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Politique d’inscription de Natation Canada pour la Coupe du monde de la FINA 
 
Objectif:   
Cette politique est conçue pour offrir aux clubs, aux entraîneurs et aux athlètes une 
compréhension de comment Natation Canada gère l’accès au circuit de la Coupe du monde 
(piscine) de la FINA. Cette politique est liée au plan de haute performance de Natation Canada et 
vise faciliter l’occasion pour les athlètes ciblés d’avoir accès à de meilleures expériences 
compétitives dans les conditions de performance préparée post-championnats majeurs et dans 
des charges d’entraînement et des conditions sans ralentissement ni rasées. 
 
Politique: 
Natation Canada est le seul organisme par lequel un Canadien peut avoir accès aux Coupes du 
monde de natation de la FINA. À la discrétion du directeur de la haute performance de Natation 
Canada, Natation Canada peut décider d’inscrire des nageurs qui peuvent être dans une équipe 
choisie senior ou junior ou une situation d’équipe de Centre.   
 
Quand Natation Canada inscrit une équipe senior choisie ou nommée pour une portion spécifique 
de la Coupe du monde, l’accès à cette(ces) compétition(s) est interdit aux nageurs canadiens 
non choisis. 
 
Quand un nageur individuel canadien veut s’inscrire à une Coupe du monde de natation de la 
FINA et quand Natation Canada n’a pas inscrit une équipe choisie senior, alors ce nageur doit 
être un nageur breveté ou avoir un classement absolu actuel parmi les 50 premiers au monde 
dans une épreuve olympique. Un tel nageur doit être admissible à représenter le Canada et doit 
accepter de respecter les conditions d’inscription appliquées aux équipes choisies de Natation 
Canada. Sauf en cas d’indication contraire de Natation Canada, une telle inscription 
indépendante doit être aux seuls frais du nageur et de l’entraîneur, incluant le transport, 
l’hébergement et les inscriptions. 
 
Le directeur de la haute performance doit approuver à l’avance toutes les inscriptions dans la 
Coupe du monde de natation de la FINA. 
 
Toutes les inscriptions dans la Coupe du monde de natation de la FINA doivent être coordonnées 
par le membre assigné du personnel de Natation Canada. L’entraîneur est responsable de 
s’assurer que les dates limites pour les inscriptions sont respectées et que les protocoles des 
inscriptions sont observés. Les frais d’inscriptions seront facturés au nageur ou à l’entraîneur. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Cette politique a été préparée en anglais et traduite en français. Quand il y a une différence entre les deux 
versions, la version anglaise s’appliquera. 

 


