
 

 

 
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 paralympique 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 paralympique 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.   
 
EXIGENCES ADMINISTRATIVES 

i. Tout nageur breveté est tenu de remplir et de soumettre toute la documentation dans les 
délais prescrits dans la lettre d’avis de brevet. Tout manquement à cette exigence 
pourrait engendrer un délai dans la mise en nomination du nageur par Natation Canada 
auprès de Sport Canada pour le PAA ou la révocation de celle-ci. Le financement ne sera 
pas activé tant que la documentation exigée n’aura pas été envoyée à Natation Canada. 

ii. Dans des conditions normales, un nageur breveté doit s’entrainer et participer à des 
compétitions selon les normes minimales prescrites pour les brevets de développement 
et brevets séniors. Tout nageur breveté est tenu de participer aux entrainements selon 
une norme appropriée qui convient à la progression vers ses normes de compétition. 

iii. L’entraineur d’attache (soit l’entraineur d’un nageur au sein de son programme d’attache) 
de tout nageur mis en nomination pour un brevet est tenu de soumettre un plan annuel 
d’entrainement (PAE) pour la saison à venir (y compris les repères de performance de la 
fin du cycle d’entrainement) au plus tard le 1er octobre 2020. L’entraineur-chef du Centre 
de haute performance – Québec (CHP-Qué) soumettra les rapports en fonction du plan 
opérationnel du CHP-Qué. 

- L’entraineur du programme d’attache a l’occasion de soumettre un PAE à jour 
pour le prochain mésocycle d’entrainement à la suite des Essais canadiens de 
natation (7-11 avril 2021). 



 

 

iv. Tout nageur qui ne répond pas aux exigences d’entrainement minimales ou ne soumet 
pas les rapports durant le cycle de brevets pourrait être soumis à une révision. La 
révision sera réalisée en collaboration avec son entraineur d’attache et les membres du 
personnel de Natation Canada. 

v. Si, pour tout motif autre qu’une blessure ou une maladie, un nageur n’est pas apte à 
soutenir ou à maintenir un niveau d’entrainement convenable, son statut d’athlète 
breveté sera révisé. Si le résultat de la révision s’avérait négatif, le retrait du brevet du 
nageur sera recommandé à Sport Canada. 

vi. Tout nageur et tout entraineur d’attache de nageurs brevetés seront tenus de soumettre 
les données des tests à la demande de Natation Canada. 

 
SOUTIEN DU PROGRAMME NATIONAL 

1. À moins d’avoir reçu une approbation par écrit du directeur associé de la haute 
performance (DAHP), un nageur breveté doit : 

- participer activement à toute activité de Natation Canada pour laquelle il est 
sélectionné ; 

- participer aux épreuves pour lesquelles il était breveté lors des compétitions 
suivantes de Natation Canada :  

 Omnium can-am de paranatation Speedo 2020 (11-13 décembre 2020) ; 

 Essais canadiens de natation 2021 (7-11 avril 2021) ; 

 Tout autre évènement déterminé par le DAHP. 
- si un nageur n’est pas sélectionné en vue de participer aux Jeux paralympiques 

de Tokyo 2020, il est tenu de participer aux Championnats canadiens de natation 
(26 juillet – 1er aout 2021) ; 

2. De plus, tout entraineur du programme d’attache de nageurs brevetés pourrait être tenu 
de participer aux réunions des entraineurs brevetés à Toronto (22 et 23 janvier 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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