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NATATION CANADA ANNONCE LES PLANS RÉVISÉS DU PROGRAMME DE 
PARANATATION POUR 2021 ET APRÈS 

  
Wayne Lomas, directeur associé de la haute performance et entraineur national de paranatation de 
Natation Canada, a dévoilé les détails concernant les plans du programme de paranatation de Natation 
Canada en vue des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 qui ont été reportés. 
 
En collaboration avec les entraineurs nationaux Vince Mikuska, Janet Dunn et Michel Bérubé, ainsi que les 
entraineurs Mike Thompson et Mike Edey du Centre de haute performance – Québec, l’équipe 
d’entraineurs a établi le programme de l’équipe nationale le plus approprié, en fonction de l’information 
actuelle, pour répondre aux besoins de l’équipe et des membres de l’équipe en vue des Jeux. 
 
Pour Lomas et son équipe, lever quelques incertitudes et donner des repères aux nageurs, aux 
entraineurs, au personnel et aux familles est une étape importante pour se préparer à réussir des 
performances optimales à Tokyo dans un peu moins de 500 jours. 
 
La planification est susceptible de changer en fonction des processus de qualification et de la confirmation 
des calendriers par la World Para Swimming (WPS), le Comité international paralympique (CIP), etc. 
 
Allocation (places) et taille de l’équipe en vue des Jeux paralympiques 
La WPS a confirmé que le Canada conservera les 19 places (13 femmes et 6 hommes) qu’elle lui avait 
attribuées pour les Jeux paralympiques. 
 
Cette information nous donne un élément de certitude dont nous avons besoin pour procéder à la révision 
des critères de nomination de l’équipe.  
 
Classification – Automne 2020 
Élément fondamental de la paranatation, la classification est vitale pour assurer une compétition équitable. 
Compte tenu du report de plusieurs évènements de l’année, nous discutons régulièrement avec le CIP 
pour encourager l’annonce en temps opportun de politiques axées sur l’athlète et des calendriers de 
classification en vue des Jeux paralympiques reportés. Nous nous attendons à ce que certaines activités 
aient lieu à l’automne; cependant, toute décision d’y participer sera toujours fondée sur la santé et la 
sécurité des nôtres. 
 
Critères de nomination à l’équipe paralympique 
Afin de préparer les critères révisés de nomination à l’équipe pour le Comité paralympique 
canadien (CPC), nous avons besoin des détails concernant l’admissibilité aux Jeux, la classification, les 
critères de qualification minimaux (CQM) et les périodes de qualification. 
 
Comme nous avons maintenant certains renseignements, nous procéderons à la modification de nos 
critères pour garantir que ceux-ci répondent aux besoins de déterminer quels sont les meilleurs nageurs 
pour Équipe Canada en vue des Jeux paralympiques. 
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Nous nous attarderons à la révision dès que le processus de classification aux Jeux paralympiques et les 
critères d’admissibilité auront été publiés par le CIP afin d’y inclure de l’information importante. 
 
Amélioration de l’environnement d’entrainement quotidien  
Natation Canada investira de nouveau dans l’amélioration de l’environnement d’entrainement quotidien 
pour les nageurs et nageuses qui s’étaient classés parmi les six premiers rangs aux Championnats du 
monde de 2019 de la WPS tenus à Londres. 
 
En plus des dépenses régulières comme celles reliées au conditionnement physique, à l’accès à des 
thérapeutes et à la compensation accordée pour le cout de participation aux compétitions sélectionnées, 
le financement de cette année, disponible à compter de l’automne, comprendra des fonds 
supplémentaires pour soutenir les nageurs et nageuses qui participent aux camps d’entrainement en 
région chaude organisés par les clubs durant l’hiver. 
 
Camp de relance 2020 et Omnium can-am de paranatation Speedo 2020 (5-13 décembre 2020) 
Un camp d’entrainement sur invitation sera organisé en conjonction avec l’Omnium can-am de 
paranatation Speedo 2020 prévu en décembre de cette année.   
 
Tous les nageurs et toutes les nageuses qui, en date du 8 mars 2020, avaient atteint les CQM de Tokyo 
seront invités à participer au camp. Cet évènement offrira aux nageurs et nageuses, aux entraineurs et à 
l’équipe de soutien intégrée une occasion indispensable de se retrouver et de reprendre officiellement le 
chemin vers Tokyo. 
 
Des nageurs et nageuses de la prochaine génération y seront également invités pour se recentrer et 
rétablir des liens en participant à des activités d’équipe, et ce, pour reprendre le chemin de Paris 2024.  
 
La participation des nageuses et nageurs brevetés à l’Omnium can-am de paranatation Speedo 2020 sera 
obligatoire et considérée comme un prérequis pour avoir la possibilité d’obtenir un brevet pour le cycle des 
brevets de 2021.  
 
Réunion des entraineurs d’athlètes paralympiques brevetés de Natation Canada 
Nous envisageons de tenir une réunion des entraineurs brevetés en janvier 2021. Nous vous le 
confirmerons au plus tard en juin 2020 et communiquerons d’autres détails directement aux entraineurs.   
  
Essais canadiens de natation de 2021 (7-11 avril 2021) 
Au printemps 2021, nous nous concentrerons sur les Essais olympiques et paralympiques, que nous 
prévoyons de tenir du 7 au 11 avril à Toronto. Étant donné que le programme de compétition 
s’échelonnera sur cinq jours, nous avons minutieusement organisé l’horaire des épreuves de façon à 
limiter les conflits. 
 
Réunions d’orientation de l’équipe paralympique (12 avril 2021) 
À la suite des Essais, les nageurs et nageuses qui ont réussi le critère de performance requis pour la 
nomination auprès du CPC seront tenus de rester à Toronto pour une journée d’activités, qui inclura des 
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périodes de planification et de préparation, des réunions et des activités de consolidation d’équipe en vue 
des Jeux paralympiques. 
 
Camp de l’équipe paralympique (printemps 2021) 
Nous avons choisi de cibler une compétition, préférablement à l’étranger, pour donner l’occasion à notre 
équipe paralympique de se réunir et de pratiquer ses processus et routines. Le lieu et les dates de la 
compétition seront choisis afin de garantir la santé et la sécurité de notre équipe et en fonction du 
calendrier international et des exigences de classification. 
 
Il s’agit de la dernière fois que l’équipe se réunit avant les Jeux de Tokyo. 
 
Championnats canadiens de natation et Championnats canadiens juniors combinés (26 juillet - 2 
aout 2021) 
La participation à l’évènement combiné des Championnats canadiens de natation et des Championnats 
canadiens juniors sera facultative pour les membres de l’équipe paralympique. 
 
Camp de préparation à la performance de l’équipe aux Jeux paralympiques (2-18 aout 2021) 
Le camp de préparation à la performance de l’équipe aux Jeux paralympiques aura lieu à Wakayama, au 
Japon, du lundi 2 aout au mercredi 18 aout. Après le camp, l’équipe se déplacera au village des Jeux 
paralympiques à Tokyo. 
 
En fonction de plans de préparation individuels, tous les membres de l’équipe seront tenus d’être à 
Wakayama au plus tard le 6 aout pour se préparer collectivement à réussir les meilleures performances de 
leur vie à Tokyo. 
 
Calendrier de l’équipe 
Le calendrier de l’équipe sénior sera mis à jour conformément aux modifications précédentes et 
indiquera les dates exactes des camps et de l’évènement de classification du programme paralympique. 
  
 
 
 


