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CRITÈRES DE NOMINATION DES NAGEURS ET DES ENTRAINEURS 
Jeux panaméricains (panam) 2023 – Eau libre 
 

Dates de la tournée : 24 au 30 octobre 2023   

Date de la compétition : 29 octobre 2023 

Endroit :  Santiago, Chili 

Taille de l’équipe : Jusqu’à 4 nageurs, deux hommes et deux femmes 
 Tous les participants doivent être âgés d’au moins 14 ans. Athlètes nés en 2009 ou 

avant.  
 
Chef d’équipe :  Le directeur de la haute performance de Natation Canada ou son remplaçant désigné 

sera le chef d’équipe 

Entraineur-chef : L’entraineur de distance et d’eau libre de Natation Canada sera l’entraineur-chef 

Entraineurs : Jusqu’à un entraineur additionnel sera nommé 

Évènement de nomination :  Essais canadiens de natation en eau libre, 15-16 avril, îles Caïmans 

Remarques :  

1. Les nominations sont sujettes aux normes de qualification déterminées par la Pan Am Aquatics et la Pan Am 
Sports Organization (PASO) et à l’approbation du Comité olympique canadien (COC). Natation Canada va 
soumettre toutes les nominations au COC et sera avisé en août 2023 de la nomination des nageurs. 

 
 

I. INTRODUCTION 

Le présent document vise à établir les critères qui seront utilisés par Natation Canada pour nominer les nageurs 
en eau libre qui seront nominés au Comité olympique canadien (COC) pour une nomination sur l’équipe du 
Canada lors des Jeux panaméricains 2023. De plus, ce document établit les critères permettant d’identifier les 
entraineurs admissibles à la nomination sur l’équipe du Canada pour les Jeux panaméricains 2023. Natation 
Canada enverra une équipe dont le but sera de remporter des médailles et qui ont le potentiel de faire partie des 
équipes olympiques en 2024 et 2028. 
 

II. INFORMATIONS GÉNÉRALES – Nageurs  

Seuls les nageurs identifiés par ces critères seront pris en considération à des fins de nomination. Les 
conditions suivantes doivent être respectées pour être admissibles à une nomination au COC pour faire partie 
de l’équipe des Jeux panam 2023 : 
1. L’âge minimal requis pour les athlètes en eau libre est de 14 ans en date du 31 décembre 2023. 
2. Un nageur doit pouvoir représenter le Canada conformément aux exigences d’admissibilité énoncées 

dans les règlements généraux de la FINA (GR 1), de Natation Canada (CGR 1.2.1) et de la PASO et 
détenir un passeport canadien n’expirant pas avant le 9 mai 2024.  

3. Un nageur doit se déclarer disponible pour la nomination avant le 15 mars 2023 en utilisant le formulaire 
de déclaration de disponibilité du nageur. Tout nageur qui ne se déclare pas disponible avant cette date 
pourrait ne pas être pris en considération pour la nomination pour cette compétition. 

4. La nomination ne garantit pas la nomination. La nomination est sujette à l’approbation du COC.  
5. Les nageurs nominés doivent signer l’Entente des athlètes actuelle de Natation Canada après leur 

nomination et avant le 15 septembre 2023. Si le nageur a moins de 18 ans, un parent ou un tuteur devra 

https://www.fina.org/content/fina-rules
https://www.swimming.ca/fr/reglementsnatationcanada/
https://forms.office.com/r/kCQBYtqpta
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cosigner l’Entente. L’Entente des athlètes de Natation Canada sera remise au nageur après sa 
nomination.  

6. Les nageurs nominés devront signer, remettre et respecter l’Entente des athlètes du COC et le formulaire 
d’admissibilité et de nomination SANTIAGO 2023 après leur nomination et avant le 10 septembre 2023. 
Si le nageur a moins de 19 ans, un parent ou un tuteur devra cosigner l’Entente. 

7. Un nageur doit respecter les exigences et politiques concernant le vaccin de l’ONS, du COC, [de la FI], 
[Pan Am Sports] et du pays hôte de la compétition (le cas échéant). 

8. Si une nomination est déclinée ou non approuvée par le COC, la performance nominée du nageur qui 
décline la nomination sera ignorée aux fins de l’application de ces critères. 

9. Au besoin, un processus de remplacement sera appliqué conformément à la politique de nomination 
d’équipe du COC et à la politique de remplacement tardif d’un athlète de la PASO.  

III. CRITÈRES DE NOMINATION – Nageurs    

Priorité 1 : 
Les deux premiers nageurs au classement pour chacun des genres à l’épreuve de 10 km lors de 
l’évènement de nomination seront nominés pour l’épreuve de 10 km. Seuls les nageurs qui terminent 
parmi les 5 premiers pour chacun des genres seront admissibles à la nomination. 

IV. BRIS D’ÉGALITÉ – Nageurs 

1. En cas d’égalité, le directeur de la haute performance de Natation Canada, de concert avec le comité de 
nomination de Natation Canada, pourra déterminer la méthode de bris d’égalité à appliquer. 

V. APTITUDE COMPÉTITIVE - Nageurs 

1. L’« aptitude compétitive » se définit comme la capacité du nageur à réussir une ou des performances 
égales ou supérieures lors de la compétition prévue par rapport à la performance ou aux performances 
réussies pour se qualifier. 

 

2. Les nageurs qui ne se maintiennent pas aptes à la compétition à cause d’un manque de forme, d’une 
blessure ou d’une maladie peuvent être retirés de l’équipe. Les nageurs et leurs entraineurs personnels 
doivent immédiatement rapporter une blessure une maladie ou un changement dans l’entrainement qui 
peut affecter leur capacité à concourir à leur plus haut niveau aux Jeux panaméricains 2023 en écrivant 
un courriel au directeur de la haute performance de Natation Canada et à l’entraineur-chef de natation en 
eau libre des Jeux panaméricains.  

 
3. De concert, le directeur de la haute performance de Natation Canada et l’entraineur-chef de natation en 

eau libre des Jeux panaméricains prendront la décision finale concernant l’aptitude compétitive une fois 
le processus de nomination terminé. Ces deux personnes auront l’absolue discrétion sur les facteurs à 
prendre en considération pour la décision ultime. 

 

4. Dans le cas de blessures ou de maladies, le directeur de la haute performance de Natation Canada et 
l’entraineur-chef de natation en eau libre des Jeux panaméricains prendront en considération les 
recommandations du médecin de l’équipe nationale pour la décision ultime. 

 

5. Les nageurs blessés ou malades pourraient devoir faire leurs preuves dans un test déterminé par le 
directeur de la haute performance de Natation Canada et l’entraineur-chef de natation en eau libre des 
Jeux panaméricains en consultation avec l’entraineur personnel de l’athlète. Ce test consistera en une 
performance contrôlée telle qu’une compétition, un test ou essais de temps observé. Le nageur ne 
voyagera pas avec l’équipe tant que cette exigence ne sera pas satisfaite. S’il est déterminé que le 
nageur n’est pas prêt pour la compétition une fois sur place lors de l’évènement, on peut lui demander 
de rentrer chez lui immédiatement. 
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VI. RETRAIT D’UN NAGEUR DE L’ÉQUIPE  

1. Natation Canada peut, en tout temps, disqualifier un nageur de la prise en considération pour la 
nomination sur l’équipe canadienne ou retirer un nageur après sa nomination en raison du comportement 
passé ou actuel du nageur qui est incompatible avec le code de conduite de Natation Canada. Il est 
possible d’obtenir une copie de ce document auprès de Natation Canada. 

 

2. Un nageur sera retiré de la prise en considération pour la nomination à l’équipe canadienne ou sera retiré 
après la nomination s’il enfreint la politique ou la procédure antidopage décrite par Natation Canada, 
l’Agence mondiale antidopage (AMA) et le Centre canadien pour l’éthique dans le sport  (CCES). 
 

3. Avant la nomination de l’équipe au COC, Natation Canada détient l’autorité finale concernant le retrait 
d’un nageur. Après la nomination, les retraits sont sujets à l’approbation du comité de nomination 
d’équipe du COC.  

 

VII. INFORMATIONS GÉNÉRALES – Entraineurs 

1. Pour être admissible à une nomination, un entraineur doit : 
a. Avoir été résident du Canada et dûment employé comme entraineur de natation par un organisme 

affilié de Natation Canada pendant 90 jours avant la première journée de la compétition de 
nomination; 

b. Être un entraineur dûment inscrit et un membre en règle de l’Association canadienne des 
entraineurs de natation (ACEN) et de Natation Canada en date du 1er septembre 2023; 

c. Être minimalement un entraineur sénior de niveau 3 « en formation » du PNCE ou être un entraineur 
professionnel agréé du service des entraineurs professionnels de l’Association canadienne des 
entraineurs en date du 1er septembre 2023; 

d. Si une vérification du casier judiciaire ou une vérification de l’habilitation à travailler auprès de 
personnes vulnérables (VHPV) n’est pas déjà à son dossier avec Natation Canada, fournir une 
vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC) en conformité avec la politique 
d’enquête de sécurité de Natation Canada, qui est en vigueur depuis septembre 2021. 

e. Avoir complété les programmes de formation suivant avant le 1er avril 2023 : 
- Respect et sport pour leaders d’activité ou module de formation sur la sécurité dans le sport 

de l’ACE 
- formation en ligne l’ABC du sport sain 2022  
- formation en ligne Rôle du personnel de soutien de l’athlète 2022  
- signer le contrat du CCES pour reconnaitre qu’il est sujet aux règlements antidopage du 

Programme canadien antidopage (PCA). 
f. Détenir un passeport valide pour voyager dans le pays hôte et n’expirant pas avant le 9 mai 2024; 
g. Se déclarer disponible pour la nomination avant le 15 mars 2023 en remplissant le formulaire 

suivant : lien. Tout entraineur qui ne se déclare pas disponible avant cette date pourrait ne pas être 
pris en considération pour la nomination pour cette compétition; 

h. Satisfaire aux obligations du Programme canadien antidopage (PCA) et de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA) et n’avoir jamais commis d’infraction aux codes du PCA ou de l’AMA. 

 
2. Tous les entraineurs identifiés par ces critères doivent être inscrits auprès du département d’Entraineur 

professionnel de l’Association canadienne des entraineurs avant le 30 août 2023, soit en tant 
qu’entraineur professionnel agréé ou comme entraineur enregistré. 

3. Tous les entraineurs identifiés par ces critères doivent signer l’entente du personnel de l’équipe Natation 
Canada et l’entente du personnel de soutien du COC. Les entraineurs recevront une copie de l’entente 

https://forms.office.com/r/dZftNGZrwE
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du personnel de soutien après leur nomination. Ne pas signer l’entente sera considéré comme un refus 
officiel de la nomination par l’entraineur. 

 

VIII.  NOMINATION – Entraineurs 

1. Le directeur de la haute performance de Natation Canada a l’autorité et la seule discrétion de nommer un 
entraineur de natation en eau libre à l’équipe des Jeux panaméricains 2023.  

 
IX. CIRCONSTANCES IMPRÉVUES ET MODIFICATIONS 

Circonstances imprévues 

1. Si le comité de nomination de Natation Canada détermine que des circonstances imprévisibles se sont 
produites en cours d’application de ces critères, le comité de nomination aura la discrétion absolue de 
trouver une solution à la situation comme il le juge approprié en tenant compte des facteurs et des 
circonstances qu’il juge pertinents.  

 
Modifications du présent document  

2. Natation Canada se réserve le droit d’apporter des changements qu’il juge nécessaires au présent 
document. Aucun de ces changements ne sera fait après le début de l’évènement de nomination, sauf si 
les changements concernent le comité de nomination de Natation Canada exerçant son pouvoir 
discrétionnaire en vertu des dispositions des « circonstances imprévues » ci-dessus. 

3. Natation Canada se réserve le droit de réviser et de modifier ces critères ou décisions concernant la 
procédure de nomination en cas de changements aux règles ou à la politique de la PASO qui affectent 
les critères décrits dans ce document. 

Tout changement aux présents critères sera communiqué directement à tous les nageurs et entraineurs 
brevetés de Natation Canada et aux athlètes et entraineurs qui se sont déclarés disponibles pour la 
nomination et sera publié immédiatement sur le site web de Natation Canada. 

 

X. APPELS 

1. La politique de plaintes, d’actions disciplinaires et de résolution de différends de Natation Canada et la 
politique d’appel de Natation Canada régissent toutes les décisions prises par Natation Canada, y 
compris tous les points concernant les nominations. Pour obtenir une copie de ces politiques, veuillez 
communiquer avec Natation Canada ou consulter le lien suivant : 

https://www.swimming.ca/fr/ressources/conseil-et-gouvernance/politiques-du-conseil-dadministration/. 
 
 

 

Les présents critères ont été dûment rédigés et approuvés par le comité de nomination de Natation Canada qui, 
conformément à son mandat, a été délégué en bonne et due forme par le directeur général de Natation Canada pour 
effectuer cette tâche. 
 
Contact : Pour toute question ou clarification concernant le contenu de ce document, veuillez communiquer avec Natation 

Canada à programmes-hp@natation.ca. 
 
 

https://www.swimming.ca/fr/ressources/conseil-et-gouvernance/politiques-du-conseil-dadministration/
mailto:programmes-hp@natation.ca

