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2023 
Dates Activité Lieu Équipes 
février 2023 
sam 5 - sam. 11 Initiative d’entrainement masculine 

• Sur invitation 
Vancouver, C.-B. 
UBC 

Développement  

dim 12 – sam 18 Camp de développement distance et ciblé 
• Sur invitation 

Université Gulf Coast de la 
Floride  

Développement 
Eau Libre  

ven 24 - dim 26 Championnats U SPORTS  
Note : préliminaires en petit bassin, finales en grand bassin 
 

Victoria, C.-B. Séniors  

mars 2023 
jeu 16 - dim 19 Championnats canadiens de l’Est Speedo 2023 

 
Windsor, ON Séniors 

Développement 
Eau Libre  

jeu 16 - dim 19 Championnats canadiens de l’Ouest Speedo 2023 
 

Calgary, AB Séniors 
Développement 
Eau Libre 

mar 28 mars - dim 2 avril Essais canadiens de natation Bell 2023 
Les équipes y seront sélectionnées pour les compétitions suivantes :   
• Championnats de natation de World Aquatics, Fukuoka, Japon 
• Jeux panaméricains, Santiago, Chili 
• Championnats de natation juniors de World Aquatics (à confirmer) 
 
Notes : 
• L’équipe des championnats du monde sera annoncée à la fin des Essais le dimanche 

2 avril 
• Réunions le lundi 3 avril pour l’équipe des Championnats de natation de World 

Aquatics  
• Les équipes des Jeux panaméricains et des Championnats de natation juniors de World 

Aquatics seront annoncées dans la semaine suivant les Essais 
 
 

Toronto, ON 
CSPT 

Séniors 
Développement 
Eau Libre 

avril 2023 
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sam 15 - dim 16 Essais canadiens de natation en eau libre 
Pour plus de détails concernant l'évènement, consultez la trousse d'information de la 
rencontre 
Les équipes y seront sélectionnées pour les compétitions suivantes : 
• Championnats de natation en eau libre de World Aquatics, Fukuoka, Japon 
• Jeux panaméricains, Santiago, Chili 
 

Îles Caïmans  Eau Libre 

mai 2023 
À confirmer Camp de distance et d'eau libre pour les hommes 

• Sur invitation  
 

Toronto, ON 
CSPT 

Développement 
Eau Libre 

merc 3 – lun 15 
Camp 

Camp masculin et féminin & compétitions Mare Nostrum 
• Sur invitation - (Palma de Majorque) 
merc 3 mai : voyage vers Majorque 
jeudi 4 mai : arrivée à Majorque, transfert vers le site d’entrainement 
ven 5 mai – lun 15 mai : camp d’entrainement 
lun 15 mai : voyage vers Barcelone 
 
Les groupes masculins et féminins participent aux compétitions Mare Nostrum comme suit 

 
lun 15 mai : arrivée à Barcelone 
mar 16 mai : préparation finale pour la compétition 
merc 17 - jeu 18 mai : COMPÉTITION (2 jours) 
ven 19 mai : voyage vers Monaco, préparation finale pour la compétition 
sam 20 mai – dim 21 mai : COMPÉTITION (2 jours) 
lun 22 mai : retour à la maison 
 

Majorque 
Barcelone, ESP 
Monaco, FRA 

Séniors 
Développement 
 

lun 15 – lun 22 Mare Nostrum 2023  
• Canet – 13-14 mai – l’équipe nationale ne participe pas à Canet 
• Barcelone – 17-18 mai – l’équipe nationale participe à Barcelone 
• Monaco – 20-21 mai – l’équipe nationale participe à Monaco 
 

Canet, FRA 
Barcelone, ESP 
Monaco, FRA 

Séniors 
Développement 
 

ven 26 mai – dim 4 juin Camp provincial de développement en eau libre - Festival Best Fest d'eau libre 
• Sur invitation  
ven 26 mai : arrivée à Majorque 
sam 28 mai - samedi 2 juin : COMPÉTITION, ENTRAINEMENT, COMPÉTITION 
dim 4 juin : retour au Canada 

Majorque, ESP Développement 
Eau Libre 
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dim 28 mai - lun 5 juin Camp d’entrainement et de compétition Mel Zajac junior 
• Sur invitation  
 

Vancouver, C.-B. 
UBC 

Développement 

juillet 2023 
merc 5 - sam 22 
 
Date à confirmer 

Championnats du monde de World Aquatics, équipe d’eau libre   
 
merc 5 juillet : déplacement vers le Japon 
jeu 6 juillet : arrivée au Japon, correspondance vers Toyota 
jeu 6 juillet - mercr. 12 juillet : camp préparatoire, Toyota 
merc 12 juillet : déplacement vers Fukuoka 
merc 12 juillet - ven 14 juillet : préparation finale de l’équipe 
sam. 15 juillet - ven 21 juillet : COMPÉTITION (6 jours) 
sam 22 juillet : retour à la maison 
 

Fukuoka, Japon Eau Libre 

mar 11 - lun 31 
 
Date à confirmer  

Championnats du monde de World Aquatics, équipe en piscine 
 
mar 11 juillet : déplacement vers le Japon 
merc 12 juillet : arrivée au Japon, correspondance vers Toyota 
mercr. 12 juillet - merc 19 juillet : camp préparatoire, Toyota 
merc 19 juillet : déplacement vers Fukuoka 
merc 19 juillet - sam 22 juillet : préparation finale de l’équipe 
sam 23 juillet - dim 30 juillet : COMPÉTITION (8 jours) 
lun 31 juillet : retour à la maison 
 

Fukuoka, Japon Séniors 

août 2023 
mar 1er – sam 6 Championnats canadiens de natation Speedo  

  
Toronto, ON  
CSPT 

Séniors 
Développement 
Eau Libre 

sam 12  Festival Canadien de natation en eau libre & Essais 
• Épreuve 10 km sam 12 août 
• Détails à venir 
 
Note : Cela servira également de deuxième essai de sélection de nageur pour les 
Championnats du monde de World Aquatics 2024 pour l'épreuve de 10 km. 
 

Welland, ON Séniors 
Développement 
Eau Libre 

TBC 32e Universiades d’été de la FISU 
• Ne participe pas 

China  
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septembre 2023 
dim 3 – ven 8 ou  
lun 4 – sam 9 
(À confirmer) 

Championnats de natation juniors de World Aquatics 
 
jeudi 24 août : Voyage au camp préparatoire (Lieux à confirmer) 
ven 25 août : Arrivée au camp préparatoire 
ven 25 août : Camp préparatoire 
jeudi 31 août : voyager en le site de compétition 
ven 1 sept – dim 3 sept : Préparation finale sur le site de compétition 
lun 4 sept – sam 9 sept : COMPÉTITION (6 jours) 
dim 10 sept : retour à la maison 
 
(les dates et lieux à confirmer) 
 

À confirmer Développement 

sam 16  Téléconférence pour les entraineurs brevetés 
• Détails à venir 
 

Virtuel Séniors 
Développement 
Eau Libre 

lun 18 – sam 23 Appels de lancement virtuels : camps juniors ciblés 
 

Virtuel Développement 
Eau Libre 

octobre 2023  
ven 6 oct – sam 21 oct Évènements de la Coupe du monde de la World Aquatics 

 
Première coupe du monde : ven 6 – dim 8 (àc) 
Deuxième coupe du monde : jeudi 12 – sam 14 (àc)* 
Troisième coupe du monde : jeudi 19 – sam 21 (àc)** 
 
Dates et lieux à confirmer 
 
*Le voyage aux Jeux PAN AM est le 15 octobre 
** Affrontement direct avec les Jeux PAN AM 
 

À confirmer Séniors 
Développement 

À confirmer Initiative du relais féminin – camp 
• Sur invitation 

À confirmer Séniors 
Développement 

À confirmer Initiative du relais masculin – camp 
• Sur invitation 

À confirmer Séniors 
Développement 

À confirmer Initiative de la brasse (féminin et masculin) – camp À confirmer Séniors 
Développement 
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• Sur invitation 

ven 20 oct – sam 5 nov Jeux panaméricains (piscine et eau libre) 
 
Les équipes seront sélectionnées en fonction des performances réalisées aux compétitions 
suivantes : 
• Sélection de l’équipe en piscine lors des Essais canadiens demars/avril 2023 
• Sélection de l’équipe en eau libre lors des Essais canadiens en eau libre et aux 

championnats/essais en avril 2023 
 
Épreuves de natation : dim 21 oct – merc 25 oct 
Compétition en eau libre : dim 29 oct 
 
Notes : 
• Aucun camp préparatoire – entrée directement au village panaméricain 
 
ÉQUIPE DE PISCINE (plan provisoire) 
dim 15 oct : voyage vers le Chili 
lun 16 oct : arrivée au Chili, transfert vers le village des Jeux 
lun 16 – ven 20 oct : préparation finale 
sam 21 oct – mec 25 oct : COMPÉTITION (5 jours) 
jeudi 26 oct : retour à la maison 
 
ÉQUIPE D’EAU LIBRE (plan provisoire) 
mardi 24 oct : voyage vers le Chili 
merc 25 oct : arrivée au Chili, transfert vers le village des Jeux 
merc 25 – sam 28 oct : préparation finale 
dim 29 oct : COMPÉTITION (1 jour) 
lundi 30 oct : retour à la maison 
 
 

Santiago, Chili Séniors 
Développement 
Eau Libre 

dim 22 - sam 28   
dim 29 oct – dim 4 nov 

Camps juniors ciblés : initiative pour les hommes, initiative pour les femmes 200 
papillon/400 QNI, Développement des épreuves de distance (piscine) 
• Sur invitation 

À confirmer Développement 
Eau Libre 

novembre 2023 
À confirmer Camp provincial de développement en eau libre À confirmer Développement 

Eau Libre 



2023-2024                                                                                                                CALENDRIER DES EQUIPES NATIONALES  
ÉQUIPES SÉNIOR ET DE DÉVELOPPEMENT                                                                                         PISCINE ET EAU LIBRE  
  

Page 6 de 11 
Mise à jour du 03 février 2023 

• Sur invitation 

décembre 2023 
ven 1 – sam 2  Cope du monde de la natation en eau libre de World Aquatics 

• Sur invitation pour possibilités d'exposition aux compétitions 
 

Eilat, Israël Eau Libre 

À confirmer Camp de pris de relais  
• Sur invitation  

Toronto, ON 
CSPT 
(À confirmer) 

Développement 
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2024 
Dates Activité Lieu Équipes 
janvier 2024 
2e semaine de janvier (à 
confirmer) 

Nageurs ciblés : Série de natation pro TYR 
• Sur invitation  

À confirmer Développement 
 

mer 17 jan – dim 11 fev 
 
Dates à confirmer 

Championnats du monde de World Aquatics  - équipe de natation en eau libre 
Équipe sélectionnée lors des compétitions suivantes : 
• Championnats du monde de World Aquatics, juillet 2023 
• Festival Canadien de natation en eau libre août 2023 
 
merc 17 jan : voyage vers la Turquie 
jeu 18 jan : arrivé en Turquie, transfert vers Antalya 
jeu 18 jan – dim 28 jan : camp de préparation, Antalya 
dim 28 jan : voyage vers Doha (période d’entrainement à confirmer autour des vols) 
dim 28 jan – jeu 1 fev : préparation finale 
ven 2 fev – sam 10 fev : COMPÉTITION (6 jours) 
dim 11 fev – départ de l'équipe 
 

Doha, Qatar Eau Libre 

ven 26 jan – lun 19 fev 
 
Dates à confirmer 

Championnats du monde de World Aquatics, équipe de piscine (à confirmer) 
Équipes sélectionnées en fonction des performances réalisées lors des compétitions 
suivantes : 
• Championnats de natation de World Aquatics, juillet 2023 
• Championnats canadiens de natation Speedo 2023 
• Championnats de natation juniors de World Aquatics, 2023 
• Jeux panaméricains (s’il reste des places sur l’équipe) 

ven 26 jan : voyage vers la Turquie 
sam 27 jan : arrivée en Turquie, transfert vers Antalya 
sam 27 jan - mar 6 fév :  camp préparatoire, Antalya 
mar 6 fév : voyage vers Doha 
mar 6fév - sam 10 fév : préparation finale 
dim. 11 fév - dim 18 fév : COMPÉTITION (8 jours) 
lun 19 fév : départ de l’équipe 
 

Doha, Qatar Séniors 

février  2024 
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lun 19 – mer 21 Familiarisation avec le site de Paris (équipe des Championnats du monde en piscine) 
• Après les Championnats du monde – occasion de se familiariser pour les 

nageurs/entraineurs (activité optionnelle) 
 

lun 19 fév : voyage de Doha à Paris 
mar 20 fév : réunions, visites des lieux, visite de Paris 
merc 21 fév : retour à la maison 
 

Paris, FRA Séniors 

dim 28 janv - sam 3 févr  
(À confirmer) 
dim 4 - sam 10 
(À confirmer) 

Camps juniors ciblés : initiative pour les hommes, initiative pour les femmes 200 
papillon/400 QNI, Développement des épreuves de distance (piscine) 
• Sur invitation  

À confirmer Développement 
Eau Libre 

À confirmer 
 

Championnats U SPORTS 
Note : préliminaires en petit bassin, finales en grand bassin 
 

À confirmer Séniors 

mars 2024 
À confirmer  Coupe du monde de natation en eau libre de World Aquatics  

• Sur invitation – occasion d’expérience de compétition 
À confirmer Eau Libre 

jeu 21 - dim 24 Championnats canadiens de l’Est Speedo 2024 
 

Québec, QC Séniors 
Développement 
Eau Libre 

jeu 21 - dim 24 Championnats canadiens de l’Ouest Speedo 2024 
 

Winnipeg, MB Séniors 
Développement 
Eau Libre 

avril 2024 
merc 10 - sam 13 Omnium canadien sénior 

Note : 
• Occasion de compétition de qualité en préparation des Essais olympiques 
 

Toronto, ON 
CSPT 

Séniors 
Développement 
Eau Libre 

sam 20 – dim 21  
(À confirmer) 
 

Essais canadiens de natation en eau libre  
Note : À confirmer au besoin 
• Compétition de sélection s'il reste de la place pour l'épreuve finale de qualification en 

eau libre pour les Jeux olympiques 2024 et la sélection FINALE pour les Championnats 
du monde juniors de la natation en eau libre World Aquatics  

 

îles Caïmans 
(À confirmer) 

Eau Libre 

mai 2024 
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mar 14 - dim 19 Essais canadiens olympiques et paralympiques 
Équipes sélectionnées lors de ces Essais :  
• Jeux olympiques de Paris 2024 (France) 
• Championnats pan-pacifiques juniors (à confirmer) 
 
 

Montréal QC 
Parc Olympique 

Séniors 
Développement 
Eau Libre 

lun 20 - mer 22 Réunions de l’équipe olympique 
Détails à confirmer 
 

À confirmer Séniors 
Eau Libre 

juin 2024 
 Le camp de l'équipe olympique prévu en juin 2024 n'aura pas lieu, afin de permettre aux 

athlètes de se préparer dans leur programme national. 
 

  

À confirmer Mare Nostrum 2024 – dates et ordre de compétition à confirmer 
 
• Barcelone 
• Canet 
• Monaco 

Europe Séniors 
Développement 
 

juillet 2024 
ven 12 juillet – merc 7 août 
 
Dates à confirmer 
 
 

Jeux olympiques de 2024 (équipe de piscine) 
 
Équipe sélectionnée lors des compétitions suivantes : 
• Essais canadiens olympiques et paralympiques 

ven 12 juil : déplacement vers la France 
sam 13 juil : arrivée en France, correspondance vers Caen 
sam 13 juil – lun 22 juil : camp préparatoire, Caen 
lun 22 juil  : déplacement vers Paris, entrée au village 
lun 22 juil – voyage vers le village À CONFIRMER 
lun 22 juil - ven 26 juil : préparation finale de l’équipe (les piscines de compétition sont 
ouvertes le 23, avant cette date des piscines d’entrainement sont disponibles) 
ven 26 : cérémonie d’ouverture (nous n’y participerons pas) 
dim 27 juillet - sam 4 août : COMPÉTITION OLYMPIQUE (9 jours) 
lun 5 : réunion d’équipe, départ de l’équipe (personnel et mineurs) 
merc 7 : départ de l’équipe 
 

Paris, France Séniors 
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ven 19 juillet - lun 12 août 
 
Dates à confirmer 

Jeux olympiques de 2024 (équipe d’eau libre) 
Équipe sélectionnée lors des compétitions suivantes : 
• Épreuves de qualification olympique 
• Essais canadiens olympiques et paralympiques 
• Essais canadiens de natation en eau libre (àc) 

ven 19 juil : déplacement vers la France 
sam 20 juil : arrivée en France, correspondance vers Caen 
sam 20 juil - merc 31 juil : camp préparatoire, Caen 
merc 31 juil : déplacement vers Paris, entrée au village 
merc 31 juillet – voyage vers le village À CONFIRMER 
merc 31 juil – merc 7 août : préparation finale de l’équipe (les 6 et 7, parcours de natation 
en eau libre disponibles pour l’entrainement, à confirmer) 
jeu 8 août – ven 9 août : COMPÉTITION NATATION en EAU LIBRE (2 jours) 
dim 11 août : cérémonie de clôture 
lun 12 août : départ de l’équipe 
 

Paris, France Eau Libre 

merc 24 – mar 30 Championnats canadiens de natation 
Cet événement aura lieu aux dates suivantes, du 24 au 30 juillet 2024 avec des lieux à 
confirmer pour la piscine et la natation en eau libre 
 

À confirmer Séniors 
Développement 
Eau Libre 

août 2024 
À confirmer Championnats pan-pacifiques juniors 

Équipe sélectionnée lors des compétitions suivantes : 
• Essais canadiens olympiques et paralympiques 

À confirmer Développement 
 

À confirmer Championnats juniors de natation en eau libre de World Aquatics 
 

À confirmer Développement 
Eau Libre 

septembre 2024 
lundi 16 - sam 21  Téléconférences de lancement : camps juniors ciblés 

 
Virtuel Développement 

Eau Libre 
octobre 2024 
dim 20 – sam 26 
(À confirmer) 
dim 27 oct – sam 2 nov 
(À confirmer) 

Camps juniors ciblés : initiative pour les hommes, initiative pour les femmes 200 
papillon/400 QNI, Développement des épreuves de distance (piscine) 
 

Virtuel Développement 
Eau Libre 

novembre 2024 
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À confirmer Camp provincial de développement en eau libre 
• Sur invitation  

À confirmer Développement 
Eau Libre 

À confirmer Camps nationaux 
• Sur invitation 

Virtuel  
(À confirmer) 

Développement 

décembre 2024 
À confirmer Championnats de natation de World Aquatics (25 m) 

Équipes sélectionnées lors des compétitions suivantes : 
• Jeux olympiques de 2024 
• Championnats canadiens de natation 

Budapest, Hongrie Séniors 
 

À confirmer 
Jours suivants l’OJI 

Camp de prises de relais  Toronto, ON 
CSPT 
(À confirmer) 

Développement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


