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Programme de récompenses et de reconnaissance de Natation Canada 

 

Ce document est un résumé des programmes de récompenses et de reconnaissance de Natation Canada disponibles. 
Natation Canada n'est pas tenu d'identifier des individus sur une base annuelle pour chaque récompense mentionnée 
ci-dessous. 

 

NAGEUR DE L'ANNÉE – PROGRAMME OLYMPIQUE | NAGEUSE DE L'ANNÉE – PROGRAMME OLYMPIQUE 

 Seules les épreuves olympiques disputées à la compétition internationale principale de l'année en cours seront 
considérées. 

 Les compétitions internationales séniors principales seront déterminées par le personnel technique de Natation 
Canada. De manière générale, les compétitions séniors principales du programme olympique sont les suivantes 
(susceptible de changer). 

o Année 1 – Championnats de monde FINA (50 m) 
o Année 2 – Jeux du Commonwealth et Championnats pan-pacifiques 
o Année 3 – Championnats de monde FINA (50 m) 
o Année 4 – Jeux olympiques 

 Le gagnant sera déterminé par le comité des récompenses de Natation Canada avec la participation du 
personnel technique de Natation Canada. 

 En cas d'égalité, le comité des récompenses a le droit de désigner des co-vainqueurs. 
 

Critères de performance : 

Première priorité : Médailles* 
I. Le plus de médailles d'or remportées à la compétition internationale sénior principale ;  

II. En cas d'égalité, le plus de médailles d'argent remportées à la compétition internationale sénior 
principale ;  
III. En cas d'égalité, le plus de médailles de bronze remportées à la compétition internationale sénior 

principale ;  
IV. En cas d'égalité, le prix sera décerné à deux vainqueurs** 

 
* Les médailles individuelles comptent pour 1 médaille ; les médailles de relais comptent pour 0,25 
médaille 
** Si une égalité est basée sur les médailles de relais seulement (c.-à-d. pas de médailles individuelles), la 
priorité 1 sera ignorée et la sélection se fera à partir de la priorité 2. 

Deuxième priorité : Finales (ou top 8 pour les épreuves d'eau libre) 
 Meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la compétition internationale sénior 

principale ;  
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale sénior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale sénior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le meilleur classement mondial (2 par pays) selon les performances réalisées 

aux compétitions internationales sénior principales en date du 31 octobre de chaque année sera 
considéré ; 
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Troisième priorité : Classement  
 Meilleur classement en GB (2 par pays) selon les performances réalisées à la compétition 

internationale sénior principale en date du 31 octobre de chaque année.  
 
ENTRAINEUR DE L'ANNÉE – PROGRAMME OLYMPIQUE 

 Présenté à l'entraineur identifié par les performances de son ou ses nageurs dans une ou des épreuves 
olympiques à la compétition internationale sénior principale.  

 L'entraineur personnel est déterminé sur une base annuelle selon les informations soumises dans le formulaire 
de disponibilité du nageur et confirmé au moment de la sélection. 

 Seuls les entraineurs travaillant au sein d'un programme canadien et inscrit auprès de Natation Canada et de 
l'ACEIN sont admissibles. 
 
Critères de performance : 

Première priorité : Médailles* 
I. Le plus de médailles d'or remportées à la compétition internationale sénior principale ;  

II. En cas d'égalité, le plus de médailles d'argent remportées à la compétition internationale sénior 
principale ;  
III. En cas d'égalité, le plus de médailles de bronze remportées à la compétition internationale sénior 

principale ;  
IV. En cas d'égalité, le prix sera décerné à deux vainqueurs** 

 
* Les médailles individuelles comptent pour 1 médaille ; les médailles de relais comptent ou 0,25 médaille 
** Si une égalité est basée sur les médailles de relais seulement (c.-à-d. pas de médailles individuelles) la 
priorité 1 sera ignorée et la sélection se fera à partir de la priorité 2. 
 

Deuxième priorité : Finales (ou top 8 pour les épreuves d'eau libre) 
 Meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la compétition internationale sénior 

principale ;  
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale sénior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale sénior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le meilleur classement mondial (2 par pays) selon les performances réalisées 

à la compétition internationale sénior principale en date du 31 octobre de chaque année sera 
considéré ;  
 

Troisième priorité : Classement  
 Meilleur classement en GB (2 par pays) selon les performances réalisées à la compétition 

internationale sénior principale en date du 31 octobre de chaque année.  
 

 
NAGEUR DE L'ANNÉE – PROGRAMME PARALYMPIQUE | NAGEUSE DE L'ANNÉE – PROGRAMME OLYMPIQUE 
 Seules les épreuves de classes sportives paralympiques seront prises en considération 
 La compétition internationale principale de paranatation sera déterminée par le personnel technique de 

Natation Canada. De manière générale, les compétitions principales de paranatation sont les suivantes 
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(susceptible de changer) 
o Année 1 – Championnats du monde de paranatation (50 m) 
o Année 2 – Championnats para-pan-pacifiques (50 m) 
o Année 3 – Championnats du monde de paranatation (50 m) 
o Année 4 – Jeux paralympiques 

 Le gagnant sera déterminé par le comité des récompenses de Natation Canada avec la participation du 
personnel technique de Natation Canada. 

 En cas d'égalité, le comité des récompenses a le droit de désigner des co-vainqueurs. 
 

 Critères de performance : 

Première priorité : Médailles* 
I. Le plus de médailles d'or remportées à la compétition internationale principale de paranatation ;  

II. En cas d'égalité, le plus de médailles d'argent remportées à la compétition internationale principale de 
paranatation ;  
III. En cas d'égalité, le plus de médailles de bronze remportées à la compétition internationale principale 

de paranatation ;  
IV. En cas d'égalité, le prix sera décerné à deux vainqueurs** 
 
* Les médailles individuelles comptent pour 1 médaille ; les médailles de relais comptent pour 0,25 médaille 
** Si une égalité est basée sur les médailles de relais seulement (c.-à-d. pas de médailles individuelles) la 
priorité 1 sera ignorée et la sélection se fera à partir de la priorité 2. 
 

Deuxième priorité : Finales 
 Meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la compétition internationale principale de 

paranatation ;  
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale principale de paranatation sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale principale de paranatation sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le meilleur classement mondial (3 par pays) selon les performances réalisées 

à la compétition internationale principale de paranatation en date du 31 octobre de chaque année 
sera considéré ; 

Troisième priorité : Classement  
 Meilleur classement en GB (3 par pays) selon les performances réalisées à la compétition 

internationale principale de paranatation en date du 31 octobre de chaque année.  
 

ENTRAINEUR DE L'ANNÉE – PROGRAMME PARALYMPIQUE 
 Présenté à l'entraineur identifié par les performances de son ou ses nageurs dans une épreuve de classes 

sportive paralympiques à la compétition principale de paranatation.  
 L'entraineur personnel est déterminé sur une base annuelle selon les informations soumises dans le formulaire 

de disponibilité du nageur et confirmé au moment de la sélection. 
 Seuls les entraineurs travaillant au sein d'un programme canadien et inscrit auprès de Natation Canada et de 

l'ACEIN sont admissibles. 
 
Critères de performance : 
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Première priorité : Médailles* 
I. Le plus de médailles d'or remportées à la compétition internationale principale de paranatation ;  

II. En cas d'égalité, le plus de médailles d'argent remportées à la compétition internationale principale de 
paranatation ;  
III. En cas d'égalité, le plus de médailles de bronze remportées à la compétition internationale principale 

de paranatation ;  
IV. En cas d'égalité, le prix sera décerné à deux vainqueurs** 
 
* Les médailles individuelles comptent pour 1 médaille ; les médailles de relais comptent pour 0,25 médaille 
** Si une égalité est basée sur les médailles de relais seulement (c.-à-d. pas de médailles individuelles) la 
priorité 1 sera ignorée et la sélection se fera à partir de la priorité 2. 

 

Deuxième priorité : Finales 
 Meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la compétition internationale principale de 

paranatation ;  
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale principale de paranatation sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale principale de paranatation sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le meilleur classement mondial (3 par pays) selon les performances réalisées 

à la compétition internationale sénior principale en date du 31 octobre de chaque année sera 
considéré ; 

Troisième priorité : Classement  
 Meilleur classement en GB (3 par pays) selon les performances réalisées à la compétition 

internationale principale en date du 31 octobre de chaque année.  
 

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE DE NATATION CANADA (PROGRAMME OLYMPIQUE)  

 Seuls les nageurs qui représentent le Canada à leur première compétition internationale sénior principale, 
comme identifiée dans ces critères, sont admissibles à ce prix. 

 Seules les épreuves olympiques nagées aux compétitions internationales principales seront prises en 
considération 

 Les compétitions internationales séniors principales seront déterminées par le personnel technique de Natation 
Canada. 

 Le gagnant sera déterminé par le comité des récompenses de Natation Canada avec la participation du 
personnel technique de Natation Canada. 

 En cas d'égalité, le comité des récompenses a le droit de désigner des co-vainqueurs. 
 

Critères de performance : 

Première priorité : Médailles* 
I. Le plus de médailles d'or remportées à la compétition internationale sénior principale ;  

II. En cas d'égalité, le plus de médailles d'argent remportées à la compétition internationale sénior 
principale ;  
III. En cas d'égalité, le plus de médailles de bronze remportées à la compétition internationale sénior 

principale ;  
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IV. En cas d'égalité, le prix sera décerné à deux vainqueurs** 
 

* Les médailles individuelles comptent pour 1 médaille ; les médailles de relais comptent ou 0,25 médaille 
** Si une égalité est basée sur les médailles de relais seulement (c.-à-d. pas de médailles individuelles) la 
priorité 1 sera ignorée et la sélection se fera à partir de la priorité 2. 

Priorité 2 : Discrétionnaire  
 Le personnel de la haute performance de Natation Canada fera des recommandations au comité des 

récompenses. 
 

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE DE NATATION CANADA (PROGRAMME PARALYMPIQUE) 

 Seuls les nageurs qui représentent le Canada à leur première compétition internationale principale de 
paranatation, comme identifiée dans ces critères, sont admissibles à ce prix. 

 Seules les épreuves de classes sportives paralympiques nagées aux compétitions internationales principales 
seront prises en considération. 

 La compétition internationale principale de paranatation sera déterminée par le personnel technique de 
Natation Canada. 

 Le gagnant sera déterminé par le comité des récompenses de Natation Canada avec la participation du 
personnel technique de Natation Canada. 

 En cas d'égalité, le comité des récompenses a le droit de désigner des co-vainqueurs. 
 

Critères de performance : 

Première priorité : Médailles* 
V. Le plus de médailles d'or remportées à la compétition internationale principale de paranatation ;  

VI. En cas d'égalité, le plus de médailles d'argent remportées à la compétition internationale principale de 
paranatation ;  
VII. En cas d'égalité, le plus de médailles de bronze remportées à la compétition internationale principale 
de paranatation ;  

VIII. En cas d'égalité, le prix sera décerné à deux vainqueurs** 
 

* Les médailles individuelles comptent pour 1 médaille ; les médailles de relais comptent pour 0,25 
médaille 
** Si une égalité est basée sur les médailles de relais seulement (c.-à-d. pas de médailles individuelles) la 
priorité 1 sera ignorée et la sélection se fera à partir de la priorité 2. 

Priorité 2 : Discrétionnaire  
 Le personnel de la haute performance de Natation Canada fera des recommandations au comité des 

récompenses. 
 

Nageur junior de l'année de Natation Canada – Programme olympique | Nageuse junior de l'année de Natation 
Canada – Programme olympique 

 Seules les épreuves olympiques nagées aux compétitions internationales juniors principales seront prises en 
considération. 

 Les femmes doivent être âgées de 14 à 17 ans et les hommes de 15 à 18 ans en date du 31 décembre de l'année 
de la compétition pour être admissibles. 

 Les compétitions internationales séniors principales seront déterminées par le personnel technique de Natation 
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Canada.  
De manière générale, les compétitions séniors principales du programme olympique sont les suivantes 
(susceptible de changer) 

o Année 1 – Championnats de monde FINA (50 m) 
o Année 2 – Jeux du Commonwealth et Championnats pan-pacifiques 
o Année 3 – Championnats de monde FINA (50 m) 
o Année 4 – Jeux olympiques 

 Les compétitions internationales juniors principales seront déterminées par le personnel technique de Natation 
Canada. De manière générale, les compétitions juniors principales du programme olympique sont les suivantes 
(susceptible de changer) 

o Année 1 – Championnats de monde FINA juniors (50 m) 
o Année 2 – Championnats pan-pacifiques juniors, Jeux olympiques de la jeunesse, Championnats du 

monde juniors d'eau libre 
o Année 3 – Championnats de monde FINA juniors (50 m) 
o Année 4 – Championnats pan-pacifiques juniors et Championnats du monde juniors d'eau libre 

 Le gagnant sera déterminé par le comité des récompenses de Natation Canada avec la participation du 
personnel technique de Natation Canada. 

 En cas d'égalité, le comité des récompenses a le droit de désigner des co-vainqueurs. 
 

Critères de performance : 

Première priorité : Médailles – Compétitions internationales séniors 
I. Le plus de médailles d'or remportées à la compétition internationale sénior principale ;  

II. En cas d'égalité, le plus de médailles d'argent remportées à la compétition internationale sénior 
principale ;  
III. En cas d'égalité, le plus de médailles de bronze remportées à la compétition internationale sénior 

principale ;  
IV. En cas d'égalité, le prix sera décerné à deux vainqueurs** 

 
* Les médailles individuelles comptent pour 1 médaille ; les médailles de relais comptent pour 0,25 
médaille 
** Si une égalité est basée sur les médailles de relais seulement (c.-à-d. pas de médailles individuelles) la 
priorité 1 sera ignorée et la sélection se fera à partir de la priorité 2. 

 
Deuxième priorité : Médailles – Compétitions internationales juniors 

I. Le plus de médailles d'or remportées à la compétition internationale junior principale ;  
II. En cas d'égalité, le plus de médailles d'argent remportées à la compétition internationale junior 

principale ;  
III. En cas d'égalité, le plus de médailles de bronze remportées à la compétition internationale junior 

principale ;  
IV. En cas d'égalité, le prix sera décerné à deux vainqueurs** 

 
* Les médailles individuelles comptent pour 1 médaille ; les médailles de relais comptent pour 0,25 
médaille 
** Si une égalité est basée sur les médailles remportées en relais (c.-à-d. pas de médailles individuelles), 
les priorités 3, 4 et 5 seront utilisées pour départager l'égalité entre les médaillés. 
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3e priorité : Finales (ou top 8 pour les épreuves d'eau libre) – Compétitions internationales séniors 
 Meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la compétition internationale sénior 

principale ;  
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale sénior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale sénior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le meilleur classement mondial (2 par pays) selon les performances réalisées 

aux compétitions internationales sénior principales en date du 31 octobre de chaque année sera 
considéré ; 

4e priorité : Finales (ou top 8 pour les épreuves d'eau libre) – Compétitions internationales juniors 
 Meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la compétition internationale junior 

principale ;  
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale junior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale junior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le meilleur classement mondial (2 par pays) selon les performances réalisées 

à la compétition internationale junior principale en date du 31 octobre de chaque année sera 
considéré ; 

5e priorité : Classements  
 Meilleur classement en GB (2 par pays) selon les performances réalisées aux compétitions 

internationales principales en date du 31 octobre de chaque année.  
 

ENTRAINEUR JUNIOR DE L'ANNÉE DE NATATION CANADA 
 Présenté à l'entraineur identifié par les performances de son ou ses nageurs dans une épreuve olympique aux 

compétitions internationales principales.  
 L'entraineur personnel est déterminé sur une base annuelle selon les informations soumises dans le formulaire 

de disponibilité du nageur et confirmé au moment de la sélection. 
 Seuls les entraineurs travaillant au sein d'un programme canadien et inscrit auprès de Natation Canada et de 

l'ACEIN sont admissibles. 
 
Critères de performance : 

Première priorité : Médailles – Compétitions internationales séniors 
V. Le plus de médailles d'or remportées à la compétition internationale sénior principale ;  

VI. En cas d'égalité, le plus de médailles d'argent remportées à la compétition internationale sénior 
principale ;  
VII. En cas d'égalité, le plus de médailles de bronze remportées à la compétition internationale sénior 
principale ;  

VIII. En cas d'égalité, le prix sera décerné à deux vainqueurs** 
 

* Les médailles individuelles comptent pour 1 médaille ; les médailles de relais comptent ou 0,25 médaille 
** Si une égalité est basée sur les médailles de relais seulement (c.-à-d. pas de médailles individuelles) la 
priorité 1 sera ignorée et la sélection se fera à partir de la priorité 2. 
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Deuxième priorité : Médailles – Compétitions internationales juniors 
V. Le plus de médailles d'or remportées à la compétition internationale junior principale ;  

VI. En cas d'égalité, le plus de médailles d'argent remportées à la compétition internationale junior 
principale ;  
VII. En cas d'égalité, le plus de médailles de bronze remportées à la compétition internationale junior 
principale ;  

VIII. En cas d'égalité, le prix sera décerné à deux vainqueurs** 
 

* Les médailles individuelles comptent pour 1 médaille ; les médailles de relais comptent ou 0,25 médaille 
** Si une égalité est basée sur les médailles de relais seulement (c.-à-d. pas de médailles individuelles) la 
priorité 1 sera ignorée et la sélection se fera à partir de la priorité 3. 

3e priorité : Finales (ou top 8 pour les épreuves d'eau libre) – Compétitions internationales séniors 
 Meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la compétition internationale sénior 

principale ;  
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale sénior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale sénior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le meilleur classement mondial (2 par pays) selon les performances réalisées 

aux compétitions internationales sénior principales en date du 31 octobre de chaque année sera 
considéré ; 

4e priorité : Finales (ou top 8 pour les épreuves d'eau libre) – Compétitions internationales juniors 
 Meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la compétition internationale junior 

principale ;  
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale junior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le prochain meilleur résultat en finale « A » (4e -5e -6e -7e -8e place) à la 

compétition internationale junior principale sera considéré ; 
 Dans le cas d'une égalité, le meilleur classement mondial (2 par pays) selon les performances réalisées 

à la compétition internationale junior principale en date du 31 octobre de chaque année sera 
considéré ; 

5e priorité : Classements  
 Meilleur classement en GB (2 par pays) selon les performances réalisées aux compétitions 

internationales principales en date du 31 octobre de chaque année.  

 
PRIX DU PRÉSIDENT 

Prix du président 
 Le Prix du président est ouvert aux athlètes, entraineurs, administrateurs, officiels, leaders et bâtisseurs 

(professionnels et bénévoles) qui ont un impact profond et significatif sur la natation au Canada. 
 Le (la) président(e) de Natation Canada a la discrétion entière pour remettre ce prix et pourra 

demander l'avis du conseil d'administration, du DG, etc. 
 Ce prix peut être remis sur une base annuelle. 
 Les récipiendaires doivent avoir nagé ou contribué au développement et à la croissance de la natation. 
 Les personnes décédées sont admissibles à la prise en considération. 
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BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE DE NATATION CANADA 
Le prix du bénévole de l'année est basé sur la contribution des nommés au cours des 18 mois précédents 
seulement. Ce prix ne se base pas sur les contributions de toute une vie, car cela exclurait les membres récents. 
Les contributions comme entraineurs ou officiels ne seront pas prises en considération pour ce prix. Le comité 
des récompenses détermine le récipiendaire selon sa contribution dans l'un des domaines suivants : 

 Est un bénévole 

 Est un bénévole dans une capacité administrative 

 Organisation de compétitions 

 Évènements spéciaux (c.-à-d. célébrations d'anniversaire, activité des anciens) 

 Nouvelles constructions, rénovations ou améliorations (travail bénévole) 

 Programme pour les adultes, personnes avec handicap, jeunesse et écoles (primaire, secondaire, 
collégiale, universitaire) 

 Campagne de financement précise 

 Campagne d'adhésion 

 Recrutement de bénévoles 

 Autres contributions 

Les personnes qui proposent une candidature doivent expliquer pourquoi elles croient que le nommé mérite ce 
prix (500 mots ou moins). Une lettre de recommandation de l'association provinciale doit être incluse. La date 
limite pour poser une candidature est le 31 août de chaque année.  
 
PRIX DE LA CONTRIBUTION BÉNÉVOLE DE NATATION CANADA 

Le Prix de la contribution bénévole de Natation Canada pourra être présenté sur une base annuelle à un 
bénévole contribuant au côté administratif de l'organisation depuis au moins 5 ans. Les contributions des 
entraineurs et des officiels seront prises en considération pour ce prix. Le comité des récompenses détermine le 
récipiendaire selon sa contribution dans l'un des domaines suivants : 

 Est un bénévole 

 Est un bénévole au sein du système canadien ou au sein d'un club canadien. 

 Doit avoir contribué aux objectifs généraux de Natation Canada et être conforme à la vision, à la mission et 
aux valeurs fondamentales de Natation Canada. 

 Doit avoir atteint un certain succès dans son rôle de bénévole. 

 Doit être impliqué dans la promotion du sport au sein de la communauté/club, province ou au niveau 
national. 

Les nominations peuvent être soumises par les clubs, l'Assocication provinciale, le comité des récompenses ou 
d'autres bénévoles et restreintes à une biographie de 500 mots décrivant l'implication et la contribution au sport du 
nommé. Une lettre de recommandation de l'association provinciale doit être incluse ainsi qu'un formulaire de 
nomination. La date limite pour poser sa candidature est le 31 août de chaque année.  
 

PRIX DE L'OFFICIEL PAR EXCELLENCE KEN FILIPPELLI 

Les nominations sont ouvertes à toutes personnes admissibles sur une base annuelle selon les critères ci-dessous : 

 Les nommés devraient incarner le véritable esprit du sport de la natation, démontrer de l'esprit sportif et 
de l'intégrité, avoir du respect pour les autres et démontrer son engagement envers la natation ; 

 Officiel de niveau V minimum ; 

 Le nommé est actif dans un club, dans la province et au niveau national au cours des 5 années précédentes. 



 
 
 

  Mis à jour: 3 juillet 2019 
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Les nominations peuvent être soumises par les clubs, les Associations provinciales, le comité des récompenses ou 
d'autres bénévoles. Les nominations doivent être soumises avant le 31 août de chaque année et restreintes à une 
biographie de 500 mots décrivant les qualifications, la carrière, les contributions et les réalisations du nommé. Le 
comité de sélection sera composé de trois officiels séniors et présidé par le président du COCR.  


