
 
 

 

 
 

 

Qualification En route vers Paris 2024 
 
Pourquoi dois-je lire ceci? 
 
Contrairement aux Championnats du monde de paranatation et aux Jeux olympiques, pour les 
Jeux paralympiques, les pays doivent obtenir des « places de qualification » (places) pour 
déterminer le nombre total de nageurs qui peuvent participer aux Jeux paralympiques.    
 
Autrement dit, les nageurs canadiens doivent travailler pour obtenir plus de places afin que la 
taille de notre équipe soit suffisante pour que vous puissiez en faire partie! 
 
Contexte de la politique  
 
Pour déterminer ceci, le Comité international paralympique (CIP) a publié le guide de 
qualification pour Paris 2024. Les nageurs doivent respecter plusieurs critères pour être 
admissibles à participer aux Jeux paralympiques, soit : 

- Tous les nageurs doivent : 
• obtenir au moins une NQM pendant la période de qualification, soit du 

1er octobre 2022 au 31 janvier 2024; 
• détenir l’un des statuts suivants de classe sportive : Confirmé [C] ou Date de 

révision confirmée [R] en 2025 ou après; 
• avoir participé à au moins l’une des compétitions suivantes :  

 Épreuves de la Série mondiale entre le 1er octobre 2022 et le 30 juin 2024 
et 

 les Championnats du monde 2023 ou les Jeux parapanaméricains 2023. 
 
Natation Canada peut seulement nominer le nombre de nageurs pour lequel nous avons 
obtenu des places, et un maximum de 3 nageurs par classe sportive et par épreuve. 
 
 
  



 
 

 

Comment le Canada peut-il obtenir des places? 
 
Bien que nous ayons tous un rôle à jouer, le rôle le plus important revient aux nageurs.  
 
Ce rôle est de viser l’atteinte d’une NQM pour Paris aussi souvent que possible entre 
maintenant et le 31 janvier 2024. Cette période comprend les Championnats du monde 
WPS 2023 et les Jeux parapanaméricains. 
 
Les places peuvent être obtenues de deux façons : 

1. Méthode directe : 
a. remporter une médaille d’or ou d’argent aux Championnats du monde de 

paranatation 2023. Cela permet au Canada d’obtenir une place et cette méthode 
s’applique une fois par nageur. Il est important de noter que cette méthode 
donne une place au Canada et non à la personne qui remporte une médaille. 

2. Méthode d’allocation des places selon les NQM :  
a. Les nageurs qui ont atteint une NQM pour Paris pendant la période de 

performance (1er octobre 2022-31 janvier 2024) seront classés par la WPS et le 
Canada recevra une fraction de place selon le meilleur classement de chacun des 
nageurs.   

 
Ceux qui sont intéressés à connaitre la formule utilisée la trouveront à la fin du présent 
document.  
 
Que dois-je faire? 

• Identifier les NQM pour Paris pour vos épreuves et votre classe sportive; et 
• Vous entrainer pour atteindre ces temps et continuer à améliorer votre classement 

mondial en : 
- Travaillant avec votre entraineur; 
- Planifiant comment vous allez vous améliorer; 
- Vous engageant à l’excellence dans votre mode de vie de haute performance; et 
- En coursant de façon intelligente et souvent pour continuer à vous améliorer. 

 
Il est important de se rappeler qu’une NQM ne garantit pas une place pour vous sur l’équipe, 
car nous risquons, comme dans la plupart des cycles paralympiques, d’avoir plus d’athlètes qui 
ont atteint une NQM que de places disponibles. Par le passé, un nageur devait faire partie des 
10 meilleurs au monde  pour faire partie de notre équipe lors des Essais.  
  



 
 

 

Maintenant, un peu de contexte par rapport aux NQM pour Paris 
 
Les NQM pour Paris dans la plupart des classes et des épreuves sont plus rapides que celles de 
Tokyo 2020.   
 
Vous trouverez en pièce jointe une copie des NQM pour Paris, c’est-à-dire les temps minimums 
à atteindre. 
 
Vous remarquerez que certaines épreuves sont beaucoup plus rapides que pour Tokyo, car le 
monde est de plus en plus rapide! 
 
Vous devez également être conscient que vous devrez probablement avoir atteint une NQM 
pour Paris pour pouvoir participer aux Essais canadiens des Jeux paralympiques en mai 2024. 
Comme il a été dit ci-dessus, sans une NQM pour Paris, vous ne pourrez pas participer aux Jeux 
paralympiques de Paris, nous voulons donc vous aider à atteindre tous les critères 
d’admissibilité avant les Essais. 
 
  

https://www.swimming.ca/content/uploads/2022/11/Paris-2024-MQS-MET.Final_Nov2022.pdf


 
 

 

Comment les places sont-elles déterminées? - Calcul et détails 
 
Note importante : 

• Chaque nageur ne peut obtenir qu’une seule place. Cela signifie que chaque nageur 
peut contribuer à remporter une seule place en remportant une médaille d’or ou 
d’argent aux Championnats du monde WPS 2023 ou grâce au classement des NQM à 
leur meilleure épreuve. Rappel : 
- Une médaille d’or ou d’argent aux Championnats du monde permet de remporter 

une place complète pour le Canada.  
- L’atteinte d’une NQM sans médaille d’or ou d’argent permet de remporter une 

fraction d’une place. 
 
Le classement mondial est important pour l’attribution des places selon les NQM. Chaque 
nageur qui atteint une NQM pendant la période de qualification obtient une sorte de « vote » 
pour son pays. Les « votes » ne sont cependant pas tous égaux. 

• La 1re à la 8e place comptent pour 100 % 
• Les 9e-12e places comptent pour 80 % 
• Les 13e-16e places comptent pour 60 % 
• Les places après la 16e place comptent pour 50 % 

  
Il y aura plus de nageurs avec une NQM que de places disponibles après les Championnats du 
monde, ces votes en seront d’autant plus diminués. Pour chacun des genres, les votes sont 
ajustés selon le ratio de nageurs admissibles par rapport au nombre de places disponibles. 
  
Par exemple : avant Tokyo, ces ratios étaient 0,791 pour les hommes et 0,881 pour les femmes. 
Les « votes » revenaient donc à 

• 1re-8e place : hommes : 0,791, femmes : 0,881 
• 9e-12e places : hommes : 0,633, femmes : 0,705 
• 13e-16e place : hommes : 0,475, femmes : 0,529 
• 17e place et + : hommes : 0,396, femmes : 0,441 

Dans ce cas, pour que le Canada obtienne une place de plus, nous aurions besoin de 
2,5 nageurs au 17e rang ou plus. 
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