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Natation Canada 
Stratégie de participation et d’inscription à la coupe du 

monde FINA 2022  
16e championnats du monde de natation FINA 

(25 m) 2022, Melbourne, Australie, 13-
18 décembre 2022 

 
Ce document présente la position de Natation Canada concernant les inscriptions aux coupes 
du monde FINA en piscine et un aperçu de haut niveau par rapport aux championnats du 
monde de natation FINA (25 m) prévus en décembre 2022. 
 
Stratégie de participation et d’inscription à la coupe du monde FINA 2022  
Une étape de la coupe du monde FINA (25 m) sera de retour au Canada en 2022; la nouvelle a 
été confirmée dans une récente annonce concernant le circuit de coupe du monde en piscine 
de la FINA 2022. 
 
https://www.swimming.ca/fr/nouvelles/2022/05/03/toronto-accueillera-une-coupe-du-
monde-de-natation-fina-en-octobre/  
 
La coupe du monde en piscine de la FINA 2022 sera d’abord lancée à Berlin du 21 au 23 octobre 
avant de se diriger vers Toronto (TPASC) du 28 au 30 octobre pour ensuite se terminer à 
Indianapolis du 3 au 5 novembre, 
 
Les compétitions de la coupe du monde de la FINA représentent d’excellentes opportunités de 
course et Natation Canada est ravi de revoir une étape présentée au Canada. Nous espérons 
que nos nageurs de niveau national et de l’équipe nationale vont participer à l’étape au Canada 
vu le grand besoin de compétitions internationales « à domicile » pour nos athlètes. 
 
Natation Canada a donc révisé les exigences d’inscription au circuit de coupe du monde de la 
FINA. 
 

1) Pour l’étape de Toronto du 28 au 30 octobre, nous nous attendons à pouvoir inscrire 
jusqu’à 300 nageurs canadiens. Natation Canada va mettre en place un système pour 
déterminer les nageurs qui pourront s’inscrire. Plus d’informations sont à venir. 
 
Tous les clubs canadiens ayant des nageurs admissibles à nager à l’étape de coupe du 
monde présentée à Toronto recevront une trousse d’information pour la compétition et 
pourront ensuite inscrire leurs nageurs par le biais du système d’inscription en ligne de 
Natation Canada.  
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Des blocs de chambres d’hôtel seront réservés spécifiquement pour les clubs canadiens 
et ces blocs seront dans un hôtel différent de celui des fédérations internationales, 
athlètes étoiles, délégués de la FINA, etc. Les clubs canadiens devront tout planifier 
comme ils le feraient pour une compétition nationale au Canada et devront prévoir le 
transport, l’hébergement et les repas à l’hôtel. Il s’agit d’une compétition autofinancée 
pour les nageurs canadiens et nous encourageons les clubs/nageurs à y participer s’ils 
sont admissibles. 

  
Tous les nageurs canadiens identifiés comme étant des « nageurs étoiles » par la FINA 
seront probablement invités à rester dans l’hôtel réservé pour la FINA. 

 
2) Pour les étapes de coupe du monde présentées à Berlin, en Allemagne, et à 

Indianapolis, aux États-Unis, Natation Canada va considérer les opportunités 
d’inscription autofinancée pour les nageurs conformément à la politique de Natation 
Canada concernant les inscriptions aux compétitions internationales lors desquelles ils 
représentent Natation Canada. 
 
Cette politique indique les exigences à respecter et détermine à quel niveau un nageur 
est considéré. 
 
Les nageurs canadiens reconnus comme des « nageurs étoiles » par la FINA seront 
invités et Natation Canada enverra les informations nécessaires aux nageurs concernés 
lorsqu’elles auront été partagées par la FINA. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question concernant la coupe du monde 
FINA. 
 
16e championnats du monde de natation de la FINA (25 m) 2022 
 
La FINA a annoncé les nouvelles installations pour les championnats du monde de natation de 
la FINA (25 m) 2022. La compétition aura lieu à Melbourne, en Australie, du 13 au 
18 décembre 2022.  
 
Natation Canada va considérer la stratégie/politique de sélection et tenir compte du budget 
pour sélectionner une équipe selon les classements suite aux championnats et aux Jeux de l’été 
en grand bassin (compétitions nationales et internationales). La période de classement en 
grand bassin sera du 1er juin au 31 août 2022. 
 
La politique va suivre le processus d’approbation régulier avec le comité de sélection de 
Natation Canada avant la publication de l’équipe. 
 
Comme pour toutes les décisions concernant les sélections d’équipes nationales de Natation 
Canada, les nageurs et les entraineurs qui désirent être considérés pour une sélection aux 
16e championnats du monde de natation de la FINA (25 m) 2022 doivent déclarer leur 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2022/05/2022-SNC-INTERNATIONAL-COMPETITIONS-POOL-Entry-Rules-and-Procedures-FINAL-FR.pdf
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disponibilité par le biais de notre système de déclaration de disponibilité en ligne; ce système 
n’est pas actuellement actif, il sera activé après la publication de la politique. Cette étape est 
particulièrement importante pour effectuer les sélections à partir d’un classement.  
 
John Atkinson  
Directeur de la haute performance/entraineur national 
Natation Canada 


