
Bonjour, 
 
En raison de l'impact persistant de la COVID-19 sur notre capacité collective à organiser des 
compétitions de natation structurées en toute sécurité, Sport Canada a autorisé la modification de la 
fenêtre de performance admissible pour l'octroi d'un « brevet de développement ». 
 
Cette modification a été faite en conformité avec la section COVID-19 de la page 1 des critères publiés. 
 
Par conséquent, le tableau d'admissibilité des performances figurant à la page 4 de la mise à jour de juin 
2021 des critères d'admissibilité du PAA de paranatation a été modifié pour prendre en compte les 
performances vérifiables en grand bassin enregistrées depuis le 1er avril 2021. 
 

Jeux paralympiques 2020 24 août – 5 septembre 2021, Tokyo, Japon 

Toute performance en grand bassin vérifiable réalisée 
durant la période suivante : 

1er avril – 18 octobre 2021 

 
Ce changement permet d'inclure les compétitions de la série mondiale de paranatation au Texas et à 
Berlin, les compétitions sanctionnées en grand bassin qui se sont déroulées dans tout le Canada du 1 
avril au 18 octobre, ainsi que les soumissions filmées des sélections d'équipe en Colombie-Britannique, 
au Québec, en Ontario et en Alberta en mai. 
 
L'évaluation de l'admissibilité à la nomination à Sport Canada pour un brevet de développement sera 
effectuée à partir des résultats de la fenêtre élargie mentionnée ci-dessus. 
 
De plus, les exigences en matière de profondeur de l'épreuve que les bénéficiaires de brevets de 
développement doivent respecter sont passées des deux tiers supérieurs (66 %) de tous les concurrents 
de l'année dans cette épreuve aux trois quarts supérieurs (75 %). Cette modification tient compte du fait 
que les possibilités de courses ont été considérablement réduites au cours de l'année. 
 
Bien que nous comprenions qu'il s'agisse d'un autre changement aux critères du PAA (brevet), il s'agit 
d'un changement effectué dans le but d'étendre l'admissibilité aux nageurs qui n'ont pas été en mesure 
de participer à des compétitions pendant plus de 18 mois. 
 
Le formulaire PAA 2021-2022 (brevet) est disponible ici : 
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=74416 
 

https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=74416

