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Critères du programme d’aide aux athlètes – programme olympique  
NOMINATIONS 2023-2024 
 
 Ce document doit être lu conjointement au document « Politiques et procédures du Programme d'aide aux 
athlètes de Sport Canada ». https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-
athletes/politiques-procedures.html#a1  

 

1.  Introduction  

Ce document présente les critères de sélection des candidats au Programme d’aide aux athlètes (PAA) de 
Natation Canada/Sport Canada. Il vise les athlètes et leurs entraineurs qui ont présentement accès ou qui 
veulent avoir accès au programme.   
 
En général, le PAA (brevets) reconnaît l’engagement d’un nageur à un programme d’entrainement et de 
compétition à long terme et cherche à atténuer certaines pressions associées à la participation au sport 
international. En particulier, le PAA donne un soutien financier aux nageurs canadiens de haute performance 
pour les aider à chercher de meilleures occasions d’entrainement et de compétition afin d’améliorer leurs 
performances. Dans ce but, le soutien aide les nageurs à répondre à leurs besoins en ce qui a trait à 
l’entrainement et aux compétitions ; il est versé directement aux nageurs.  
 
L’objectif du PAA est de soutenir les athlètes canadiens identifiés et mis en candidature par Natation Canada 
parce qu’ils se sont classés ou qu’ils ont les meilleures chances de se classer parmi les 8 premiers aux Jeux 
olympiques/paralympiques et aux championnats du monde. L’entraineur demeure un élément important du 
processus et, en collaboration avec Natation Canada, gère et dirige le plan d’entrainement des nageurs. Le 
PAA est le seul programme de Sport Canada qui donne un soutien financier direct aux athlètes.  

2. Aperçu du programme 

2.1 INFORMATION GÉNÉRALE ET DÉFINITIONS 
Aux fins du présent document, un athlète est considéré comme breveté dans un cycle de brevet donné si : 

 il a satisfait à toutes les exigences d'admissibilité et de performance pour être recommandé pour un 
brevet ; et 

 il a été recommandé pour un brevet par l'ONS, et jugé par Sport Canada comme ayant satisfait à 
toutes les exigences d'admissibilité pour être recommandé ; et 

 il a rempli et soumis un formulaire de demande de soutien du PAA ; et 

 son brevet n’a PAS été retiré pendant le cycle de brevets en cours ; et 

 il a soit reçu du soutien en frais de subsistance et d'entrainement du PAA pour une partie du cycle de 
brevet en cours, ou a décliné le soutien financier pour frais de subsistance et d'entrainement en 
l'indiquant dans son formulaire de demande du PAA. 

Les athlètes brevetés peuvent, en fonction de leur statut, être admissibles à un soutien supplémentaire de la 
part du PAA (par exemple, soutien pour les frais de scolarité) ou d'autres parties (par exemple, les programmes 
de financement des athlètes P/T, les services de soutien au sport offerts par le Réseau des instituts du sport 
olympique et paralympique du Canada (RISOP), etc.) 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance/policies-procedures.html#a1
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance/policies-procedures.html#a1
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a. Sport Canada a alloué à Natation Canada un maximum de 1 249 620 $ en allocation de subsistance et 
d'entrainement pour le cycle des brevets 2023-2024, qui sera attribuée par l'application des critères du 
Programme d'aide aux athlètes de Natation Canada 2023-2024.  

b. Les athlètes admissibles approuvés pour un brevet par Sport Canada recevront une allocation 
mensuelle de subsistance et d’entrainement en fonction de leur statut de brevet. Cette allocation est 
versée à l’avance tous les deux mois. 

c. Le PAA de Sport Canada finance les nageurs aux épreuves olympiques selon deux niveaux : 
i. Brevets séniors : Brevet international sénior (SR1, SR2) : 1765 $/mois (21 180 $/année) 

Brevet de l’équipe nationale sénior (SR) : 1 765 $/mois (21 180 $/année) 
ii. Brevet de développement (D) : 1 060 $/mois (12 720 $/année) 

d. Le cycle de brevet pour 2023-2024 sera du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. 
e. Les conditions suivantes s’appliquent à tous les niveaux de brevets : 

i. Aux fins d’allocation des brevets, les résultats admissibles seront considérés pour les épreuves, 
les compétitions ou les périodes déterminées conformément aux critères d’octroi de brevet 
énoncés dans le présent document à la section 3, Brevets séniors, et à la section 4, Brevet de 
développement. Les résultats d’un temps de passage obtenus lors d’une épreuve individuelle ne 
sont pas admissibles à l’octroi de brevets. 

ii. Les résultats affichés en tant que « temps de passage » dans une épreuve individuelle ne sont pas 
admissibles à un brevet.  

iii. Les résultats obtenus à la première portion du relais approprié au 100 m dos, au 100 m libre et au 
200 m libre sont admissibles. 

iv. La performance d’un athlète individuel à une portion autre que la première portion d’une épreuve 
de relais n’est pas admissible à l’octroi de brevets pour l’épreuve individuelle. Une telle 
performance d’un athlète individuel à une portion autre que la première portion peut seulement 
être utilisée conformément aux critères d’octroi d’un brevet international sénior pour les épreuves 
de relais (section 3.1 b.) et aux critères d’octroi d’un brevet de l’équipe nationale pour les 
épreuves de relais (section 3.2 c.). 

v. Lorsqu’il est fait référence, la version 2023 des temps en voie sera utilisée (annexe 1).  
f. Le PAA de Sport Canada offre aussi aux athlètes qui reçoivent des fonds du PAA les autres avantages 

financiers suivants : 
i. Un soutien pour les frais de scolarité offert sous les deux formes suivantes :  

- Le paiement des frais de scolarité des athlètes brevetés ; 
- Un crédit différé pour frais de scolarité pour les athlètes qui ne reçoivent plus de brevet.  
Le montant maximal payable est de 5 500 $ par cycle de brevet, jusqu'à concurrence d'un 
maximum à vie. Remarque : le maximum à vie est de 27 500 $. 

ii. Un soutien supplémentaire du PAA est offert aux athlètes brevetés dans les situations suivantes : 
- allocation d’excellence pour couvrir les frais de subsistance et d’entrainement ; 
- allocation pour les enfants à charge ; 
- allocation pour l’entrainement et les compétitions des athlètes paralympiques ayant des 

besoins élevés ; 
- aide à la réinstallation ; 
- Aide pour les soins d’un enfant 
- aide pour le départ à la retraite. 

REMARQUE : Ces avantages de Sport Canada peuvent être modifiés par Sport Canada. La section 8 des 
politiques procédures et directives du PAA de Sport Canada affiché sur le site web de Sport Canada offre 
plus de renseignements sur ces autres avantages financiers. 
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https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-athletes/politiques-
procedures.html#a9b  

 
2.2 AUTORITÉ DÉCISIONNELLE DE NATATION CANADA 
Tout ce qui concerne la recommandation des athlètes au PAA relève de la seule autorité de Natation Canada. 
Natation Canada prend les décisions concernant l’approbation des recommandations au PAA selon les 
critères et les exigences du PAA approuvées par Natation Canada. Si un athlète ne satisfait pas (à la discrétion 
et de l'avis de Natation Canada) à tous les critères ou exigences énoncés dans les critères du PAA de Natation 
Canada, Natation Canada peut décider à sa seule discrétion, soit de recommander le retrait du brevet, soit de 
ne pas recommander un athlète pour 2023-2024..  
 
2.3 MODIFICATIONS DE CES CRITÈRES 
Dans le cas de circonstances imprévisibles, et avec l'approbation de Sport Canada, Natation Canada se 
réserve le droit de modifier les critères publiés du PAA en fonction des meilleures informations disponibles. 
Toute modification sera faite rapidement et sera communiquée à toutes les personnes concernées et publiée 
sur le site web de Natation Canada sans délai. 
 
2.4 ADMISSIBILITÉ DES NAGEURS 
Seuls les nageurs admissibles à représenter le Canada aux Championnats du monde aquatiques de World 
Aquatics ou aux Jeux olympiques sont admissibles au soutien du PAA. Les nageurs doivent être citoyens 
canadiens et doivent être inscrits dans la catégorie « compétitif » auprès de Natation Canada au moment de la 
performance admissible au brevet et au moment de recevoir le soutien pour la saison 2023-2024.  
 
2.5 PERFORMANCES ADMISSIBLES 
Pour le cycle des brevets 2023-2024, les brevets seront déterminés à partir des performances en grand bassin 
et en eau libre aux compétitions suivantes, telles que précisées dans les sections sur les critères de niveau de 
brevet : Section 3. Brevets séniors et Section 4. Brevets de développement. Les résultats de toutes les 
compétitions ne peuvent pas tous être utilisés pour l'octroi des brevets, veuillez vous référer aux sections 
appropriées pour plus de détails.  
 

a. Épreuves en piscine : la liste suivante est un aperçu des compétitions qui seront utilisées pour l'octroi 
des brevets aux athlètes.  

i. 20es Championnats du monde de World Aquatics 2023, 14 au 30 juillet, Fukuoka, Japon 
ii. XIX Jeux panaméricains, 20 octobre au 5 novembre, Santiago, Chili 
iii. 9es Championnats du monde junior de World Aquatics 2023, à confirmer 
iv. Championnats canadiens de natation Speedo 2023, 1er au 6 août, Toronto, Canada 
v. Essais canadiens de natation Bell 2023, 28 mars au 2 avril, Toronto, CAN – Les résultats des 

Essais canadiens de natation Bell ne seront pris en compte que pour les athlètes sélectionnés au 
sein de l'équipe des 20es Championnats du monde de World Aquatics 2023. 

 
IMPORTANT : se référer à la section 3. Brevets séniors, et à la Section 4. Brevets de développement, 
du présent document pour confirmer quelle(s) compétition(s) s'applique (nt) à quel niveau de brevet. 

 
b. Évènements en eau libre : la liste suivante est un aperçu des compétitions utilisées pour déterminer les 

brevets en eau libre.  
 

i. 20es Championnats du monde de World Aquatics 2023, 14 au 30 juillet, Fukuoka, Japon 
ii. XIX Jeux panaméricains, 20 octobre au 5 novembre, Santiago, Chili 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance/policies-procedures.html#a9d
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance/policies-procedures.html#a9d
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iii. Essais canadiens en eau libre 2023, 15-16 avril, Grand Cayman, CYM 
iv. Festival canadien en eau libre, 12-13 août, Welland, Canada 

 
IMPORTANT : référez-vous à la section 3, Brevets séniors et à la section 4, Brevet de développement du 
présent document pour confirmer quels évènements s’appliquent aux différents niveaux de brevet. 

 
 
 
 
 
 
 
2.6 PRIORITÉS DES CANDIDATURES AUX BREVETS 
Les huit points suivants constituent l’ordre de priorité des recommandations de nageurs qui satisfont aux 
critères des brevets. Les brevets seront attribués en ordre « décroissant » jusqu’à ce que tous les brevets 
alloués aient été attribués : 
PRIORITÉ 1 : Recommandations de brevet international sénior (SR1/SR2) 
PRIORITÉ 2 : Les nageurs qui ont obtenu l'année précédente un brevet international sénior (SR1/SR2) dans 

des épreuves olympiques et qui ont des problèmes de santé* ET qui satisfont à la politique de 
Sport Canada sur la suspension de l'entrainement et de la compétition pour des raisons de 
santé. 

PRIORITÉ 3 :  Recommandations de brevets de l'équipe nationale sénior (SR) en fonction des critères 
énoncés dans le présent document. 

PRIORITÉ 4 :  Les nageurs qui ont obtenu l'année précédente un brevet de l'équipe nationale sénior (SR) (y 
compris les brevets C1), qui ont des problèmes de santé* ET qui satisfont à la politique de 
Sport Canada sur la suspension de l'entrainement et de la compétition pour des raisons de 
santé. Ces brevets seront classés par ordre de priorité en fonction du classement de l'année 
précédente. 

PRIORITÉ 5 :  Brevets de développement (D) pour les nageurs Voie 1, les nageurs développement en eau 
libre, ou les nageurs Voie 2 selon les critères décrits dans le présent document.  

PRIORITÉ 6 :  Les nageurs qui ont obtenu l'année précédente un brevet de développement (D) pour voie 1, 
eau libre ou voie 2 qui ont des problèmes de santé* ET qui satisfont à la politique de Sport 
Canada sur la Non-conformité aux critères de renouvellement pour raisons de santé, 
section 9.1.3 des Politiques et procédures du PAA de Sport Canada. Ces brevets seront 
classés par ordre de priorité en fonction du classement de l'année précédente.  

PRIORITÉ 7 :  Brevets de développement (D) pour les nageurs Voie 3 selon les critères décrits dans le 
présent document. 

PRIORITÉ 8 :  Les nageurs qui ont obtenu l'année précédente un brevet de développement (D) voie 3 qui ont 
des problèmes de santé* ET qui satisfont à la politique de Sport Canada sur la suspension de 
l'entrainement et de la compétition pour des raisons de santé.  

* Voir la section 5. CIRCONSTANCES LIÉES À LA SANTÉ 

3. BREVET SÉNIOR  

3.1  CRITÈRES DU BREVET INTERNATIONAL SÉNIOR (SR1/SR2) 
Seules les performances réalisées dans des épreuves olympiques en GB sont admissibles à la prise en 
compte pour le brevet international sénior (SR1/SR2). 



 

5 
 

Seules les performances réalisées au marathon olympique en eau libre (10 km) sont admissibles à la prise 
en compte pour le brevet international sénior (SR1/SR2). 
L’admissibilité au brevet international sénior 2023-2024 sera bas sur les résultats aux 20es Championnats 
du monde de World Aquatics 2023 uniquement et selon les critères suivants. Il s'agit d'un brevet valable 
deux ans. 
a. Épreuves individuelles (piscine et eau libre) : 

i. Pour être admissible à la recommandation au brevet international sénior, le nageur doit terminer 
parmi les 8 premiers dans une épreuve individuelle et se classer dans la première moitié du 
peloton de nageurs inscrits.   

b. Épreuves de relais (piscine) :  
i. Pour que les membres d’une équipe de relais soient admissibles de manière individuelle à un 

brevet international sénior, l’équipe de relais doit terminer parmi les 8 premières équipes à une 
épreuve de relais et doit terminer parmi la première moitié des équipes inscrites. 

ii. Les nageurs du relais à la session préliminaire sont également admissibles à la recommandation 
au brevet. Les nageurs qui participent à la qualification d'une épreuve de relais pour la finale, mais 
qui ne participent pas à la finale de l'épreuve seront recommandés pour l'octroi de brevet sur la 
base du fait que le relais a atteint le niveau de performance requis pour se qualifier pour cette 
finale (c.-à-d. parmi les huit premiers). 

 
REMARQUES –pour le brevet international sénior :   

a. Les nageurs qui répondent aux critères du brevet international sénior aux 20es Championnats du monde 
de World Aquatics 2023 sont admissibles à la recommandation par Natation Canada pour deux années 
consécutives, le brevet de la première année étant appelé SR1 et le brevet de la deuxième année étant 
appelé SR2. La deuxième année de brevet sera conditionnelle à ce que l'athlète soit de nouveau 
recommandé pour un brevet international sénior par Natation Canada. 

i. Les nageurs de piscine seront recommandés à nouveau s'ils maintiennent un programme 
d'entrainement et de compétition approuvé et reconnu par Natation Canada et Sport Canada et 
s'ils ont maintenu un niveau de performance, dans un seuil de 1 % du temps qu'ils ont réalisé 
pour obtenir le brevet SR1, lors d'une compétition admissible parmi les critères 2024-2025.  

ii. Les membres de tout relais d’une équipe nationale qui se classe parmi les huit premiers et dont la 
performance individuelle au relais se situe à moins de 1 % du temps qui a été utilisé pour obtenir 
un brevet en 2023-2024. Lors de la comparaison des performances en relais (pas le nageur 
partant) avec les performances individuelles et du nageur partant d'un relais, 0,5 seconde sera 
ajoutée au temps de la performance en relais, lors d'une compétition admissible selon les critères 
de 2024-2025.   

iii. Les nageurs en eau libre seront recommandés à nouveau s'ils se qualifient pour l'épreuve de 
10 km en eau libre des Jeux olympiques de 2024.  
 

3.2 CRITÈRES DE BREVET POUR L'ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR (SR) : Seules les performances dans les 
épreuves olympiques en piscine (GB) peuvent être prises en considération pour l'octroi d'un brevet de 
l'équipe nationale sénior (SR). 
 
Seules les performances dans les distances olympiques en eau libre (10 km) peuvent être prises en 

considération pour l'octroi d'un brevet de l'équipe nationale sénior (SR). 
Pour être admissible au brevet national sénior 2023-2024, il faut satisfaire aux critères suivants : 

 
a. Épreuves individuelles en piscine : Pour être admissibles à la recommandation au brevet de l'équipe 

nationale sénior, les nageurs doivent : 
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i. Réaliser le temps World Aquatics A 2023 (annexe 3), dans une épreuve olympique uniquement, à 
l'une des compétitions suivantes :  

 20es Championnats du monde de World Aquatics 2023, 14 au 30 juillet, Fukuoka, Japon 

 XIX Jeux panaméricains, 20 octobre au 5 novembre, Santiago, Chili 

 9es Championnats du monde junior de World Aquatics 2023, à confirmer 

 Championnats canadiens de natation Speedo 2023, 1er au 6 août, Toronto, Canada 

 Essais canadiens de natation Bell 2023, 28 mars au 2 avril, Toronto, CAN – Les résultats des 
Essais canadiens de natation Bell ne seront pris en compte que pour les athlètes sélectionnés 
au sein de l'équipe des 20es Championnats du monde de World Aquatics 2023. 
  

b. Épreuves individuelles en eau libre : Pour être admissibles à un brevet de l'équipe nationale sénior en 
eau libre, les nageurs doivent satisfaire à l'un des critères suivants :  
 

i. Les nageurs doivent terminer parmi les 16 premières places de l'épreuve du 10 km aux 20es 
Championnats du monde de World Aquatics 2023, Fukuoka, JPN. 
ou 

ii. Les nageurs doivent terminer parmi les deux premières places de l'épreuve de 10 km aux Essais 
canadiens en eau libre 2023, les 15 et 16 avril, à Grand Caïman, CYM, ou au Festival canadien en 
eau libre 2023, les 12 et 13 août, à Welland, CAN, et atteindre l'exigence du 1500 m libre en 
piscine pour l'obtention du brevet de l'équipe nationale sénior. 
ou 

iii. Les nageurs doivent se classer parmi les cinq premières places de l'épreuve de 10 km aux XIXes 
Jeux panaméricains, qui se tiendront du 20 octobre au 5 novembre à Santiago (CHL), et atteindre 
l'exigence du 1500 m libre en piscine pour l'obtention du brevet de l'équipe nationale sénior. 

 
 
Exigences relatives au 1500 m libre en piscine pour le brevet de l'équipe nationale sénior 
Les résultats en grand bassin publiés sur swimrankings.net, pour les compétitions entre le 1er 
janvier 2023 et le 6 août 2023. 
 

Femmes – 1500 m libre en GB Hommes – 1500 m libre en GB 

16:35. 00 15:25. 00 

 
 

c. Épreuves de relais : 
i. Les membres d'un relais d'une équipe nationale, dans les épreuves olympiques en piscine 

seulement, qui se classent parmi les 9 à 12 premiers aux 20e Championnats du monde de World 
Aquatics 2023, à Fukuoka, JPN, seront recommandés pour l'octroi d'un brevet au niveau sénior. 

 

4. BREVET DE DÉVELOPPEMENT 

4.1 L'admissibilité au brevet de développement en piscine 2023-2024 sera basée sur les résultats, uniquement 
pour les épreuves olympiques en piscine, aux compétitions suivantes, et selon les critères de brevet de 
développement suivants.   

 20es Championnats du monde de World Aquatics 2023, 14 au 30 juillet, Fukuoka, Japon 

 XIX Jeux panaméricains, 20 octobre au 5 novembre, Santiago, Chili 
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 9es Championnats du monde junior de World Aquatics 2023, à confirmer 

 Championnats canadiens de natation Speedo 2023, 1er au 6 août, Toronto, Canada 

 Essais canadiens de natation Bell 2023, 28 mars au 2 avril, Toronto, CAN – Les résultats des 
Essais canadiens de natation Bell ne seront pris en compte que pour les athlètes sélectionnés 
au sein de l'équipe des 20es Championnats du monde de World Aquatics 2023. 

 
4.2 Les quatre points suivants constituent l'ordre de priorité pour la recommandation des nageurs qui ont 

satisfait aux critères d'octroi des brevets : 
PRIORITÉ 1 :   Nageurs « en voie » voie 1 (piscine) 
PRIORITÉ 2 :   Développement en eau libre 
PRIORITÉ 3 :   Nageurs « en voie » voie 2 (piscine)  
PRIORITÉ 4 :   Nageurs « en voie » voie 3 (piscine) 

4.3 Les brevets de développement seront octroyés par ordre de priorité jusqu'à épuisement de l'allocation 
totale de brevets.  

4.4 La disponibilité des brevets de développement est assujettie au nombre total de brevets disponibles selon 
les critères de Sport Canada et au nombre de brevets accordés aux niveaux international sénior et de 
l'équipe nationale sénior. 

4.5 NAGEURS « EN VOIE » VOIE 1 (piscine) BREVET DE DÉVELOPPEMENT 
a. Tous les nageurs qui atteignent une norme « en voie » voie 1 selon leur âge au 31 décembre 2023 verront 

leur performance classée en pourcentage du temps cible « en voie » pour cette épreuve. Les nageurs 
seront recommandés par ordre de classement jusqu'à ce que le nombre total de brevets de 
développement disponibles ait été utilisé. Une liste complète des normes « en voie » voie 1 selon l’âge et 
les temps cibles « en voie » est présentée à l’annexe 1. 

 
BREVET DE DÉVELOPPEMENT EN EAU LIBRE  

a. Seuls les nageurs nés en 2002 ou après sont admissibles et doivent satisfaire à l'un des critères suivants 
pour être recommandés pour le brevet de développement en eau libre 2023-2024 :  
 

ii. Les nageurs doivent terminer parmi les cinq premières places de l'épreuve de 10 km aux Essais 
canadiens en eau libre 2023, les 15 et 16 avril, à Grand Caïman, CYM, ou au Festival canadien en 
eau libre 2023, les 12 et 13 août, à Welland, CAN, et atteindre l'exigence du 1500 m libre en 
piscine pour l'obtention du brevet de développement. 

 
Exigences relatives au 1500 m libre en piscine pour le brevet de développement 
Les résultats en grand bassin publiés sur swimrankings.net, pour les compétitions entre le 1er 
janvier 2023 et le 6 août 2023. 
 

Femmes – 1500 m libre en GB Hommes – 1500 m libre en GB 

16:55. 00 15:55. 00 

 
4.7 NAGEURS « EN VOIE » VOIE 2 (piscine) 

a. Tous les nageurs qui atteignent une norme « en voie » voie 2 selon leur âge au 31 décembre 2023 verront 
leur performance classée en pourcentage du temps cible « en voie » pour cette épreuve. Les nageurs 
seront recommandés par ordre de classement jusqu'à ce que le nombre total de brevets de 
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développement disponibles ait été utilisé. Une liste complète des normes « en voie » voie 2 selon l’âge et 
les temps cibles « En voie » est présentée à l’annexe 1. 

 
4.8 NAGEURS « EN VOIE » VOIE 3 (piscine) 

a. Tous les nageurs qui atteignent une norme « en voie » voie 3 selon leur âge au 31 décembre 2023 verront 
leur performance classée en pourcentage du temps cible « en voie » pour cette épreuve. Les nageurs 
seront recommandés par ordre de classement jusqu'à ce que le nombre total de brevets de 
développement disponibles ait été utilisé. Une liste complète des normes « en voie » voie 3 selon l’âge et 
les temps cibles « en voie » est présentée à l’annexe 1. 

 
 
REMARQUES – pour tous les brevets de développement :  

a. Les nageurs ayant déjà obtenu un brevet au niveau sénior (équipe internationale ou nationale) pendant 
plus de deux ans ne sont pas admissibles au brevet de développement. Natation Canada peut 
demander à Sport Canada une exception à cette clause si le nageur, au 31 décembre 2023, a quatre 
ans de moins ou plus que l'âge modélisé de la performance optimale dans l'épreuve (annexe 2) pour 
laquelle il a satisfait aux exigences de financement du PAA. 

b. En cas d'égalité dans une épreuve en piscine, le temps du nageur en pourcentage du temps World 
Aquatics A 2023 (annexe 3) dans cette épreuve sera utilisé pour départager les nageurs.  

c. En cas de deuxième égalité lors du premier processus de départage, les performances les plus rapides 
dans d'autres épreuves lors de compétitions admissibles seront classées en pourcentage du temps 
FINA World Aquatics PAA de Sport Canada.   
 

5.1  Afin d'être pris en considération pour une recommandation en vue d'un renouvellement sur la base de 
circonstances liées à la santé pour 2023-2024, toutes les exigences suivantes doivent être satisfaites : 
a. Le nageur doit avoir été breveté lors du cycle de brevet 2022-2023. 
b. Il est de la responsabilité du nageur d'avoir dûment informé Natation Canada en signalant tout problème 

de santé qui a affecté de manière significative sa capacité à s'entrainer au maximum de sa capacité à 
n'importe quel moment du cycle de brevet (du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023) en soumettant 
deux formulaires : le formulaire du professionnel médical pour les circonstances liées à la santé et le 
formulaire personnel de l'athlète pour les circonstances liées à la santé.  

- Formulaire 1 – Formulaire du professionnel médical de Natation Canada pour circonstances liées 
à la santé 
Le formulaire 1 doit être rempli et soumis par un professionnel de la santé agréé. Le formulaire 
doit être rempli deux fois : (1) pour ouvrir le dossier dans les 14 jours suivant le diagnostic initial 
lié à la santé, et (2) pour fermer le dossier lors du retour à l'entrainement au maximum de sa 
capacité. Si nécessaire, l'entraineur lien performance peut demander des suivis supplémentaires 
auprès d'un professionnel de la santé. Seuls les formulaires signés par les professionnels de la 
santé agréés pourront être utilisés comme preuve de circonstances liées à la santé ayant un 
impact sur l'entrainement ou les performances en compétition. Le formulaire 1 est disponible ici. 

- Formulaire 2 – Formulaire personnel de l'athlète pour les circonstances liées à la santé 
En collaboration avec son entraineur, le nageur remplit et soumet le formulaire 2 par voie 
électronique toutes les deux semaines. Le formulaire 2 doit être soumis (1) au plus tard 14 jours 
après la date à laquelle le diagnostic de la blessure ou de la maladie a été établi afin d’ouvrir un 
dossier (2) toutes les deux semaines pour faire un suivi de la blessure ou maladie et (3) lorsque 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/10/Swimming-Canada-Injury-and-Illness-form.pdf
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l’athlète a repris l’entrainement à plein rendement pour fermer le dossier. Le formulaire 2 est 
disponible ici. 

 
5.2 Si Natation Canada recommande un nageur pour le renouvellement en raison de circonstances liées à la 

santé :  
a. Le nageur sera recommandé pour un brevet au même niveau (c.-à-d. sénior ou développement) que 

celui auquel il a été breveté en 2022-2023. 
b. Le nageur ne peut être recommandé pour un renouvellement sur la base de circonstances liées à la 

santé que pendant deux saisons consécutives. 
 
5.3 Les nageurs dont le brevet a été renouvelé en raison de circonstances liées à la santé :  

a. Doivent respecter les conditions énoncées dans la politique du PAA de Sport Canada (sections 9.1.1 et 
9.1.2) concernant la suspension de l'entrainement et de la compétition pour des raisons de santé. 

b. Doivent rapporter au gestionnaire des programmes de la haute performance de Natation Canada leurs 
activités de réadaptation et leur progression.  

c. Si le nageur est un nageur à temps plein du centre de haute performance, le signalement des 
circonstances liées à la santé doit être effectué par le personnel d'entraineurs du CHP respectif et le 
personnel médical désigné, et documenté par écrit au directeur adjoint de la haute performance du 
programme olympique.   

d. Le fait de ne pas signaler la situation comme indiqué peut entrainer une recommandation à Sport 
Canada de retirer le brevet à la seule discrétion du directeur de la haute performance de Natation 
Canada.  

5. NAGEURS VIVANT HORS DU CANADA 

6.1 Les énoncés suivants s'appliquent aux nageurs qui satisfont aux critères d'octroi des brevets mentionnés 
ci-dessus et qui vivent et s'entrainent à l'étranger, conformément à la section 2.5.1 de la politique du PAA 
de Sport Canada : 
a. Tous les nageurs qui vivent et s'entrainent à l'extérieur du Canada sont tenus de participer aux activités 

du programme de l'équipe nationale (section 10) tel que décrit dans ce document. 
b. Natation Canada déterminera, à sa seule discrétion, si les Canadiens qui atteignent les critères d'octroi 

des brevets tout en vivant et en s'entrainant à l'extérieur du pays seront recommandés pour le 
financement du PAA. La décision sera prise en fonction d'un certain nombre de facteurs, dont, entre 
autres, le milieu d'entrainement quotidien disponible et la capacité de soutenir le programme de l'équipe 
nationale tel que décrit dans le présent document. 

c. Conformément à la section 2.5.2 de la politique du PAA de Sport Canada, Natation Canada 
recommandera des nageurs qui fréquentent un établissement d'enseignement postsecondaire étranger 
et qui reçoivent une bourse d'étudiant-athlète pour le financement du PAA à condition qu'ils s'engagent 
à soutenir les activités du programme de l'équipe nationale. Ces nageurs seront recommandés par 
Natation Canada pour le financement du PAA pendant les mois où ils ne fréquentent pas l'établissement 
postsecondaire étranger. Il est de la responsabilité de l'athlète d'informer Natation Canada de la période 
applicable pendant laquelle il ne fréquentera pas l'établissement d'enseignement postsecondaire 
étranger. 

6. NAGEURS BREVETÉS DANS LA NCAA 

7.1 Les énoncés suivants s'appliquent aux nageurs qui satisfont aux critères d'octroi de brevets mentionnés 
ci-dessus et qui fréquentent une institution de la NCAA :   

https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=177050
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a. La politique de Sport Canada (section 2.5.2) stipule que les athlètes inscrits dans tout établissement 
d’enseignement postsecondaire étranger, qui reçoivent une bourse d’étudiant-athlète dans quelque 
sport que ce soit ne sont pas admissibles au soutien du PAA au cours des mois où ils participent aux 
activités de cet établissement d’enseignement. 

b. Il est de la responsabilité de l'athlète basé dans la NCAA qui est recommandé par Natation Canada pour 
le soutien du PAA d'informer Natation Canada de la période pendant laquelle l'athlète ne fréquentera 
pas l'établissement d'enseignement postsecondaire étranger. Une fois informé, Natation Canada 
demandera à Sport Canada d'activer le soutien du PAA des athlètes pour cette période. Le soutien du 
PAA ne sera activé que si l’athlète a envoyé toute la documentation nécessaire à Natation Canada avant 
la date limite prescrite à l’automne 2023. 

c. Il est de la responsabilité de l'athlète basé dans la NCAA d'informer le département de conformité de 
son établissement afin de confirmer qu'il est admissible au soutien du PAA. Il est également de la 
responsabilité de l'athlète basé dans la NCAA de déterminer toutes les procédures qu'il doit suivre afin 
de répondre aux exigences du département de conformité de l'établissement. 

7. EXIGENCES EN MATIÈRE DE BREVET 

8.1 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les athlètes recommandés ayant été acceptés pour l'octroi 
d'un brevet du PAA :   
a. Pour chaque cycle de brevet, tous les athlètes brevetés doivent remplir et soumettre tous les documents 

requis avant la date limite indiquée dans leur lettre de notification de brevet. À défaut de quoi, Natation 
Canada retardera ou annulera la recommandation de l’athlète auprès de Sport Canada pour le 
financement du PAA. Le financement ne sera pas activé tant que toute la documentation requise n'aura 
pas été envoyée à Natation Canada.  

b. Si un athlète désigné ne remplit pas toutes les conditions avant le 31 octobre 2023, il perdra son accès 
au brevet et à ses avantages. 

c. Tous les nageurs brevetés sont tenus de suivre un niveau d'entrainement adéquat pour progresser dans 
leur niveau de compétition. 

d. Tous les nageurs brevetés ET les entraineurs personnels des nageurs brevetés devront soumettre un 
plan d'entrainement annuel à Natation Canada au plus tard le 1er décembre 2023.   

e. Tous les centres de haute performance de Natation Canada doivent soumettre leurs plans à l'entraineur 
sénior du programme olympique de Natation Canada. 

f. Tous les nageurs ET les entraineurs personnels des nageurs brevetés devront soumettre des données 
de test à la demande de Natation Canada.  

g. Tous les entraineurs personnels des nageurs brevetés seront tenus d'assister aux réunions des 
entraineurs brevetés, comme déterminées par le directeur de la haute performance de Natation Canada. 

8. Révision 

9.1 Ce qui suit s’applique à la révision du statut de brevet : 
a. Si, pour une raison autre que des circonstances liées à la santé (voir section 5), un nageur est incapable 

de maintenir ou de conserver un niveau d'entrainement adéquat pour progresser dans son niveau de 
compétition, son statut de brevet sera réévalué. 

b. Si un nageur breveté ne démontre pas une amélioration de sa performance (temps ou classement 
mondial) par rapport à la saison précédente, le nageur sera évalué par le directeur de la haute 
performance de Natation Canada ou son représentant. Les renseignements pour cette évaluation seront 
basés sur des données de performance pertinentes et des informations recueillies dans le cadre du 
processus de suivi des athlètes brevetés de Natation Canada.  
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c. Toute conclusion d'un entrainement inadéquat sera faite de concert avec l'entraineur personnel du 
nageur et le directeur de la haute performance de Natation Canada. 

d. Si le directeur de la haute performance de Natation Canada le juge nécessaire, on peut demander à un 
athlète breveté d'assister à une réunion d'évaluation en personne pour discuter de la progression de 
l'entrainement ou de la performance. 

e. Si le résultat de l'évaluation est négatif, une recommandation de retrait du brevet peut être faite à Sport 
Canada. 

9. RENCONTRES OBLIGATOIRES/PROGRAMME DE L'ÉQUIPE NATIONALE ;  

10.1 Tous les nageurs brevetés du PAA sont tenus d'assister et de participer à tous les évènements, jeux, 
compétitions ou camps d'entrainement de l'équipe de Natation Canada pour lesquels ils sont sélectionnés  ; 
et d'assister et de participer à toutes les compétitions nationales obligatoires de Natation Canada qui sont 
confirmées dans la documentation d'acceptation du PAA.  

 
10.2 Il n'est pas acceptable pour un nageur breveté en piscine ou en eau libre de ne pas participer aux 

compétitions obligatoires pour assister à des compétitions nationales non canadiennes. Toute demande 
écrite d'exception à ce qui précède sera examinée individuellement et une décision sera prise à la seule 
discrétion du directeur de la haute performance de Natation Canada. 

10. DISPONIBILITÉ OBLIGATOIRE POUR LA SÉLECTION DES ÉQUIPES NATIONALES 

11.1 Une fois qu'ils ont obtenu leur brevet, tous les nageurs brevetés du PAA sont tenus de se rendre 
disponibles pour la sélection ou la nomination à tous les évènements, compétitions et jeux auxquels ils sont 
admissibles en remplissant le formulaire de déclaration de disponibilité tel que défini dans les critères de 
sélection ou de nomination pour chaque compétition de l'équipe nationale, avec l'intention d'assister et de 
participer à l'évènement, à la compétition ou aux jeux, s'ils sont sélectionnés.  

12. ANNEXES : 

Voir les annexes ci-dessous. 
 
Annexe 1 – Temps en Voie de Natation Canada  
Annexe 2 – Âge modélisé du pic de performance aux compétitions ciblées 
Annexe 3 – Temps de qualification World Aquatics A pour les 20es Championnats du monde de World 
Aquatics 2023, 50 m 
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Annexe 2 – Âge modélisé du pic de performance aux compétitions ciblées 
 

Femme Épreuves Homme 

24 50 m libre 25 

23 100 m libre 23 

22 200 m libre 23 

22 400 m libre 23 

22 800 m libre 23 

22 1500 m libre 23 

21 100 m dos 24 

21 200 m dos 23 

23 100 m brasse 24 

23 200 m brasse 23 

23 100 m papillon 24 

22 200 m papillon 23 

23 200 m QNI 24 

22 400 m QNI 23 

25 10 km en eau libre 25 
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Annexe 3 – Temps de qualification World Aquatics A pour les 20es Championnats du monde de World 
Aquatics 2023, 50 m 
 

Temps WA A 
Femmes 

Épreuves 
Temps WA A 

Hommes 

25.04 50 m libre 22.12 

54.25 100 m libre 48.51 

1:58. 66 200 m libre 1:47. 06 

4:10. 57 400 m libre 3:48. 15 

8:37. 90 800 m libre 7:53. 11 

16:29. 57 1500 m libre 15:04. 64 

28.22 50 m dos 25.16 

1:00 .59 100 m dos 54.03 

2:11. 08 200 m dos 1:58. 07 

31.02 50 m brasse 27.33 

1:07. 35 100 m brasse 59.75 

2:25. 91 200 m brasse 2:10. 32 

26.32 50 m papillon 23.53 

58.33 100 m papillon 51.96 

2:09. 21 200 m papillon 1:56. 71 

2:12. 98 200 m QNI  1:59. 53 

4:43. 06 200 m QNI  4:17. 48 

 


