
 

 

Lignes directrices de la classification sportive 
internationale « R » 

Identification de l’athlète 

 Les nageurs candidats ont été identifiés « R » (date de révision à déterminer) : 

o en janvier 2018 conformément aux règles du manuel de classification de WPS de 2018 ; 

o en raison d’une procédure d’appel contre la classification ; 

o en attente d’un deuxième panel de classificateurs découlant du processus de 
classification. 

 Un groupe de nageurs est ensuite choisi par Natation Canada pour les compétitions 
internationales à venir en fonction de la progression de leurs performances et l’attribution des 
classes sportives.  

o L’atteinte de la norme de performance minimale pour la classification (NMPC). 

o Pour que des performances soient prises en considération, elles doivent avoir été 
réalisées lors de compétitions sanctionnées en grand bassin (mètres) dans la classe 
sportive actuelle de l’athlète. Dans des circonstances exceptionnelles (p. ex., la révision 
médicale d’un athlète qui a une condition progressive), cette exigence pourrait être 
levée. 

o Atteindre une NMPC, bien qu’il s’agisse d’un facteur important, n’est pas le seul 
prérequis pour que Natation Canada fasse une demande de classification internationale. 

o Les athlètes candidats doivent également être membres en règle d’un club inscrit 
auprès de Natation Canada, être admissibles à représenter le Canada au niveau 
international et avoir été nommés pour la classification par la responsable nationale de la 
classification de Natation Canada. 

o Tous les nageurs devront fournir des documents médicaux à jour avant de pouvoir se 
présenter à la classification internationale. 

o À sa discrétion, la responsable nationale de la classification de Natation Canada peut 
nommer des athlètes pour la classification internationale lorsque, selon elle, les 
documents médicaux indiquent de façon prépondérante le changement de classe 
sportive. 

o Les athlètes qui sont « en processus » (c’est-à-dire qu’ils attendent l’évaluation par un 
deuxième panel, ont un statut R en raison de la décision du comité d’appels des 
classifications, ont reçu un statut de révision médicale par WPS, etc.) pourraient être 
nommés pour la classification internationale indépendamment de la norme de 
performance, mais ils sont tout de même tenus de fournir suffisamment de documents à 
l’appui. 



 

 

Processus 

 Les nageurs et les entraineurs recevront un avis par courriel leur recommandant de participer 
à la classification internationale sportive. Dans ce courriel, ils recevront les instructions 
concernant les documents demandés et la date limite pour soumettre la demande. 

 Les compétitions de classification recommandées (habituellement, une compétition de la 
série mondiale) pour des athlètes seront déterminées, puis communiquées aux athlètes et 
aux entraineurs. Les athlètes (et entraineurs) peuvent demander d’être examinés lors d’un 
autre évènement ; toutefois, Natation Canada ne pourra faire de tous les évènements de la 
série mondiale de WPS une cible pour la classification. Chaque saison, des évènements 
stratégiques seront ciblés pour chaque classe sportive (VI, II, PI), car il se pourrait que 
chaque évènement n’offre pas une classification pour chaque classe. De plus, les demandes 
de classification faites par Natation Canada pourraient ne pas être accordées par WPS. 

 Si vous êtes sélectionné ou sélectionnée pour participer à un évènement de la série mondiale 
de WPS dans le but de vous faire classifier, mais que vous souhaitez participer à un autre 
évènement de la série mondiale, vous pouvez en faire la demande. Sachez cependant que 
ces demandes ne sont pas priorisées. 

 Natation Canada couvrira les frais du membre du personnel expert de la classification 
assigné à l’évènement et procédera au traitement de la demande et la soumettra à WPS. 

 Natation Canada aidera un athlète à s’inscrire aux compétitions de la série mondiale. La 
sélection des épreuves de l’athlète doit satisfaire aux exigences de classification de l’athlète 
avant la performance. 

 La classification de WPS est une priorité stratégique nationale et sera donc traitée d’une 
manière semblable à la sélection d’une équipe. Natation Canada nommera le personnel pour 
la compétition. Aucune disposition ne sera prise pour une personne qui n’est pas nommée 
au sein du personnel ou de l’équipe pour cette compétition. 

 Les nageurs nommés à l’équipe en vue d’une compétition dans le but d’y passer un examen 
de classification de WPS ne seront pas responsables de leurs dépenses de déplacement et 
d’hébergement. En fait, comme une classification revêt une grande importance pour les 
athlètes eux-mêmes et le programme, Natation Canada accordera un montant fixe aux 
athlètes pour les aider à y prendre part. Ce montant est actuellement fixé à 1 000 $. 

Veuillez noter que si WPS change ses répartitions de classification sportive internationale, nous 
avertirons les athlètes et entraineurs. À l’heure actuelle, les rendez-vous de classification 
internationale devraient être considérés comme une ressource précieuse soumise à des 
contraintes de disponibilité. Satisfaire au critère établi pour être considéré en vue de la 
classification internationale ne garantit la nomination d’aucun athlète. 
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