
 

 

Sélection pour le camp régional de l’Ouest NextGen en octobre 2022 
 
Le programme NextGen de Natation Canada est conçu pour préparer les paranageurs d’âge ciblé 
à représenter le Canada lors de compétitions internationales séniors.  
 
BUT : Les camps régionaux de l’Est et de l’Ouest visent à appuyer des athlètes de développement 
qui sont au niveau de performance para NextGen de Natation Canada ou s’en approchent. Ces 
camps sont conçus comme des occasions d’enrichissement pour combler les lacunes d’habiletés 
et/ou de connaissances communément requises pour atteindre le niveau suivant sur le 
cheminement de performance. Ce camp vise les nageurs nationaux ayant une classe sportive de 
niveau 3 qui commencent à émerger au niveau national.  
 
 

Sélection : Taille maximale du groupe - 6 
Les nageurs seront choisis par l’entraineur NextGen et du parcours du programme paralympique et 
l’entraineure du parcours de la haute performance de paranatation et responsable de la 
classification nationale en appliquant les critères suivants :  
 

 Seuls les résidents de la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba 
peuvent être sélectionnés. 

 Tous les candidats seront classés selon leur meilleure performance en grand bassin par 
rapport à la calculatrice de points en paranatation de Natation Canada 2022. 

 Les temps des nageurs sélectionnés par les OPS pour les Jeux d’été du Canada seront 
basés sur les performances des Jeux d’été du Canada 2022 à Niagara.  

 Les temps des nageurs qui ne participent pas aux Jeux du Canada devront être réalisés lors 
de la période suivante : 15 juin au 15 août 2022. 

 Les athlètes doivent être nés : 
o Classes 1-4 et 11 :  entre 1997 et 2007 
o Classes 5-10 :  entre 2004 et 2007 
o Classes 12 et 13 : 2001 à 2007 

 Les athlètes doivent avoir une classe sportive de niveau 3 ou de la WPS et doivent être 
membres en règle d’un club affilié à Natation Canada. 

 Les athlètes seront disqualifiés s’ils ont déjà fait partie d’une équipe nationale de Natation 
Canada, à l’exception des équipes pour la classification lors de la série mondiale WPS. 
 

 

Les nageurs seront sélectionnés par le personnel d’entrainement (entraineur du parcours du 
programme paralympique et responsable de la classification nationale) parmi les nageurs qui auront 
soumis leur candidature.  
 

Natation Canada se réserve le droit d’ajuster le nombre de nageurs sélectionnés à sa discrétion. 
 

Les nageurs qui reçoivent une invitation au camp doivent accepter leur sélection avant le 
1er septembre 2022. 
 



 

 

Après leur sélection, les nageurs doivent compléter le formulaire de candidature en ligne, qui 
se trouve à l’adresse suivante : https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=215523 . Les 

demandes doivent être soumises au plus tard le 8 septembre 2022. 
 

Endroit : UBC, Vancouver 
Dates :  6-9 octobre 2022  
 

Coût pour les athlètes : 250,00 $ 
 

Sélection des entraineurs 
Natation Canada peut nommer jusqu’à 4 entraineurs. 
  
Les entraineurs seront sélectionnés par le personnel d’entrainement (entraineur du parcours du 
programme paralympique et responsable de la classification nationale) parmi les entraineurs des 
nageurs qui auront soumis leur candidature.  
 

Natation Canada se réserve le droit d’ajuster le nombre d’entraineurs sélectionnés à sa discrétion. 
 

Les entraineurs qui reçoivent une invitation au camp doivent accepter leur sélection avant le 
1er septembre 2022. 
 
La participation au camp permettra d’accumuler des points de perfectionnement professionnel de 
l’Association canadienne des entraîneurs.  
 

Vous pouvez envoyer vos questions à Stephanie Matthews, coordonnatrice du programme de la 
haute performance de paranatation, à smatthews@swimming.ca. 
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