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2021 
Date Activité Lieu 
Janvier 
Dim. 3 – Dim. 10 Camps virtuels de l'équipe nationale 

Camp Entraineur-chef Chef d'équipe 
Papillon Robert Novak Mark Perry 
Dos Ben Keast Ken McKinnon  
Crawl 200 m et moins Paul Birmingham  Martyn Wilby 

 
 

Virtuel sur Zoom 

Dim. 17 – Dim. 
24 

Camps virtuels de l'équipe nationale  
Camp Entraineur-chef Chef d'équipe 

Brasse Martin Gingras  Ken McKinnon 
Crawl 400 m et plus Abderrahmane Tissira Mark Perry 
Quatre nages 
individuelles 

Tina Hoeben Martyn Wilby 

 
 

Virtuel sur Zoom 

Février 
Ven. 29 janvier – 
Dim. 7 février  

Le défi #foncerdenouveau- phase 1 Virtuel 

Sam. 6 Réunion des entraineurs brevetés- Dates mises à jour 
présence obligatoire des entraîneurs canadiens de nageurs brevetés. 

Virtuel 

Ven. 26 – 
Dim. 29 

Championnats U SPORTS - annulé  
- Grand bassin (50 m) – temps des finales admissibles aux fins de 

nomination à l’équipe qui participera à l’Universiade de la FISU 
(conformément aux critères de nomination) 

Université Laval  

Mars 
À confirmer Championnats canadiens de l’Est et de l’Ouest 

 
À confirmer - virtuels 
 

Ven. 26 février – 
Dim. 7 mars  

Le défi #foncerdenouveau- phase 2 Virtuel 

Avril 
Mer. 7 – Dim. 11 Essais olympiques et paralympiques canadiens 

Les Essais serviront à la sélection et la nomination en vue des 
évènements suivants : 
- Jeux olympiques de Tokyo 2020 (reportés en 2021) – épreuves en 

piscine et d’eau libre 
- Championnats du monde juniors 2021 de la FINA 
- 31e Universiade de 2021 de la FISU 
- Jeux panaméricains juniors de 2021 

 

CSPT, Toronto  
 

Ven. 9 – Dim. 18 Le défi #foncerdenouveau- phase 3 Virtuel 
Date à confirmer 
(19 avril) 

Rencontres post-Essais – Nageurs en piscine nommés à l’équipe en vue 
des Jeux olympiques de Tokyo 

• Célébrations pour les nageurs et les familles 

Virtuel- À confirmer 
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• Réunions d'équipe avec informations olympiques, formulaires / 
documents 

Date à confirmer 
(19 avril) 

Réunions en eau libre 
• Informations pour le dernier évènement de qualification du 

marathon olympique 

Virtuel- à confirmer 

Sam. 17 – Dim. 
18 
À confirmer 

ANNULÉ 
Essais canadiens en eau libre (10 km et 5 km)  
(participation conditionnelle à l’assouplissement des restrictions de 
voyage à l’international) 
Les Essais serviront à la sélection et la nomination en vue des 
évènements suivants : 
- Qualification finale du marathon olympique de natation, Fukuoka 

2021 
- Championnats du monde juniors de natation en eau libre, 2021 

Sam. 17 : réunion post-Essais pour l’équipe sélectionnée en vue de la 
dernière qualification olympique 
 
Dim. 18 : rencontre post-Essais pour les nageurs nommés à l’équipe en 
vue des Championnats du monde juniors d’eau libre 

Îles Caïmans 

Mai 
Dim. 16 – Sam. 
22 

Camp de l’équipe olympique (piscine) 
 

Dim. 16 mai : voyage à Toronto 
Lun. 17 – Sam. 22 mai : camp de l’équipe olympique  
Sam. 22 mai : retour à la maison 

 

Toronto 

Dim. 23 – Lun. 
31 

Dernier évènement de qualification du marathon olympique, démarche 
déterminée par le CIO 
Qualification finale du marathon olympique en eau libre – dates de 
voyage à confirmer 
 

Dim. 23 mai : départ du Canada 
Lun. 24 mai : arrivée à Fukuoka 
Mar. 25 – Ven. 28 : préparation  
Sam. 29 – Dim. 30 mai : compétition  
Lun. 31 mai : retour au Canada 
 

La compétition servira à la nomination en vue des évènements suivants : 
- Épreuve de marathon de natation des Jeux olympiques de Tokyo 

Fukuoka, Japon 

Juillet 
 Jeux olympiques de Tokyo / 23 juillet - 8 aout (dates à confirmer) 

 
Piscine  

Ven. 9 : départ du Canada 
Sam. 10 : arrivée au Japon, transfert à l’Université Chukyo à Toyota 
Sam. 10 : entrainement en après-midi  

Tokyo, Japon 
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Dim. 11 – Dim. 18 : camps de rassemblement à l’Université Chukyo à 
Toyota 
Dim. 18 : entrainement en matinée 
Dim. 18 : départ pour Tokyo, transfert au village 
Lun. 19 – Ven. 23 : préparation finale au village 
Sam. 24 – Dim. 1er aout : compétition en piscine 

 
Eau libre 

Lun. 19 : départ du Canada 
Mar. 20 : arrivée à Toyota, au Japon 
Mar. 20 – Ven. 30 : camp de rassemblement à l’Université Chukyo à 
Toyota 
Ven. 30 : départ pour Tokyo, transfert au village 
Ven. 30 – Mar. 3 aout : préparation finale au village 
Mer. 4 aout – Jeu. 5 aout : compétition  
 
Des plans alternatifs (plan B ou C) peuvent entrer en vigueur une fois 
que des informations supplémentaires sont fournies par le COC et le 
CIO concernant les Jeux Olympiques 
 

 
Lun. 26 juill. –  
Lun. 2 aout  
À confirmer 

COMBINÉS : Championnats canadiens de natation ET Championnats 
canadiens juniors (piscine et eau libre) 
 
La sélection initiale en vue des 19es Championnats du monde 2022 de la 
FINA à Fukuoka tiendra compte des performances réalisées lors des 
évènements estivaux de 2021, c’est-à-dire les Jeux de la FISU, les 
Championnats du monde juniors (piscine), les Jeux olympiques et les 
Championnats canadiens combinés (juniors/séniors) du 26 juillet au 2 
aout 2021.  
 

Centre REPSOL, 
Calgary  

À confirmer Série mondiale de marathons de la FINA CNSG – 10km Lac St. Jean, QC 
Aout 
À confirmer Série mondiale de marathons de la FINA CNSG – 10km Lac Mégantic, QC 
Mer. 18 – Dim. 
29 

31e Universiade d’été de la FISU (piscine) 
 

Chengdu, Chine 

Septembre 
À confirmer Coupe du monde de la FINA (25 m) – Groupe 1 

Pour un groupe identifié 
Singapour et Jinan : les compétitions du groupe 1 auraient lieu dans 
l’une ou l’autre de ces villes de l’Asie – dates à confirmer.  
 

Singapour 
Jinan, Chine 

Octobre 
Ven. 1 - Dim. 3 
Jeu. 7 - Sam. 9 

Coupe du monde de la FINA (25 m) – Groupe 2 
Pour un groupe identifié 
Ven. 1er - Sam. 3 : Berlin 
Jeu. 7 – Sam. 9 : Budapest 
 

Berlin, Allemagne 
Budapest, Hongrie 

Novembre 
À confirmer Championnats canadiens de natation en eau libre 

 
À confirmer 
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L’évènement servira à la sélection en vue de l’évènement suivant : 
- 19es Championnats du monde aquatiques 2022 de la FINA (eau 

libre) 
- Ainsi que tout évènement en eau libre tenu à l’été 2022, c.-à-d. 

les Championnats du monde juniors 2022 de la FINA 

 
Jeu. 21 - Sam. 
23 
Jeu. 28 - Sam. 
30 

Coupe du monde de la FINA (25 m) – Groupe 3 
Pour un groupe identifié 
Jeu. 21 - Sam. 23 : Doha 
Jeu. 28 - Sam. 30 : Kazan 
 

Doha, Qatar 
Kazan, Russie 

Décembre 
Mer. 8 - Dim. 
19- À confirmer 

15es Championnats du monde de natation de la FINA (25 m)  
- Sélection du groupe de nageurs à partir des Jeux olympiques de 

Tokyo, des Championnats canadiens combinés de 2021, de 
l’Universiade 2021 de la FISU, des Championnats du monde juniors 
de 2021. 

Mer. 8 : départ du Canada 
Jeu. 9 : arrivée à Abu Dhabi 
Ven. 10 - Dim. 12 : préparation finale 
Lun. 13 - Sam. 18 : compétition  
Dim. 19 : retour au Canada 

Abu Dhabi, Émirats 
arabes unis 

 
 
2022 
Date Activité Lieu 
Février 
À confirmer Championnats U SPORTS Hôte de Sport universitaire 

de l’Atlantique - À confirmer  
Avril 
Mer. 6 – Dim. 10  Essais canadiens de natation  

Les Essais serviront de sélection en vue des évènements suivants :  
- Jeux du Commonwealth de 2022 
- Jeux panpacifiques juniors de 2022 
- Autres sélections possibles en fonction du nombre de places 

restantes pour les 19es Championnats du monde aquatiques 
de 2022, à Fukuoka, au Japon 

À confirmer  

Jeu. 21 – Dim. 24 Championnats canadiens de l’Est 
 

À confirmer 

Jeu. 21 – Dim. 24 Championnats canadiens de l’Ouest  
 

À confirmer 

Mai 
Sam. 14 – Dim. 29 19es Championnats du monde aquatiques de la FINA 

Compétition 2022 : dates d’eau libre : sam. 14 - ven. 20 
À confirmer 
Compétition 2022 : dates piscines : sam. 22 - dim. 29 
À confirmer 
 

Fukuoka, Japon 
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La sélection initiale en vue des 19es Championnats du monde 2022 
de la FINA à Fukuoka tiendra compte des performances réalisées 
lors des évènements estivaux de 2021, c’est-à-dire les Jeux de la 
FISU, les Championnats du monde juniors (piscine), les Jeux 
olympiques et les Championnats canadiens combinés 
(juniors/séniors) du 26 juillet au 2 aout 2021.  
 
D’autres sélections pourront être faites lors des Essais canadiens 
de natation en fonction du nombre de places restantes pour les 
19es Championnats du monde aquatiques de 2022, à Fukuoka, au 
Japon. 
 
La sélection en eau libre tiendra compte des performances 
réalisées lors Essais canadiens de natation en eau libre qui se 
tiendront en novembre 2021 (à confirmer). 
 
Les Championnats du monde de 2022 serviront aussi aux fins de 
la sélection des Jeux du Commonwealth de 2022. 
 
Eau libre  

Ven. 29 avril : départ du Canada 
Sam. 30 avril : arrivée à Toyota, au Japon, pour le camp de 
rassemblement (Université Chukyo) 
Sam. 30 – Lun. 9 mai : camp de rassemblement 
Lun. 9 mai : entrainement en matinée puis départ pour Fukuoka 
Mar. 10 mai – Ven. 13 mai : préparation finale à Fukuoka 
Sam. 14 mai – Ven. 20 mai : compétition 
Sam. 21 mai : retour au Canada 

 
Piscine 

Ven. 6 mai : départ du Canada 
Sam. 7 mai : arrivée à Toyota, au Japon, pour le camp de 
rassemblement (Université Chukyo) 
Dim. 8 mai – Mar. 17 mai : camp de rassemblement 
Mar. 17 mai : entrainement en matinée puis départ pour Fukuoka 
Mer. 18 mai – Sam. 21 mai : préparation finale à Fukuoka 
Dim. 22 mai – Dim. 29 mai : compétition  
Lun. 30 mai : retour au Canada 

 
Juillet 
Lun. 11 juill. – 
Mer. 3 aout  

Jeux du Commonwealth (natation : 28 juill. – 3 aout à confirmer) 
Équipe sélectionnée à partir des Essais canadiens de natation de 
2022 (en avril) et des 19es Championnats du monde de natation de 
2022, à Fukuoka, au Japon 
 
Camp de rassemblement : Centre aquatique de Manchester, 
Manchester, Angleterre 
 

Lun. 11 juill. : départ du Canada  
Mar. 12 juill. : arrivée à Manchester pour le camp  
Mer. 13 juill. – Dim. 24 : camp de rassemblement 

Birmingham, Angleterre 
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Dim. 24 juill. : départ vers le site du camp à Birmingham  
Dim. 24 juill. – Jeu. 28 juill. : préparation finale  
Jeu. 28 juill. : cérémonie d’ouverture 
Ven. 29 juill. – Mer. 3 aout : compétition de natation 
Lun. 8 aout : cérémonie de clôture  
Mer. 9 aout : retour au Canada 

 
À confirmer Série mondiale de marathons de la FINA CNSG – 10 km Lac Saint-Jean, Québec 
À confirmer Série mondiale de marathons de la FINA CNSG – 10km Lac Mégantic, QC 
Lun. 25 juill. – 
Lun 1er aout 

COMBINÉS : Championnats canadiens de natation ET 
Championnats canadiens juniors (piscine et eau libre) 
 

À confirmer 

Novembre 
Novembre 2022 
ou avril 2023 

Championnats canadiens d’eau libre 
- Si la date des 20es Championnats du monde aquatiques de la 

FINA est confirmée pour avril 2023 à Doha, cet évènement 
servira aux fins de sélection des équipes pour les 
Championnats du monde de 2023, de l’Universiade de 2023 
de la FISU et des Jeux panaméricains de 2023. 

- La sélection en vue des Jeux mondiaux de plage de l’ACNO  
dépendra des places obtenues lors des Championnats du 
monde de 2023 de la FINA et la démarche de sélection sera 
précisée ultérieurement. 

À confirmer 

Décembre 
À confirmer 16es Championnats du monde de la FINA (25 m) 

La sélection des nageurs sera réalisée en fonction des 
performances réalisées aux évènements suivants : 

- 19es Championnats du monde de natation de la FINA 
- Jeux du Commonwealth de 2022  
- Championnats canadiens combinés (juniors/séniors) de 2022 

Kazan, Russie 

 
 
2023 
Date Activité Lieu 
Février 
À confirmer Championnats U SPORTS Hôte de Canada Ouest 

À confirmer  
 

Mars/Avril 
Jeu. 16 – Dim. 19 Championnats canadiens de l’Est  

 
À confirmer  

Jeu. 16 – Dim. 19 Championnats canadiens de l’Ouest  
 

À confirmer  

Mer. 29 mars – 
Dim. 2 avril 
À confirmer 

Essais canadiens de natation  
Les Essais serviront aux fins de sélection pour les évènements 
suivants : 

- Universiade 2023 de la FISU 

À confirmer  
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- Championnats du monde juniors de 2023 
- Et, possiblement, les 20es Championnats du monde 

aquatiques de la FINA (piscine) si la tenue est confirmée 
pour l’été (au lieu d’en avril 2023) 

Avril  
Avril 2023 
si non tenus en 
novembre 2022 

Championnats canadiens d’eau libre, avril 2023 
Si les Championnats du monde la FINA se tiennent à 
l’été 2023, les Essais auront lieu en avril 2023 et serviront en 
vue des évènements suivants : 

- Championnats du monde de 2023 de la FINA  
- Universiade de 2023 de la FISU 
- Jeux panaméricains de 2023 
- La sélection en vue des Jeux mondiaux de plage de 

l’ACNO dépendra des places obtenues lors des 
Championnats du monde de 2023 de la FINA et la 
démarche de sélection sera précisée ultérieurement. 

À confirmer 
 

Juillet 
Mer. 26 – Lun. 31 Championnats canadiens juniors  

Mer. 26 – Dim. 30 : compétition en piscine 
Lun. 31 : compétition en eau libre 
 

À confirmer 
 

Avril 2023 ou été 
2023 
À confirmer 

 

20es Championnats du monde de la FINA 50 m 
 
*Si les Championnats du monde ont lieu plus tôt au printemps, 
une activité pour l’équipe nationale sera organisée en France à 
l’été 2023. 
 

Doha, Qatar 
À confirmer 
 

Été 2023 
Juin/juillet/aout  
À confirmer 

Possibilité d’un camp de l’équipe nationale, France (piscine et 
eau libre) 

France 
À confirmer 
 

Aout 
Mar. 8 – Sam. 19 32e Universiade d’été de la FISU 

Évènement servant de sélection en vue de l’évènement 
suivant : 

- Jeux panaméricains de 2023 – à confirmer 

Ekaterinbourg, Russie 
 

Jeu. 10 – Dim. 13 
À confirmer 

Championnats canadiens de natation   
Évènement servant de sélection en vue de l’évènement 
suivant : 

- Jeux panaméricains de 2023 – à confirmer 
Notes : les membres de l’équipe participant aux Championnats 
du monde de 2023 de la FINA ne sont pas admissibles à la 
nomination et la sélection en vue des Jeux panaméricains de 
2023. 
 

À confirmer  

Septembre 
Sam. 23 – Sam. 30 Jeux mondiaux de plage de l’ANOC (eau libre) À confirmer 
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La sélection en vue des Jeux mondiaux de plage de l’ACNO 
dépendra des places obtenues lors des Championnats du 
monde de 2023 de la FINA et la démarche de sélection sera 
précisée ultérieurement. 
 

Octobre/Novembre  
Ven. 20 oct. – 
Sam 8 nov. 

Jeux panaméricains   
Piscine et eau libre 
Sélection en fonction des performances aux évènements 
estivaux de 2023 suivants : 

- Universiade de la FISU 
- Championnats du monde juniors de la FINA 
- Championnats canadiens de natation 

 
Notes : les membres de l’équipe participant aux Championnats 
du monde de 2023 de la FINA ne sont pas admissibles à la 
nomination et la sélection en vue des Jeux panaméricains de 
2023. 

La sélection des nageurs en eau libre se fera lors des 
Championnats/Essais en eau libre de novembre 2022. 

Santiago, Chili 

 
 
2024 
Date Activité Lieu 
Février 
À confirmer Championnats U SPORTS Hôte de Sports 

universitaires de l’Ontario  
À confirmer 

Mars 
Jeu. 21 – Dim. 24 Championnats canadiens de l’Est  

 
À confirmer  

Jeu. 21 – Dim. 24 Championnats canadiens de l’Ouest  
 

À confirmer  

Avril 
Lun. 8 – Dim. 14 
 

Essais canadiens olympiques et paralympiques de natation  
Évènement de sélection en vue des Jeux olympiques de 2024 et 
des Championnats panapacifiques juniors de 2024 

À confirmer  

Sam. 20 -  
Dim. 21 
À confirmer 

Essais canadiens d’eau libre 
 
Évènement de sélection s’il y a des places restantes pour la 
qualification finale de natation en eau libre des Jeux olympiques 
de 2024 et évènement de sélection final pour les Championnats 
du monde juniors de natation en eau libre de la FINA 

À confirmer 
 

Mai 
À confirmer Camp de l’équipe olympique (piscine) À confirmer 
À confirmer Dernier évènement de qualification du marathon olympique de 

Paris 2024 
À confirmer 

Juillet 
Ven. 26 juill. – 
Dim. 11 aout 

Jeux olympiques de 2024 : début le vendredi 26 juillet et fin le 
dimanche 11 aout 

Paris, France 
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À confirmer  
Nous pouvons donc supposer les dates suivantes selon 2016 et 
2021.  
La natation (piscine) commence le samedi 27 juillet et se termine 
le samedi 3 aout. L’eau libre se déroule après, le mardi 6 et le 
mercredi 7 aout (à confirmer).  
 
Dates à confirmer pour la piscine et l’eau libre 
Piscine 

Ven. 12 juill. : départ du Canada de l’équipe en piscine  
Sam. 13 juill. : arrivée au camp  
Sam. 13 juill. – Dim. 21 juill. : camp de rassemblement 
Dim. 21 juill. : départ pour Paris  
Dim. 21 juill. – Ven. 26 juill. : préparation finale à Paris (6 nuits 
au village)  
Sam. 27 juill. – Sam. 3 aout : compétition de natation 
Dim. 4 aout : départ pour tous sauf 2 membres du personnel 

 
Eau libre 

Ven. 19 juill. : départ du Canada de l’équipe d’eau libre  
Sam. 20 juill. : arrivée au camp 
Sam. 20 – Mer. 31 juill. : camp de rassemblement 
Mer. 31 juill. : départ pour Paris 
Mer. 31 juill. – Lun. 5 aout : préparation finale à Paris au village  
Mar. 6 et mer. 7 aout : épreuves en eau libre (dates présumées) 
 

Aout 
Jeu. 8 – Mer. 14 COMBINÉS : Championnats canadiens de natation ET 

Championnats canadiens juniors 
 

À confirmer 

Décembre 
À confirmer 17es Championnats du monde de la FINA (25 m) 

Nageurs sélectionnés à partir des évènements de l’été 2024 
suivants : 
- Jeux olympiques de 2024 
- Championnats canadiens combinés de 2024 (juniors/seniors) 

Budapest, Hongrie 
 

 
 
2025 
Date Activité Lieu 
Février 
À confirmer Championnats U SPORTS Hôte du RSEQ - à confirmer 
Mars 
À confirmer Championnats canadiens de l’Est et de l’Ouest À confirmer 
Avril 
À confirmer Essais canadiens de natation  À confirmer 
Juillet 
À confirmer 21es Championnats du monde de la FINA  Kazan, Russie 
Aout 
À confirmer Universiade d’été de la FISU À confirmer 
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2026 
Date Activité Lieu 
Février 
À confirmer Championnats U SPORTS À confirmer 
Mars 
À confirmer Championnats canadiens de l’Est et de l’Ouest À confirmer 
Avril 
À confirmer Essais canadiens de natation  À confirmer 
Juillet  
À confirmer Jeux du Commonwealth À confirmer 
Aout 
À confirmer Championnats panpacifiques 

piscine et eau libre, lieu et date à confirmer 
Canada 

Décembre  
À confirmer 18es Championnats du monde de la FINA (25 m) À confirmer 

 
 
  
2027 
Date Activité Lieu 
Février 
À confirmer Championnats U SPORTS À confirmer 
Mars 
À confirmer Championnats canadiens de l’Est et de l’Ouest À confirmer 
Avril 
À confirmer Essais canadiens de natation  À confirmer 
Juillet 
À confirmer 22es Championnats du monde aquatiques de la FINA  Budapest, Hongrie 
Aout 
À confirmer Universiade d’été de la FISU À confirmer 

 
 
 
2028 
Date Activité Lieu 
Février 
À confirmer Championnats U SPORTS À confirmer 
Mars 
À confirmer Championnats canadiens de l’Est et de l’Ouest À confirmer 
Avril 
À confirmer Essais canadiens de natation  À confirmer 
Juillet 
À confirmer Jeux olympiques de 2028 Los Angeles, États-Unis 
Décembre  
À confirmer 19es Championnats du monde de la FINA (25 m) À confirmer 

 
 


