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NATATION CANADA - INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES POUR LES 
COMPÉTITIONS 2022-2023 

 

Compétition internationale Ken Demchuk sur invitation 2022 - Vancouver, C.-B. 
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 
Classification :  
Établissement :  
Organisateur : 
Bassin : 
Frais d’inscription : 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 
Format : 
 
 
 
 
Normes : 
Relais : 
 
Avantages de la 
qualification : 
 

16-18 décembre 2022 
13-15 décembre 2022 
 
13-15 décembre 2022 
Complexe aquatique UBC 
Natation Canada & Vancouver Pacific Swim Club 
GB 
125 $/nageur, 20 $/relais 
29 novembre 2022 
En date du 1er janvier 2019 
3 jours P et F – Seules les épreuves admissibles identifiées avancent en 
finale 
Toutes les épreuves préliminaires seront réparties par le temps et le 
genre (sans égard pour la classe sportive). Les finales seront réparties 
par classe sportive ou selon ce qui est indiqué pour la répartition et le 
déroulement de la finale A. 
Normes Ken Demchuk 2022 
Finales par le temps 
Aucun 
 

Championnats canadiens de l’Ouest Speedo 2022 – Calgary, AB 
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 
Classification de niveau 3 : 

16-19 mars 2023 
14-15 mars 2023 
 
14 mars 2023  

Établissement : MNP Community & Sports Centre 
Organisateur : 
Bassin : 

Natation Canada & University Calgary Swim Club 
GB 

Frais d’inscription : 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

110 $/nageur, 20 $/relais 
7 mars 2023 
En date du 1er septembre 2021 

Format : 
Normes : 
Groupes d’âge : 

4 jours P et F – Finales A et B juniors et ouvertes 
GB 2021-2024  
Femmes – 13-15/16 ans et +  
Hommes – 14-16/17 ans et + 
Les 50 mètres et les relais seront nagés dans la catégorie ouverte 

Relais : Finale par le temps 
Paranatation : Compétition intégrée, les nageurs doivent avoir réussi la norme de 

qualification minimale (NQM) de la compétition. 
Avantages de la 
qualification : 

Aucun - aucun essai de temps 

Nageurs étrangers : Finale A : max 2; finale b : max 2 
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Championnats canadiens de l’Est Speedo 2022 – Windsor, ON 
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 
Classification de niveau 3 : 

16-19 mars 2023 
14-15 mars 2023 
 
14 mars 2023  

Établissement : Windsor International Aquatic & Training Centre 
Organisateur : 
Bassin : 

Natation Canada & Windsor Aquatic Club 
GB 

Frais d’inscription : 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

110 $/nageur, 20 $/relais 
7 mars 2023  
En date du 1er septembre 2021 

Format : 
Normes : 

4 jours P et F – Finales A et B juniors et ouvertes 
GB 2021-2024  

Groupes d’âge : 
 
 
Relais : 

Femmes – 13-15/16 ans et +    
Hommes – 14-16/17 ans et + 
Les 50 mètres et les relais seront nagés dans la catégorie ouverte 
Finale par le temps 

Paranatation : 
 
Avantages de la 
qualification : 

Compétition intégrée, les nageurs doivent avoir réussi la norme de 
qualification minimale (NQM) de la compétition. 
Aucun - aucun essai de temps 

Nageurs étrangers : Finale A : max 2; finale b : max 2 
 
Essais canadiens de natation Bell 2023 – Toronto, ON 
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 
Classification de niveau 3 : 

28 mars-2 avril 2023 
 
25-27 mars 2023  
Il n’y aura pas de classification 

Établissement : Toronto Pan Am Sports Centre 
Organisateur : 
Bassin : 

Natation Canada & Swim Ontario 
GB 

Frais d’inscription : 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

150 $/nageur 
14 mars 2023 
En date du 1er septembre 2021 

Format : 
 
Normes : 

6 jours P et F – Finales A et B et finales juniors (50 mètres –  finale A 
seulement) 
TQ des Essais en GB 2021-2024; TQ juniors Essais en GB 2021-2024 

Groupe d’âge : Ouvert  
Paranatation : Compétition intégrée, les nageurs doivent avoir réussi 2 normes de 

qualification minimale (NQM) pour s’inscrire à la compétition.  
Avantages de la 
qualification : 
Groupes d’âge juniors : 

Aucun - des essais de temps auront lieu tous les jours après les séries 
préliminaires 
Pour l’instant, aucune information disponible pour les nageurs d’âge 
junior. Si Mondiaux juniors – femmes 2006-2009/hommes 2005-2008; si 
Pan Pacs juniors – femmes et hommes 2005-2010 

Nageurs étrangers : Finale A – 0, incluant les séries plus rapides de 800/1500 
Finale B – max 4 
Finale junior – 0 (Canadiens seulement pour les années de naissance ci-
dessus) 
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Championnats canadiens de natation en eau libre 2023 – Iles Caïmans 
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 

15-16 avril 2023 
 
12-14 avril 2023 

Établissement : Plage des gouverneurs, Grand Caïman, iles Caïmans 
Organisateur : Natation Canada  
Frais d’inscription : 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

135 $/nageur 
4 avril 2023 
En date du 1er septembre 2021 

Format : 
Normes : 

Femmes et hommes 10 km et 5 km 
TQ des Essais en GB 2021-2024 (400, 800 ou 1500 m libre) 

Groupes d’âge : 
 

Ouvert (les nageurs doivent être âgés de 14 ans ou plus) 

Championnats canadiens des maitres Speedo 2022 – Calgary, AB  
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 

26-28 mai 2023 
 
25 mai 2023 après-midi seulement 

Établissement : MNP Community & Sports Centre  
Organisateur : Natation Canada & Calgary Masters Swim Club 
Frais d’inscription : 
 
 
Date limite d’inscription : 

100 $/nageur  
50 $/nageur de relais (inscription à 1 épreuve individuelle requise) 
25 $/équipe de relais 
5 mai 2023 

Format : 
Normes : 

Finale par le temps 
Aucun 

Groupes d’âge : Selon les règlements de Natation Canada 
 

Championnats canadiens de natation Speedo 2023 – À confirmer 
Dates : 
Entrainement 
précompétition : 
Classification de niveau 3 : 

1-6 août 2023 
29-31 juillet 2023 
 
30 juillet 2023 

Établissement : À confirmer 
Organisateur : 
Bassin : 

Natation Canada  
GB 

Frais d’inscription : 
Date limite d’inscription : 
Période de qualification : 

135 $/nageur, 20 $/relais 
18 juillet 2023 
En date du 1er septembre 2021 

Format : 
 
Normes : 

6 jours P et F – Finales A et B pour chacun des groupes d’âge et genre; 
50 mètres – finale A seulement par groupe d’âge 
TQ CJC et CSC en GB 2021-2024 (normes séniores pour les 50 mètres 
seulement) 

Groupes d’âge : 
 
Paranatation : 

Femmes – 13-14/15-17, 18 et + 
Hommes – 14-15/16-18, 19 et +  
Compétition intégrée, les nageurs doivent avoir réussi au moins 2 normes 
de qualification minimale (NQM) pour s’inscrire à la compétition 
Relais offerts pour la paranatation 

Relais : Finales par le temps; la série la plus rapide de chaque groupe d'âge en 
finale 
Femmes – 13-14/15 et +; Hommes – 14-15/16 et +; Mixte – 13-15/16 et 
+; et paranatation relais 
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Avantages de la 
qualification : 

Un nageur qui se qualifie au 100 m ou 200 m dans n’importe quel style 
peut s’inscrire aux autres distances dans ce style, sauf au libre, pour 
lequel les nageurs peuvent s’inscrire au 50, 100 et 200 m Un nageur qui 
se qualifie pour le 400, 800 ou 1500 libre peut s’inscrire à deux autres 
distances parmi celles-ci. Une qualification au 200 ou 400 m QNI permet 
l’inscription aux 2 épreuves de QNI. 

Nageurs étrangers : Finale A : max 2; finale b : max 2 
 
 
 
 


