextGen et parcours du programme paralympique  

 L'entraineure du parcours performance de paranatation et responsable de la classification 
nationale 

 
Démarche de sélection : 
Les nageurs doivent faire une demande pour être pris en considération ; 



 

 

 Tous les candidats entreront dans le bassin d'admissibilité en atteignant au moins 650 
points dans leurs meilleures épreuves et 500 points dans leur deuxième meilleure épreuve 
du programme paralympique de Tokyo 2020 OU en étant classé dans le top 20 du 
classement mondial modifié actuel. 

 Tous les athlètes doivent atteindre au moins un critère minimal de performance pour la 
classification. 

 Les nageurs SB seulement pourront se qualifier avec leurs épreuves de brasse, doivent 
répondre au SMPC et obtenir au moins 650 points ou être classés dans le top 20 du 
classement mondial modifié actuel. 

 

Critère minimal de performance pour la classification  
Guides pour la classification sportive internationale « R » : 
https://swimming.ca/content/uploads/2019/06/Guidelines-for-_R_-International-Sport-
Classifications_fra-JUN-11-2019.pdf 
 
Guides pour la « Nouvelle » classification sportive internationale : 
https://swimming.ca/content/uploads/2019/06/Guidelines-for-New-International-Sport-
Classifications-June-2019_fra.pdf 
 

La considération sera basée sur les performances en grand bassin (GB) entre le 1er juin et le 1er 
septembre 2019, lors des Championnats provinciaux, des Championnats canadiens et des Jeux 
parapanam. 
 

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 15 
septembre 2019. 
 

Candidature 
Les nageurs doivent compléter la demande en ligne ici : 
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=66152 
La date limite pour poser sa candidature est le 13 août 2019.  
 

Entraineurs  

 Les entraineurs sont les bienvenus à participer au camp et à acquérir une expérience de 
perfectionnement professionnel. 

 Pour participer, les entraineurs doivent soumettre une demande à l'entraineur NextGen et 
parcours du programme paralympique Michel Bérubé, mberube@swimming.ca avant le 13 
août 2019. 

 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 et 
de Natation Canada, et doivent être minimalement certifiés au niveau de fondement. 

  La participation au camp est admissible aux points de perfectionnement professionnel de 
l’Association canadienne des entraineurs. 



 

 

 
Exigences de performance continues : 
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.  
 

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


