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PROGRAMME DE RÉCOMPENSES POUR LES NAGEURS DE PARANATATION DE HAUTE 
PERFORMANCE INTERNATIONALE 2019 
 

Le programme de récompenses pour les nageurs de haute performance internationale de Natation Canada est un 
programme incitatif est conçu pour récompenser les nageurs canadiens recherchant des résultats de haute 
performance au niveau international.  

Admissibilité : 

• Les nageurs doivent être admissibles à participer aux évènements désignés mentionnés ci-dessous, selon 
les critères de sélections de Natation Canada pour chaque évènement ; 

• Seuls les nageurs portant les maillots approuvés de l’équipe canadienne en compétition comme définis par le 
Procédures et règlements concernant l’équipement technique de Natation Canada peuvent recevoir ces 
fonds. 

• Les nageurs présentement inscrits dans un programme du NCAA avec une bourse d’étudiant-athlète 
complète ne sont pas admissibles au programme. 

Financement total du programme :  15 000 $ CAD 
 

Compétitions désignées :  18es Championnats du monde FINA 2019, Gwangju, COR  13 au 28 juillet 2019  

Montants du financement :  1re place/or :   3 750 $  
   2e place/argent :  2 500 $ 
   3e place/bronze : 1 250 $ 

    _________________________ 

    4e place   500 $ 
    5e place   400 $ 
    6e place   300 $ 
    7e place   200 $ 
    8e place   100 $ 

Priorités de distribution : 

• Priorité 1 : les fonds seront distribués à toutes les 1eres, 2es et 3es place jusqu’à un maximum de 30 000 $. 
Si les performances de médailles dépassent la capacité financière du programme, le financement bonus sera 
remis selon une méthode de répartition entre toutes les performances de médailles.   

• Priorité 2 : Si la priorité 1 n’atteint pas les 30 000 $, tous les fonds restants seront attribués à ceux qui 
prendront les 4es, 5es, 6es, 7es ou 8es places. Les fonds seront distribués en ordre de classement jusqu’à 
ce que la capacité de 30 000 $ soit atteinte. 

Procédure de répartition :  

• Toutes les performances de médailles, y compris l’eau libre, à l’évènement désigné sont admissibles au 
financement.  

• Lorsque la capacité financière de 30 000 $ est atteinte, le rang le plus bas à recevoir le financement verra 
ses fonds divisés également entre les athlètes qui auront atteint ce rang. Si la capacité financière atteint son 
plateau à la 6e place et que deux athlètes ont pris la 6e place et qu’il reste 500 $, chacun recevra 250 $. 

• Les fonds attribués pour une performance de relais seront divisés également entre chaque membre du relais, 
y compris les nageurs de préliminaires seulement.  

• Si le total du financement n’est pas atteint selon les montants exposés ci-dessus, les fonds restants seront 
distribués parmi les bénéficiaires, pondérés selon leur classement, jusqu’à ce que le total soit atteint.   

• Les fonds seront distribués en octobre 2019 
 
Contact : pour toutes questions ou clarification concernant le contenu de ce document, contactez Emma Van Steen 
evansteen@natation.ca 


