
 

 

 
Le Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Natation Canada s’échelonne chaque année du 
1er novembre au 31 octobre. Les répercussions de la COVID-19 ont provoqué le report de toutes 
les compétitions d’un an ou leur annulation, ce qui invalide les critères de performance de 
Natation Canada établis aux fins des nominations du programme olympique aux brevets pour 
2020-2021.  
  
Sport Canada a confirmé une stratégie de « reconduite » en vue du prochain cycle de 2020-2021 
pour les athlètes brevetés du programme olympique de Natation Canada.  
 
À condition qu’ils respectent les exigences de performance et administratives, les athlètes brevetés 
en 2019-2020 verront leur financement renouvelé (reconduit) du 1er novembre 2020 au 31 
octobre 2021 pour le même niveau de brevets. 
 
En septembre 2020, Natation Canada procédera à la révision du dossier de tous les athlètes 
brevetés en 2019-2020 et exigera des athlètes qu’ils respectent les exigences du processus de 
l’octroi de brevets de Natation Canada et Sport Canada pour confirmer leur admissibilité à la 
reconduite du financement. Si les circonstances d’admissibilité d’un athlète ont changé, Natation 
Canada procédera à une recommandation appropriée aux fins de la nomination conformément à 
la politique du PAA de Sport Canada. En octobre 2020, les athlètes brevetés en 2019-2020 et 
admissibles recevront par voie électronique une lettre d’avis sur la reconduite de leur brevet, y 
compris les directives pour satisfaire aux exigences d’admissibilité du programme de brevets.   
 

 
 
Les circonstances suivantes, qui pourraient avoir des répercussions sur les athlètes brevetés en 
2019-2020, seront réévaluées sur une base individuelle et seront prises en considération. 
   
1. Les athlètes qui ont le potentiel de faire partie de l’équipe olympique et qui recevaient une 

bourse d’études d’un établissement de la NCAA durant le cycle de brevets du PAA de 2019-
2020 et par conséquent qui n’avaient reçu que quatre mois de financement du PAA et qui 
ont maintenant terminé leur admissibilité à la NCAA.  

 
Action : l’athlète pourrait être considéré comme admissible et être mis en candidature pour 
douze mois de financement pour le cycle de brevets de 2020-2021. 

 
2. Les athlètes qui recevaient une bourse d’études d’un établissement de la NCAA durant le 

cycle de brevets du PAA de 2019-2020 et par conséquent qui n’avaient reçu que quatre mois 
de financement du PAA et qui sont maintenant de retour au Canada.  

 
Action : l’athlète pourrait être considéré comme admissible et être mis en candidature pour 
douze mois de financement pour le cycle de brevets de 2020-2021. 



 

 

 
3. Les athlètes qui ont reçu douze mois de financement lors du cycle de brevets du PAA de 

2019-2020, qui ont accepté une bourse d’études d’un établissement postsecondaire à 
l’étranger et qui fréquenteront cet établissement à compter de l’automne 2020.  

  
Action : ces athlètes seraient admissibles à être mis en candidature pour quatre mois de 
financement pour le cycle de brevets du PAA de 2020-2021, conformément à l’article 2.5.2 
des politiques et procédures du PAA qui portent sur les athlètes recevant une bourse d’études 
d’un établissement postsecondaire à l’étranger.  

 
4. La reconduite du financement de ces athlètes additionnels qui reçoivent un financement 

complémentaire en mai 2020 pour le cycle de brevets de 2019-2020 : ces athlètes qui ont 
démontré une forte probabilité d’être nommés à l’équipe olympique en vue de Tokyo 2020 et 
qui n’étaient pas brevetés dans le cadre du PAA ont été approuvés pour l’octroi d’un brevet 
du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020.  

 
Action : poursuivre le financement complémentaire du PAA jusqu’au 30 avril 2021 (six mois). 
En avril 2021, une révision de l’admissibilité de chaque athlète concernée sera réalisée afin 
d’octroyer quatre mois supplémentaires de financement conformément à l’article 2.5.3 des 
politiques et procédures du PAA et en fonction de la nomination à l’équipe olympique pour 
une participation aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 qui se tiendront en 2021. 

 

 
 
Pour toute question, un athlète breveté peut communiquer avec son entraineur Lien de 
performance ou écrire à hp-programs@swimming.ca. 
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