
 

 

Critères de nomination et de sélection 2020 
 
À la lumière des changements apportés au calendrier de compétitions nationales et internationales de 
2020, Natation Canada a officiellement retiré les critères de nomination et de sélection 2020 de son 
site Web. Les documents retirés portent sur les critères pour les épreuves et évènements suivants : 
 
1. Natation en piscine à Tokyo 2020 
2. Natation en eau libre à Tokyo 2020 
3. Jeux paralympiques de Tokyo 2020 
4. Championnats européens et tournée du programme canadien de développement de paranatation 

2020 
5. Championnats panpacifiques juniors de 2020 
6. Championnats du monde juniors en eau libre 2020 de la FINA 
7. 15es Championnats du monde de natation de la FINA – 25 m 
 
Nous attendons d’autres décisions de la FINA et du Comité international olympique et du Comité 
international paralympique concernant les nouvelles dates des évènements et les processus de 
qualification, ce qui nous permettra de procéder à la révision des critères et du processus. Certains 
critères requerront des changements mineurs aux dates et évènements de qualification, d’autres 
pourraient nécessiter une nouvelle stratégie de qualification. 
  
Les changements au calendrier de compétitions ont également des conséquences sur les critères 
d’octroi des brevets du Programme d’aide aux athlètes (PAA) pour les programmes olympique et 
paralympique. Par conséquent, les documents sur l’octroi des brevets pour 2020-2021 ont été retirés 
de notre site Web. Lorsque Sport Canada nous aura donné des clarifications, nous réviserons les 
critères de nomination au PAA et les lui soumettrons aux fins d’approbation, puis une fois ce 
processus terminé, nous ferons circuler la version révisée et la publierons sur notre site Web. 
 
Formulaire de déclaration : nous souhaitons préciser aux nageurs et entraineurs qui avaient déclaré 
leur disponibilité avant le 17 mars 2020 pour la sélection à une équipe parmi celles énumérées ci-
dessus que nous pourrions procéder à la réouverture du formulaire de déclaration à une date 
ultérieure lorsque nous aurons plus de certitude. Tous les changements seront communiqués à la 
communauté de natation lorsque ce sera nécessaire.  
 
Le personnel de Natation Canada travaillera à réviser et republier le plus rapidement possible les 
documents des critères de nomination et de sélection.  
 
Nous vous communiquerons la nouvelle date de réunion lorsqu’elle sera déterminée. Si vous avez d’autres 
questions ou préoccupations, faites-le-moi savoir.  
 
Salutations cordiales,  
 
John Atkinson        
Directeur de la haute performance 
 


