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• Ahmed El-Awadi, directeur général, Natation Canada

• Dan Thompson, PDG, Myrtha Pools Canada

• Trevor Tiffany, président du CA, Myrtha Pools USA et Canada

• Stu Isaac, consultant professionnel en piscines municipales, 

The Isaac Sports Group



Natation Canada est l’organisme de régie de la natation compétitive au Canada et 
du sport olympique d’été numéro un. De plus, notre coalition avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, la Société de sauvetage du Canada et YMCA 
Canada nous positionne comme chef de file de la natation au Canada. 

Nous comptons un grand nombre de membres, et en les combinant aux 
participants des cours de natation, notre auditoire est inégalé.

• 50 000 nageurs compétitifs

• 2 millions de participants aux cours de natation par an

• 100 000 officiels

• 4 000 entraineurs

• 20 000 maitres nageurs

• Infrastructure professionnelle pour la distribution

• Accès à des sauveteurs dans les piscines extérieures





Q. Selon moi, il est ESSENTIEL que les enfants :

Base : nombre total de répondants au Canada (nombre = 150) IMI International © Copyright 2016 Aucun droit de reproduction sans consentement

52 %apprennent à lire

apprennent à nager

fassent au moins 40 minutes d’exercice par jour

apprennent à faire du vélo

apprennent à utiliser PowerPoint

apprennent à utiliser Twitter, Facebook, YouTube

43 %

38 %

34 %

13 %

10 %



ÉCOLES DE NATATION ET CLUBS DE NATATION

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR DES AVANTAGES MUTUELS
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Gustavo Borges : plus de 200 écoles et 3 académies





• NOTRE MISSION EST SIMPLE

Si elles sont bien conçues, les écoles de natation deviennent un 

élément à part entière des communautés locales et sont très aimées 

des familles. Notre mission est donc simple : nous nous efforçons 

d’avoir un effet positif et durable en offrant le programme 

d’apprentissage de la natation le plus cohérent et le plus performant 

de l’industrie, ainsi que le programme de compétition le plus avancé 

sur le plan technologique. Ensemble, nos programmes offrent une 

gamme inégalée de cours de qualité supérieure dans les installations 

les plus avancées de l’industrie.



SWIMLABS est offert à 16 endroits de 2-3 piscines



GOLDFISH : plus de 90 sites



BRITISH SWIM SCHOOL : plus de 215 sites



• Sharron Crowley

DG et chef de l’expérience

Aquaventures Swim Centre 

• Karim Zayed

Directeur du développement des affaires 

K & K Swim School



• Kim Inglis-Clarke

Gestionnaire des opérations

COBRA Swim Club

• George Heidinger, 

Propriétaire et entraineur

Pike’s Peak Athletics



Parlez-nous de votre entreprise et comment vous avez 

essayé de travailler avec les clubs de natation et les écoles 

de natation par le passé?  

En avez-vous tiré des leçons? 



En raison de la période sans précédent occasionnée par la 

COVID-19, que croyez-vous que l’avenir nous réserve?

La COVID-19 crée-t-elle des occasions pour les 

propriétaires d’installations publiques et privées de travailler 

avec les écoles de natation et vice versa?   

La COVID-19 pourrait-elle accélérer les besoins de sous-

traitance des leçons de natation au niveau municipal? 



Parlez-nous des méthodes que vous prenez actuellement 

pour promouvoir vos programmes et vos partenariats?  

Comment facilitez-vous la progression des participants des 

leçons de natation à l’apprentissage des nages, jusqu’à 

l’équipe pour préadolescents et l’équipe de natation? Si vous 

le faites en conjonction avec des partenaires, comment vous 

y prenez-vous??

S’agit-il de méthodes informelles ou offrez-vous des options 

de programme? 



Selon vous, quels sont les obstacles qui empêchent la création de 

partenariats? 

Êtes-vous préoccupés par l’impression possible des municipalités que 

les écoles de natation et les clubs de natation empiètent sur leurs 

activités de base?  

Croyez-vous que les programmes précompétitifs de clubs sont un 

obstacle aux écoles de natation? Le cas échéant, quelle position 

donneriez-vous à chaque programme (c.-à-d. vos services)? 

En avez-vous tiré des leçons?



Il semble que les clubs de natation soit une bonne 

ressource pour trouver des instructeurs pour les écoles de 

natation.  

Appliquez-vous des stratégies, officielles ou non officielles, 

au recrutement de nouveaux instructeurs?  

Avez-vous des suggestions de méthodes, officielles ou 

non officielles, à proposer pour faire des connexions? 

En avez-vous tiré des leçons? 
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Natation Canada Ahmed El-Awadi natloffice@swimming.ca

ISG Stu Isaac stu@isaacsportsgroup.com

Myrtha Pools               Dan Thompson dan.thompson@myrthapools.com

Aquaventures Sharron Crowley          sharron.crowley@gmail.com   

K & K Swim School     Karim Zayed karimzayed@kkswim.com 

COBRA Swim Club     Kim Inglis-Clarke          kim@cobraswimclub.com 

Pike’s Peak Athletics   George Heidinger gheidinger@pikespeakathletics.com

mailto:dan.thompson@myrthapools.com





