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PRIME DE MÉDAILLE SPEEDO CANADA 2022-2028 – PROGRAMME OLYMPIQUE 
 
En partenariat avec Natation Canada, Speedo Canada a lancé le programme de prime de médaille Speedo au début des 
Championnats du monde aquatiques de la FINA en 2011. Depuis, le programme a été renouvelé et se prolongera 
maintenant jusqu’en 2028 ; il englobera les performances aux Championnats du monde de 2022, 2023, 2024, 2025 et 
2027, ainsi que les Jeux olympiques de 2024 et 2028. 

Programme de prime de médaille 

 Championnats du monde – Les nageurs recevront 10 000 $ pour chaque médaille d’or, 5 000 $ pour chaque 
médaille d’argent et 2 500 $ pour chaque médaille de bronze obtenue aux Championnats du monde de la FINA, 
jusqu’à une somme maximale de 25 000 $ par championnat. 

 Jeux olympiques - Les nageurs recevront 25 000 $ pour chaque médaille d’or, 15 000 $ pour chaque médaille 
d’argent et 5 000 $ pour chaque médaille de bronze obtenue aux Jeux olympiques, jusqu’à une somme maximale 
de 50 000 $ par jeux olympiques. 
  

Médaille 
Championnats du monde 

de la FINA 
Jeux olympiques 

OR 10 000 $ 25 000 $ 

ARGENT 5 000 $ 15 000 $ 

BRONZE 2 500 $ 5 000 $ 

Somme maximale  
du programme 

25 000 $ 50 000$ 

 
Particularités du programme 

 Toutes les épreuves des Jeux olympiques et des championnats du monde, incluant celles en eau libre, sont 
admissibles au programme de prime de médaille Speedo. 

 Les relais doivent être considérés comme une médaille et non quatre (4) médailles individuelles ou plus.  

 Une prime de médaille pour un relais sera divisée de manière égale entre tous les nageurs de l’équipe de relais 
médaillée incluant les substituts qui ont nagé dans les rondes préliminaires.  

 Si le nombre de médailles obtenues provoque un dépassement de la somme maximale, les fonds seront versés 
selon une méthode de calcul proportionnel entre tous les gagnants de la médaille.  

 Les nageurs doivent porter un maillot, un casque et des lunettes SPEEDO durant les entrainements et les 
épreuves pour être admissibles à recevoir une prime.  

 Les primes des médailles seront payées directement aux nageurs par l’entremise de Natation Canada.  
 
Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec : 
 

Tera Van Beilen 
Coordonnatrice du marketing sportif 
Speedo Canada 
tera.maloney@pentland.com 
416 897-6380 

ou 

Cynthia Pincott 
Gestionnaire du programme de la haute performance 
Natation Canada 
cpincott@natation.ca 
613 260-1348, poste 2026 
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