
 

Le 10 aout 2022 

Les résultats du défi du mois de juillet sont maintenant disponibles. 

Félicitations à nos gagnants des prix de participation. Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ leur 
sera remise pour la boutique de Natation Canada. 

Siubhan Drinnan                     Edmonton Masters Swim Club 

Laura Ankcorn                        Canada Games Centre Swim Academy 

N’oubliez pas de participer au défi de aout et de soumettre vos résultats au plus tard le 5 
septembre 2022 

Le 13 juillet 2022 

Les résultats du défi du mois de juin sont maintenant disponibles. 

Félicitations à nos gagnants des prix de participation. Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ leur 
sera remise pour la boutique de Natation Canada. 

Jillian Best                           Middlesex Swimming Masters 

Susan Ryan                         Saskatoon Goldfins Swim Club 

Robert Laniel                     Greenwood Dolphins Swim Club 

Sergio Ramirez-Romo      Club de natation Montréal-Nord 

N’oubliez pas de participer au défi de juillet et de soumettre vos résultats au plus tard le 5 aout 
2022. 

Le 20 juin 2022 

Nous vous rappelons que les nouvelles dates des Championnats du monde des maîtres de la FINA 
sont du mercredi 2 août au vendredi 11 août 2023 à Kyushu, au Japon. Pour plus d’informations 
veuillez consulter le site web de l’événement : https://www.fina-fukuoka2022.org/en/masters/ , ainsi 
que leurs canaux de médias sociaux. 

Nous sommes heureux de coordonner la participation des maitres qui souhaitent participer à 
l’événement. Pour ces championnats, les nageurs peuvent se joindre à l’équipe True North et 
participer aux relais sous ce nom d’équipe. 

https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/resultats-2021-2022/
https://boutique.natation.ca/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/defi-actuel/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/resultats-2021-2022/
https://boutique.natation.ca/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/defi-actuel/
https://www.fina-fukuoka2022.org/en/masters/


 

Le 14 juin 2022 

Les résultats du défi du mois de mai sont maintenant disponibles. 

Félicitations à nos gagnants des prix de participation. Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ leur 
sera remise pour la boutique de Natation Canada. 

Eric Hsueh                   Delta Retreads Masters 

Alison Kirk                   Brandon Bluefins Swim Club 

Shelley Luckasavitch  Cochrane Masters Swim Club 

Dayton Salmon           Middlesex Swimming Masters 

N’oubliez pas de participer au défi de juin et de soumettre vos résultats au plus tard le 5 juillet 2022. 

Félicitations aux maitres-nageurs qui sont classés dans le Top 10 de la FINA 2021. La FINA compile 
ces classements à partir de performances lors de compétitions officiellement sanctionnées par une 
fédération membre de la FINA et organisées selon les règles de la FINA, par des nageurs 
enregistrés dans un club, membres d’une fédération membre de la FINA. 

Nageurs dans le Top 10: 

Maia Brundage- UBC Masters Swim Club 

Marie-Ève D’Amboise- Club des maitres de St-Laurent 

Jennifer Campbell – Maîtres-Nageurs du Québec 

Cindy Mabee – Victoria Masters Swim Club 

Ilka Lowensteyn- Côte St-Luc Aquatics Swim Team 

Lynn Marshall- Carleton University Masters 

Nicole Branchaud- Club de natation Mégophias de Trois-Rivières 

Madeleine Sevigny – Club de natation Mont-Tremblant 

Mae Waldie- Maitres Pointe-Claire 

https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/resultats-2021-2022/
https://boutique.natation.ca/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/defi-actuel/


 

Betty Brussel – White Rock Wave 

Detlev Grabs- Club de natation Mégophias de Trois-Rivières 

Relais: 

Club Aquatique Montreal – Femmes 200m relais libre & 200m relais QN 

• Janine Boivin, Ginette Boivin, Nicole Branchaud, Anita Masbourian 

Maîtres À Contre-Courant- Hommes 200m relais libre 

• Francois Gauvin, Simon Fortier, Tarek Raafat, Brent Darrach 

Club Aquatique Montreal – Hommes 200m relais QN 

• Abdeltif Benhaddad, Marco Veilleux, Marc Samson, Alexandre Leduc 

Félicitations ! 

Les classements FINA Top 10 complets pour les parcours longs et courts se trouvent sur la page 
Web de la FINA dans la section Masters sous Rankings. 

Le 9 mai 2022 

Les résultats du défi du mois de avril sont maintenant disponibles. 

Félicitations à nos gagnants des prix de participation. Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ leur 
sera remise pour la boutique de Natation Canada. 

Philippe Dalpé-Turcotte         Club de natation Montréal-Nord 

Ahmed Zaki                             Middlesex Swimming Masters 

Kirsty Gurney                          Saskatoon Goldfins Swim Club 

Jan Rogers                             Delta Retreads Masters 

N’oubliez pas de participer au défi de mai et de soumettre vos résultats au plus tard le 5 juin 2022. 

 

https://www.fina.org/masters/latest
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/resultats-2021-2022/
https://boutique.natation.ca/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/defi-actuel/


 

Le 8 avril 2022 

Les résultats du défi du mois de mars sont maintenant disponibles. 

Félicitations à nos gagnants des prix de participation. Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ leur 
sera remise pour la boutique de Natation Canada. 

Michael Chambers  Manitoba Marlins 

Catherine Benoit    Club Campbellton Aquatika Club 

Andrew Lee            Middlesex Swimming Masters 

Margaret Forster    UNB Masters Swim Club 

N’oubliez pas de participer au défi de avril et de soumettre vos résultats au plus tard le 5 mai 2022. 

Le 15 mars 2022 

Veuillez noter que les inscriptions sont ouvertes pour les Championnats canadiens de natation des 
maitres 2022. Les informations concernant le processus d’inscription se trouvent dans le trousse 
d’information sur le site web de Natation Canada ici. 

Le 800 m nage libre sera limité à 80 hommes et 80 femmes. Les inscriptions seront acceptées selon 
le principe du premier arrivé, premier servi. 

Le 1500 m nage libre sera limité à 70 hommes et 70 femmes. Les inscriptions seront acceptées 
selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Le 8 mars 2022 

Les résultats du défi du mois de février sont maintenant disponibles. 

Félicitations à nos gagnants des prix de participation. Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ leur 
sera remise pour la boutique de Natation Canada. 

Catherine Cavouras   Winskill Otters Masters 

David Albert               White Rock Wave 

Florian Edelenbosch   Edmonton Masters Swim Club 

https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/resultats-2021-2022/
https://boutique.natation.ca/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/defi-actuel/
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/championnats-canadiens-des-maitres-nageurs/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/resultats-2021-2022/
https://boutique.natation.ca/


 

Amy Chamberlin        Club Campbellton Aquatika Club 

N’oubliez pas de participer au défi de mars et de soumettre vos résultats au plus tard le 5 avril 
2022. 

Le 25 février 2022 

Veuillez noter que la période d’inscription pour les Championnats canadiens des maitres nageurs 
2022 ouvrira le lundi 7 mars 2022. 

Nous acceptons les nominations pour les récompenses en natation chez les maitres de Natation 
Canada pour 2022. La date limite de soumission est le lundi 7 mars 2022. Vous pouvez trouver le 
formulaire de nomination ici. 

Le 11 février 2022 

Veuillez noter que la FINA a confirmé les nouvelles dates des Championnats du monde des maitres 
2022. Les 19es Championnats du monde des maitres, prévus à Kyushu, au Japon, ont été reportés 
du 2 au 11 août 2023. 

Écoutez une vidéo sur l’incroyable histoire de Betty Brussel, une nageuse maitre qui fait partie de 
l’équipe Wave Swim de White Rock, en Colombie-Britannique. 

Reportage : Late bloomer’: 97-year-old B.C. resident smashes swimming records 

Le 8 février 2022 

Les résultats du défi du mois de janvier sont maintenant disponibles. 

Félicitations à nos gagnants des prix de participation. Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ leur 
sera remise pour la boutique de Natation Canada. 

Candace Murray    Delta Retreads Masters 

Jennifer Seaman    Regina Masters Swim Club 

Darcy Pawlik          Saskatoon Goldfins Swim Club 

Sue Chafe              Edmonton Masters Swim Club 

N’oubliez pas de participer au défi de février et de soumettre vos résultats au plus tard le 5 mars 
2022. 

https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/defi-actuel/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/recompenses/description/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/recompenses/description/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/recompenses/formulaires-de-nomination/
https://www.fina.org/news/2474102/fina-confirms-new-dates-for-the-fina-world-masters-championships-2022
https://www.fina.org/news/2474102/fina-confirms-new-dates-for-the-fina-world-masters-championships-2022
https://globalnews.ca/news/8611691/97-year-old-bc-resident-swimming-records/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/resultats-2021-2022/
https://boutique.natation.ca/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/defi-actuel/


 

Le 4 février 2022 

La FINA a annoncé que les 19es Championnats du monde des maitres FINA ont été reportés. Les 
dates révisées seront annoncées bientôt. 

Natation Canada continuera de coordonner la participation des maitres qui souhaitent prendre part 
aux Championnats panaméricains des maitres de l’UANA (site en espagnol) prévus du 21 au 28 
juillet à Medellín, en Colombie. Pour ces championnats, les nageurs peuvent se joindre à l’équipe 
True North et participer aux relais sous ce nom d’équipe. 

Veuillez nous écrire à maitres@natation.ca. 

Le 6 janvier 2022 

Les résultats du défi du mois de décembre sont maintenant disponibles. 

Félicitations à nos gagnants des prix de participation. Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ leur 
sera remise pour la boutique de Natation Canada. 

Edie Hilts            Regina Masters Swim Club 

Jim Douglas     Windsor-Essex Swim Team 

David Zayonc   Delta Retreads Masters 

Susan Selby     Manitobal Masters Aquatic Club 

N’oubliez pas de participer au défi de janvier et de soumettre vos résultats au plus tard le 5 février 
2022. 

Le 1er janvier 2022 

Bonne année à tous! Nous vous souhaitons beaucoup de santé, de bonheur et de longueurs en 
2022! Félicitations à toutes les personnes qui cocheront une nouvelle case à compter du 1er janvier, 
et bienvenue dans votre nouvelle catégorie d’âge pour les cinq prochaines années. 

Le défi de janvier a été lancé et est disponible à la section Défis de la page des maitres nageurs de 
Natation Canada. Nous invitons les nageurs à compléter un 50 mètres chrono dans chaque style de 
nage. Les temps seront additionnés pour obtenir un 200 m QNI. Les résultats de ce 200 m QNI 
seront compilés. 

https://www.fina.org/news/2462776/press-release-fina-announces-changes-to-international-events-calendar
https://panamericanomaster2020.com/
mailto:maitres@natation.ca
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/resultats-2021-2022/
https://boutique.natation.ca/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/defi-actuel/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/defi-actuel/


 

Veuillez soumettre votre temps pour la distance pour le défi de décembre au plus tard le 6 janvier 
pour qu’ils soient compilés et que les prix soient remis. 

Le 6 décembre 2021 

Les résultats du défi du mois de novembre sont maintenant disponibles. 

Félicitations à nos gagnants des prix de participation. Une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ leur 
sera remise pour la boutique de Natation Canada. 

Meaghan McBride                         Dartmouth Whalers 

Hossein Fani                                    Windsor Essex Swim Team 

Philippe Paquin                              Club Aquatique Fouiqs Anjou 

Linda Stanley Wilson                    White Rock Waves 

N’oubliez pas de participer au défi de décembre et de soumettre vos résultats au plus tard le 5 
janvier 2022. 

Le 19 novembre 2021 

ALERTE NOUVEAUX RECORDS 
Félicitations aux nouveaux détenteurs de records canadiens! 

Mae Waldie, MPC, 85-89, 50 m libre 47,00 
Lynn Marshall, CARMA, 60-64, 200 m libre 2:21,90 
Lynn Marshall, CARMA, 60-64, 400 m libre 5:00,22 
Lynn Marshall, CARMA, 60-64, 800 m libre 9:59,85 
Lynn Marshall, CARMA, 60-64, 200 m dos 2:39,80 
Lynn Marshall, CARMA, 60-64, 200 m QNI 2:45,96 
Detlev Grabs, MEGO, 60-64, 200 m dos 2:35,43 

Lynn Marshall a aussi battu le record du monde des femmes 60-64 dans l’épreuve du 800 m libre. 
Nous attendons l’homologation par la FINA. 

Le 1er novembre 2021 

Après plusieurs faux départs pour la plupart des nageurs et nageuses durant la saison 2020-2021, 
nous sommes heureux de dire que la saison 2021-2022 semble des plus prometteuse. Nous 

https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/resultats-2021-2022/
https://boutique.natation.ca/
https://www.swimming.ca/fr/maitres/defis/defi-actuel/


 

espérons que vous avez eu la chance de retourner à la piscine et de retrouver la technique et le 
bien-être peut-être perdus au cours des 18 derniers mois. 

C’est avec plaisir que Natation Canada lance le premier défi de la saison, une nage de 15 minutes. 
Calculez la distance franchie en 15 minutes et soumettez vos résultats en utilisant le présent 
formulaire ou demandez à votre entraineur de soumettre les résultats de votre équipe en utilisant le 
présent formulaire Excel. Toutes les instructions sont données sur la première page du formulaire 
Excel. Vous avez jusqu’au 5 décembre pour soumettre les résultats de novembre, qui seront 
publiés sur le site web de Natation Canada. Il y aura un tirage pour la remise des cartes-cadeaux 
utilisables sur la boutique de Natation Canada. 

Natation Canada créera des chandails exclusifs pour les maitres et les mettra en vente bientôt. 
Pour toute l’information, veuillez revisiter la page des maitres du site web. 

Nous sommes heureux de coordonner la participation des maitres qui souhaitent prendre part 
aux 19es Championnats du monde des maitres FINA 2022 qui auront lieu du 31 mai au 9 juin 2022 
dans toute l’île japonaise de Kyushu. Pour ces championnats, les nageurs peuvent se joindre à 
l’équipe True North et participer aux relais sous ce nom d’équipe. 

Natation Canada fournira le même service que pour les Championnats panaméricains des maitres 
de l’UANA (site en espagnol) prévus du 21 au 28 juillet à Medellín, en Colombie. 

Veuillez nous écrire à maitres@natation.ca. 

Les renseignements des Championnats canadiens des maitres 2022, qui se dérouleront à Québec 
du 20 au 22 mai 2022, sont déjà publiés. Veuillez cliquer ici. 

Allez, écrivez-nous et dites-nous ce que vous faites, dans l’eau et ailleurs. Nous sommes toujours à 
la recherche de profils de clubs ou de nageurs pour la page des maitres du site web de Natation 
Canada. 

Nous vous souhaitons un superbe automne ainsi que de nombreuses occasions d’aller nager. 
Prenez soin de vous et soyez prudents. 
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