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Règlements et procédure pour les clubs et personnes qui veulent s’inscrire aux 
compétitions internationales en piscine entre 2022 et 2024 
 
But :  
 
Natation Canada est la seule entité qui peut sélectionner des équipes pour participer aux 
compétitions internationales telles que les coupes du monde de natation de la FINA (piscine) et 
d’autres compétitions lors desquelles les nageurs représentent Natation Canada. 
 
Dans ce document, Natation Canada cherche à offrir aux clubs, aux entraineurs et aux nageurs une 
compréhension de la façon dont Natation Canada gère les accès et les inscriptions aux compétitions 
internationales par rapport aux inscriptions individuelles (en n’étant pas membre d’une équipe 
sélectionnée par Natation Canada) lorsque le nageur représente Natation Canada (CAN) plutôt que 
son club local. 
 
Le présent document est lié au plan de haute performance de Natation Canada et vise à créer des 
opportunités pour les nageurs ciblés d’avoir accès à une expérience de compétition améliorée tant 
en période de championnats majeurs avec une préparation pour une performance optimale et en 
contexte de charge d’entrainement élevée, sans périodisation et sans être rasés.  
 
Natation Canada n’encourage pas la participation aux compétitions internationales lorsque les dates 
entrent en conflit avec les compétitions nationales de Natation Canada (essais canadiens de 
natation, championnats canadiens de natation, championnats canadiens juniors, etc.).  
 
Règlements et procédure : 
 
Natation Canada représente le seul moyen pour un nageur canadien d’avoir accès aux compétitions 
internationales lors desquelles les nageurs représentent Natation Canada (CAN).  
 
Le directeur de la haute performance (DHP) de Natation Canada ou son remplaçant va évaluer 
chaque demande et aura l’entière discrétion d’approuver l’inscription à une compétition 
internationale pour laquelle il est obligatoire que le nageur représente Natation Canada (CAN).  
 
Toutes les inscriptions à la compétition doivent être gérées par un membre désigné du personnel de 
Natation Canada. L’entraineur personnel du nageur doit s’assurer de respecter les dates limites et 
les protocoles d’inscription.  
 
Sauf indication contraire de Natation Canada, ces inscriptions indépendantes sont aux frais du 
nageur et de son entraineur, incluant le transport, le visa, l’hébergement et les frais d’inscription. Si 
les frais d’inscription ou toutes autres dépenses sont facturées à Natation Canada pour la 
compétition internationale, le club ou le nageur et l’entraineur seront facturés. 
 
Les nageurs qui désirent être considérés pour une participation doivent s’assurer de satisfaire aux 
exigences d’admissibilité suivantes et soumettre un formulaire de demande de participation du 
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nageur (annexe A) à Natation Canada. Le formulaire de demande de participation du nageur doit 
préférablement être soumis à Natation Canada au moins 60 jours avant la date de début de la 
compétition.  
 
Processus d’inscription à une compétition de la FINA : Lorsqu’une inscription à une compétition 
organisée par la FINA est approuvée, toutes les inscriptions sont soumises de façon électronique sur 
le système de gestion (GMS) de la FINA. L’accès au GMS se fait par le biais de Natation Canada. 
Les informations concernant le voyage et l’hébergement peuvent être demandées dans le GMS. 
 
Admissibilité des nageurs : Pour pouvoir participer, un nageur doit répondre aux critères suivants : 

 
1. Le nageur doit pouvoir représenter le Canada conformément aux exigences d’admissibilité 

de la FINA (GR1, GR2) et de Natation Canada (CGR 1.2.1).  
 

2. Le nageur doit recevoir du financement du PAA (brevet sénior) au moment de la demande 
et/ou être membre à temps plein du programme d’un centre de haute performance de 
Natation Canada. 

 
3. Un nageur qui ne reçoit pas de brevet du PAA (brevet sénior) ou n’est pas membre du 

programme d’un centre de haute performance de Natation Canada au moment de la 
demande, mais qui va représenter le Canada lors de Jeux ou Championnats internationaux à 
venir ou qui a représenté le Canada lors des derniers Jeux ou Championnats internationaux, 
peut envoyer une demande pour une considération individuelle. 
 
Pour l’année 2022, les équipes considérées sont l’équipe des Jeux du Commonwealth 2022 
et l’équipe des championnats du monde FINA 2022.  
 
Les demandes de nageurs de l’équipe nationale séniore 2021 peuvent également être 
considérées au cas par cas. 
 

4. Le nageur doit détenir un passeport canadien valide dont la date d’expiration est au moins six 
mois après la date de retour au Canada.   

 
5. Le nageur doit, s’il est un citoyen canadien domicilié à l’étranger, être inscrit auprès Natation 

Canada ou être membre d’un club affilié à Natation Canada, conformément aux conditions 
d’admissibilité de Natation Canada (CGR 1.2.1). 

 
6. Le nageur doit lire, comprendre et respecter l’entente de l’athlète de Natation Canada avant 

la date limite d’inscription à la compétition. Lorsque le nageur est âgé de moins de 18 ans, un 
parent ou tuteur légal doit également signer l’entente de l’athlète.   

 
7. Le nageur est responsable de s’assurer de respecter les règlements de la FINA pour toute 

épreuve à laquelle il participe. 
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Admissibilité des entraîneurs : Lorsque Natation Canada n’inscrit pas une équipe nationale 
séniore sélectionnée à la compétition, les nageurs doivent être accompagnés d’un entraineur à la 
compétition, ainsi que d’un gérant d’équipe approuvé par Natation Canada. Le formulaire de 
demande de participation de l’entraineur (annexe B) doit être rempli et soumis. Pour pouvoir être 
présent, un entraineur doit répondre aux critères suivants :  
 

1. Être un entraineur dument inscrit et en règle de l’Association canadienne des entraîneurs et 
instructeurs de natation (ACEIN) et de Natation Canada, dans la catégorie de membre A1 
ou B. 
 

2. Être minimalement un entraineur sénior de niveau 3 « en formation » du PNCE ou être un 
entraineur professionnel agréé du service des entraineurs professionnels de l’Association 
canadienne des entraineurs. 

 
3. Fournir une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables (VHPV) 

à Natation Canada. 
 

4. Fournir une certification du cours en ligne Respect et sport pour leaders d’activité (à 
renouveler tous les 5 ans). 

 
5. Terminer la version actuelle de la formation en ligne L’ABC du sport sain avec suivi (à 

renouveler annuellement).  
 

6. Terminer la version actuelle de la formation en ligne Rôle du personnel de soutien de l’athlète 
(à renouveler annuellement).  

 
7. Détenir un passeport valide dont la date d’expiration est au moins six mois après la date de 

retour au Canada. 
 

8. Respecter l’entente du Programme canadien antidopage (PCA) et le code de l’Agence 
mondiale antidopage (AMA) et n’avoir jamais enfreint l’entente du PCA ou le code de l’AMA. 

 
9. Un entraineur étranger qui accompagne un nageur canadien doit fournir une preuve 

d’équivalence aux exigences ci-dessous de son organisme national respectif. 
 

ANNEXE A - Formulaire de demande de participation du nageur – piscine 
 
ANNEXE B - Formulaire de demande de participation de l’entraineur – piscine
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ANNEXE A 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION DU NAGEUR – PISCINE 
Ce formulaire doit être soumis pour les compétitions internationales en piscine lors desquelles un 
athlète représente Natation Canada, et non son club local. 
 

Nom du nageur :  
 

Date de naissance :  
 

Adresse :  
 
 

Adresse courriel :  
 

Téléphone :  
 

Adresse courriel du parent/tuteur légal (si le 
nageur a moins de 18 ans) : 

 

Club :  
 

Nom de l’entraineur :  
 

Nom de la compétition :  
 

Dates de la compétition :  
 

Hôte de la compétition (p. ex., FINA) :  
 

Nom de l’entraineur présent à la 
compétition : 

 
 

Adresse courriel de l’entraineur présent à la 
compétition : 

 
 

 
Veuillez ajouter tout autre renseignement que vous jugez pertinent :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 mai 2022 ÉBAUCHE  Page 5 de 8 

 

 

DÉCLARATION :  

➢ J’ai lu les règles et compris les règles énoncées dans le présent document, ainsi que celles citées 
dans ce formulaire, et j’accepte de m’y conformer.  

➢ J’ai lu et compris l’entente de l’athlète de Natation Canada, j’accepte de m’y conformer et je l’ai 
signée et soumise. 

➢ Je comprends que je suis responsable de tous les couts engagés pour participer à cet évènement.  
 
Signature du nageur : ________________________  Date : _____________________ 

Un parent ou tuteur doit signer ci-dessous si l’athlète est âgé de moins de 18 ans. 
 
Nom du parent (en caractères d’imprimerie)   
__________________________________________________ 
 
Signature du parent/tuteur : ________________________  Date : _____________________ 

 

Ce formulaire doit préférablement être soumis à Natation Canada (hp-programs@swimming.ca) 60 jours avant 

le début de la compétition.

mailto:hp-programs@swimming.ca


 

13 mai 2022 ÉBAUCHE  Page 6 de 8 

 

 

 

ANNEXE B 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION DE L’ENTRAINEUR – PISCINE 

*Il n’est pas nécessaire de remplir ce formulaire plus d’une fois si vous accompagnez plus d’un 
nageur.  

 

Nom de 
l’entraîneur :  

 
 

Club :   
 

Adresse courriel :  
 

No de téléphone 
portable : 

 
 

Nom du ou des 
nageurs : 

 
 
 

 
Compétitions auxquelles vous souhaitez participer : 

Nom et lieu de la compétition Dates 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Veuillez ajouter tout autre renseignement que vous jugez pertinent :  
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DÉCLARATION :  
 
Je comprends et j’accepte les responsabilités d’être nommé comme entraineur de Natation Canada 
pour le ou les nageurs ci-dessus. 
Je comprends que je suis responsable de tous les couts engagés pour participer à cet évènement 
en tant qu’entraineur. 
 
 
Signature de l’entraineur : ________________________________   Date : ________________ 
 

Ce formulaire doit préférablement être soumis à Natation Canada (hp-programs@swimming.ca) 
60 jours avant le début de la compétition. 
 

mailto:hp-programs@swimming.ca
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Ressources :  
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/11/2018_Swimming-Canada_Code-of-
Conduct_UCC-Integrated_Final_FR.pdf  
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/  
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/prevention/mouvement-entrainement-
responsable/environnement-ouvert-et-observable/  
Procédures et règlements concernant l’équipement technique de Natation Canada  
 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/11/2018_Swimming-Canada_Code-of-Conduct_UCC-Integrated_Final_FR.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/11/2018_Swimming-Canada_Code-of-Conduct_UCC-Integrated_Final_FR.pdf
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/prevention/mouvement-entrainement-responsable/environnement-ouvert-et-observable/
https://www.swimming.ca/fr/sport-securitaire/prevention/mouvement-entrainement-responsable/environnement-ouvert-et-observable/
https://mail.swimming.ca/content/uploads/2019/05/Procédures-et-règlements-concernant-l’équipement-technique-2019avril24_fra.pdf

