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NATATION CANADA – INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES POUR LES 
COMPÉTITIONS 2021-2022 

 

Championnats canadiens d’eau libre 2021 – Îles Caïmans 
Dates: 
Entrainement 
précompétition : 

27 novembre au 28 novembre 2021 
 
24 novembre au 26 novembre 2021 

Établissement : Plage des gouverneurs, Grand Caïman, Îles Caïmans  
Organisateur : Natation Canada & Cayman Islands Aquatic Sports Assoc. 
Frais d’inscription : 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

$135 / nageur 
16 novembre 2021 
En date du 1er janvier 2019 

Format: 
Normes: 

Femmes & hommes 10km, and Femmes & hommes 5km 
TQ des Essais en GB 2021-2024 (400m, 800m or 1500m libre) 

Groupes d’âge : Ouvert (Les nageurs doivent être âgés de 14 ans et plus pour participer) 
 

Essais canadiens de natation 2022 – Victoria, C-B 
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 

5 avril au 10 avril 2022 
 
3 avril au 4 avril 2022 

Classification Niveau 3 : 3 avril au 4 avril 2022 
Établissement : Saanich Commonwealth Pool 
Organisateur : 
Bassin : 

Natation Canada, Island Swimming & Pacific Coast Swimming 
GB 

Frais d’inscription : 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

125 $/nageur 
Le 22 mars 2022 
En date du 1er janvier 2019 

Format : 
Normes: 

5 jours p et f – Finales A et B & Finale junior 
TQ des Essais en GB 201-2024 ; TQ junior Essais GB 2021-2024 

Groupes d’âge : Ouvert 
Paranatation : Épreuves de paranatation intégrées, les nageurs doivent avoir atteint un 

minimum de 2 normes de qualification pour participer à la compétition. 
Épreuves bonus : Aucune – des essais de temps suivront la session préliminaire chaque 

jour 
Nageurs étrangers : Finale A – 0, inclue la vague rapide au 800 m et 1500 m  

Finale B – max 4 (Canadians birth year TBC, and max 4 International) 
Finale junior – 0 (Canadians birth years TBC) 

 

Championnats canadiens de l’Ouest Speedo 2022 – Edmonton, AB 
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 

21 avril au 24 avril 2022 
 
19 avril au 20 avril 2022 

Classification Niveau 3 : 19 avril 2022 - Sur invitation de la responsable de la classification de 
Natation Canada dans le but qu'une AP obtienne l'admissibilité de la 
classe sportive d'un nageur (niveau 3) avant les Jeux du Canada. 

Établissement : Kinsmen Sports Centre 
Organisateur : 
Bassin : 

Natation Canada & Edmonton Keyano Swim Club 
GB 

Frais d’inscription : 100 $/nageur ; 20 $/relais 
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Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

Le 12 avril 2022 
En date du 1er janvier 2019 

Format : 
Normes: 

4 jours p et f - Finales A et B catégories juniors et ouvertes 
Normes en gb 2021-2024 et pb 2022 de l’Ouest 

Groupes d’âge : Femmes – 13-15/16 et +  
Hommes -14-16/17 et + 
50 m pap, dos, brasse et les relais sont nagés ouvert 

Relais : Finales par le temps   
Paranatation : Épreuves de paranatation intégrées, les nageurs doivent avoir atteint le 

norme de qualification minimal pour participer à la compétition. 
Épreuves bonus : Aucune – pas d’essais de temps 
Nageurs étrangers : Finale A – max 2 ; Finale B – max 2 

 

Championnats canadiens de l’Est Speedo 2022 – Pointe-Claire, QC 
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 

21 avril au 24 avril 2022 
 
19 avril au 20 avril 2022 

Classification Niveau 3: 19 avril 2022 - Sur invitation de la responsable de la classification de 
Natation Canada dans le but qu'une AP obtienne l'admissibilité de la 
classe sportive d'un nageur (niveau 3) avant les Jeux du Canada. 

Établissement : Centre Aquatique - Ville de Pointe-Claire 
Organisateur : 
Bassin 

Natation Canada & Club aquatique Pointe-Claire 
GB 

Frais d’inscription : 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

100 $/nageur ; 20 $/relais 
Le 12 avril 2022 
En date du 1er janvier 2019 

Format : 
Normes: 

4 jours p et f - Finales A et B catégories juniors et ouvertes 
Normes en gb 2021-2024 et pb 2022 de l’Est 

Groupes d’âge : 
 

Femmes – 13-15/16 et +    
Hommes -14-16/17 et + 
50 m pap, dos, brasse et les relais sont nagés ouvert 

Relais : Finales par le temps  
Paranatation : Épreuves de paranatation intégrées, les nageurs doivent avoir atteint le 

norme de qualification minimal pour participer à la compétition. 
Épreuves bonus : Aucune – pas d’essais de temps 
Nageurs étrangers : Finale A – max 2 ; Finale B – max 2 

  
Championnats canadiens des maitres nageurs 2022 – Québec, QC 
Dates: 
Entrainement 
précompétition : 

20 mai au 22 mai 2022 
 
Aucune période prévue 

Établissement : PEPS Université Laval  
Organisateur : Natation Canada & & UL/Rouge et Or 
Frais d’inscription : 
 
 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

100 $ / nageur 
50 $ / nageur de relais  
25 $ / équipe de relais 
1 mai 2022 inscription individuelle,11 mai 2022 inscription relais 
Aucune 

Format: 
Standards: 

Finale par le temps 
Aucune 

Groupes d’âge : 
 

Tel que les règlements de Natation Canada 
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Championnats canadiens juniors et seniors 2022 – Montréal, Québec 
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 

25 juillet au 1er aout 2022 
 
23 juillet au 24 juillet 2022 

Classification Niveau 3: 23 juillet au 24 juillet 2022 
Établissement : Centre sportif du Parc olympique 
Organisateur : 
Bassin 

Natation Canada & Neptune Natation 
GB 

Frais d’inscription 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification 

125 $/nageur ; 20 $/relais ; 40 $/nageur d’eau libre 
12 juillet 2022 
En date du 1er janvier 2019 

Format : 
 
Normes: 

7 jours p et f – Finales A et B pour chaque groupe d’âge et genre et 1 jour 
de l’eau libre 
TQ des CCJ et CCN en GB 2021-2024 

Groupes d’âge : 
 

Femmes – 13-14 ; 15-17 ; 18 et plus 
Hommes – 14-15 ; 16-18 ; 19 et plus 

Paranatation : Épreuves de paranatation intégrées, les nageurs doivent avoir atteint un 
minimum de 2 normes de qualification pour participer à la compétition. 

Relais : Préliminaires et finales ; femmes 13-17 ans et ouvert ; hommes 14-18 ans 
et ouvert 

Épreuves bonus : Aucune – des essais de temps suivront la session préliminaire chaque 
jour, si le temps le permet 

Nageurs étrangers : Finale A – max 2 ; Finale B – max 2 
Eau libre : 1,5 km pour les femmes 13-14 ans & hommes 14-15 ans ; 3 km pour les 

femmes 15 et plus & hommes 16 et plus 
 

Omnium Can-Am de paranatation Speedo 2022 – Vancouver, C-B 
Dates: 
Entrainement 
précompétition : 
Classification Niveau 3 : 

16 décembre au 18 décembre 2022 
13 décembre au 15 décembre 2022 
 
13 décembre au 14 décembre 2022 

Établissement : Centre aquatique d’université de Colombie britannique 
Organisateur : Swimming Canada & Cayman Islands Aquatic Sports Assoc. 
Frais d’inscription : 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

$125 / nageur ; $20 / relais 
29 novembre 2022 
En date du 1er janvier 2019 

Format: 
 
 
 
 
 
Normes: 

3 jours p et f - Seules les épreuves indiquées comme des 
épreuves admissibles passeront à la finale 
Pour toutes les épreuves préliminaires, la répartition sera faite selon le 
temps et le genre (peu importe la classification sportive). 
Les finales seront classées par catégorie sportive, ou comme 
établies pour la répartition et la tenue de la finale A.   
Normes de qualification pour l’Omnium can-am de paranatation 2022 - 
les nageurs doivent avoir réussi au moins un (1) norme de qualification 
minimal (CQM) 

Relais : Finales contre la montre seulement 
Épreuves bonus : Aucune 

    
 

   


