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L'objectif des Essais olympiques et paralympiques 2020 est de sélectionner les athlètes qui seront 
nommés sur l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. 

STRUCTURE DE BASE DE LA RENCONTRE 

- Il s'agira d'un évènement très contrôlé et physiquement éloigné qui nécessitera le respect strict 
de tous les protocoles de sécurité COVID-19. 

- Les Essais seront une compétition avec épreuves contre la montre de 5 jours (du 7 au 11 avril). Il y 
aura 3 jours d'entrainement avant la rencontre (du 4 au 6 avril). 

- La participation aux Essais se fera uniquement sur invitation afin de limiter le nombre total de 
participants. Deux processus d'invitation distincts ont été établis pour les programmes olympique 
et paralympique. 

- L'évènement sera fermé aux spectateurs. 

PROCESSUS D'INVITATION POUR LES ESSAIS DU PROGRAMME OLYMPIQUE 

- Pour pouvoir recevoir une invitation à participer aux Essais olympiques et paralympiques 2020, les 
nageurs doivent être inscrits auprès d'un club affilié à Natation Canada dans une catégorie 
d'inscription compétitive. Les nageurs inscrits auprès d'une université affiliée à U SPORTS 
doivent être inscrits dans une catégorie d'inscription universitaire (universitaire ou universitaire à 
l'année). Les nageurs canadiens non résidents permanents doivent être inscrits directement 
auprès de Natation Canada et représenteront le Canada sans attaches. Tous les nageurs doivent 
avoir rempli toutes les conditions d'inscription de Natation Canada et de leur association 
provinciale avant midi (HNE) le 18 décembre 2020. 

- Seuls les nageurs qui répondent aux critères d'admissibilité à la sélection au sein de l'équipe 
olympique canadienne de 2021 au 18 décembre 2020 seront admissibles à recevoir une invitation 
aux Essais olympiques et paralympiques 2020. 

- Un maximum de 20 nageurs par épreuve olympique sera invité, à l'exception du 1500 m libre 
féminin et masculin qui aura un maximum de 20 nageurs invités par épreuve plus tout nageur 
ayant participé à une épreuve en eau libre lors des Championnats du monde de la FINA 2019 et 
qui n'est pas déjà inclus dans les 20 nageurs invités. 

- Seuls les nageurs qui ont atteint le standard de qualification sénior pour les Essais olympiques et 
paralympiques de 2020 dans chaque épreuve olympique seront admissibles à une invitation. 

- Natation Canada publiera sur son site web une première liste de 30 nageurs par épreuve qui sont 
admissibles à recevoir une invitation aux Essais olympiques et paralympiques 2020 d'ici le 22 
décembre 2020. 
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- Il y aura 3 séries d'invitations : 
o Série 1 – Les invitations aux 20 premiers nageurs admissibles par épreuve seront 

distribuées le 6 janvier 2021. La date limite pour accepter les invitations sera le 
15 janvier 2021. 

o Série 2 – Des nageurs supplémentaires seront invités jusqu'à un maximum de 20 nageurs 
par épreuve sur la base du classement des nageurs admissibles. Les invitations de la 
deuxième série seront distribuées le 20 janvier 2021. La date limite pour accepter les 
invitations sera le 29 janvier 2021. 

o Série 3 – Si une épreuve compte moins de 20 nageurs ayant accepté des invitations après 
les deux premiers tours d'invitation, les nageurs ayant déjà accepté une invitation dans 
une autre épreuve se verront offrir des places dans les épreuves ouvertes en fonction de 
l'ordre de classement des temps admissibles. 

- Seuls les résultats officiels du 1er septembre 2018 au 6 décembre 2020 seront pris en compte.  
- Un nageur qui accepte une invitation pour une épreuve, mais qui ne participe pas aux Essais 

olympiques et paralympiques 2020 pour des raisons non médicales recevra une amende. 

PROCESSUS D'INVITATION POUR LES ESSAIS DU PROGRAMME PARALYMPIQUE 

- Pour pouvoir recevoir une invitation à participer aux Essais olympiques et paralympiques 2020, les 
nageurs doivent être inscrits auprès d'un club affilié à Natation Canada dans une catégorie 
d'inscription compétitive. Les nageurs inscrits auprès d'une université affiliée à U SPORTS 
doivent être inscrits dans une catégorie d'inscription universitaire (universitaire ou universitaire à 
l'année). Les nageurs canadiens non résidents permanents doivent être inscrits directement 
auprès de Natation Canada et représenteront le Canada sans attaches. Tous les nageurs doivent 
avoir rempli toutes les conditions d'inscription de Natation Canada et de leur association 
provinciale avant midi (HNE) le 18 décembre 2020. 

- Seuls les nageurs qui répondent aux critères d'admissibilité à la sélection au sein de l'équipe 
paralympique canadienne de 2021 au 18 décembre 2020 seront admissibles à recevoir une 
invitation aux Essais olympiques et paralympiques 2020. 

- Les inscriptions à chaque épreuve paralympique seront limitées aux 15 premiers qualifiés, sur la 
base des classements mondiaux modifiés entre le 1er octobre 2018 et le 12 mars 2020, calculés 
selon la méthode suivante : 

o Seuls les temps (grand bassin) enregistrés lors d'une rencontre sanctionnée entre le 1er 
octobre 2018 et le 6 décembre 2020 seront pris en compte. 

o Tous les temps doivent être égaux ou plus rapides que les critères de qualification 
minimale (CQM) de paranatation. 

- De plus : 
o Pour les nageurs ayant une classe sportive internationale : 

 Les temps doivent être classés dans les 30 premiers du monde (Classement 
mondial modifié) pour la période de qualification. 

o Pour les nageurs ayant une classe sportive nationale : 
 Les temps doivent être classés dans le Top 20 mondial (Classement mondial 

modifié) pour la période de qualification. 
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ESSAIS EN EAU LIBRE  

- Les Essais en eau libre prévus les 17 et 18 avril aux îles Caïmans ont été annulés. 
- En raison des restrictions liées à la pandémie, Natation Canada n'est pas en mesure d'accueillir 

un évènement d'essai en eau libre à l'extérieur du pays et il n'existe pas d'endroit approprié 
répondant à toutes les exigences de sécurité en eau libre pour accueillir de manière fiable un 
évènement au Canada pendant la période requise. 

- Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la sélection du deuxième nageur et de la 
deuxième nageuse qui participeront aux qualifications pour le marathon olympique de la FINA 
sera basée sur les résultats de l'épreuve du 1500 m libre aux Essais olympiques et paralympiques 
2020. Les détails de ce processus seront publiés en janvier 2021. 

- Le processus de sélection modifié pour les Championnats du monde juniors de natation en eau 
libre de la FINA 2021 sera publié en janvier 2021. 

CHAMPIONNATS DU MONDE FINA JUNIOR 2021 

- L'équipe des championnats du monde juniors de la FINA 2021 ne sera pas strictement basée sur 
les résultats des Essais olympiques et paralympiques de 2020. 

- Le processus de sélection modifié sera publié en janvier 2021. 
- Actuellement, aucune information n'est disponible auprès de la FINA sur le lieu ou les dates des 

championnats du monde juniors. 

JEUX FISU 2021 

- Après avoir examiné les décisions actuelles au sein de U SPORTS et les récentes annonces 
d'annulation des championnats U SPORTS, Natation Canada a également examiné sa position 
sur les Jeux de la FISU. 

- Avec les restrictions actuelles aux compétitions de natation dans l'intérêt de la santé et de la 
sécurité, il a été déterminé qu'un processus de nomination aux Jeux de la FISU ne peut être 
mené.  

- Après mûre réflexion, Natation Canada ne sélectionnera pas d'équipe pour participer aux Jeux de 
la FISU 2021.  

- La politique de sélection pour cet évènement sera annulée. 

AUTRES POINTS IMPORTANTS 

- L'intention de Natation Canada est d'organiser les Essais olympiques et paralympiques de 2020 
du 7 au 11 avril 

- En raison de la crise de santé publique en constante évolution, Natation Canada se réserve le 
droit d'annuler les Essais olympiques et paralympiques de 2020 à tout moment s'il est déterminé 
qu'il n'est pas sûr d'aller de l'avant ou à la demande du service de santé publique de Toronto, de 
la province de l'Ontario ou tout organisme gouvernemental ayant compétence sur les questions 
de santé et/ou de sécurité publique. 

- Un examen de la situation de la santé publique et de son lien avec la capacité à fournir un 
environnement sûr pour tous les participants aux Essais sera entrepris le 15 février 2021.  

- Si les Essais olympiques et paralympiques de 2020 n'ont pas lieu ou ne sont pas entièrement 
complétés, Natation Canada se réserve le droit de nommer des nageurs au sein de l'équipe 
canadienne pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo par d'autres moyens, en 
fonction de circonstances exceptionnelles. 


