
 

 

Plan d’amélioration des compétitions – Évènements nationaux 
Mises à jour en septembre 2017 

En juin 2016, Natation Canada a introduit son plan d’amélioration des compétitions – Évènements 
nationaux (http://swimming.ca/en/news/2016/06/30/competition-review-takes-first-step-improving-
canadas-world-standing/) exposant le processus de révision des compétitions et des changements à la 
programmation des évènements nationaux. Ceci a compris une révision complète de la prestation 
générale des compétitions nationales, la création de fenêtres de performances optimales en mars/avril 
et juillet/août, l’utilisation des temps de qualifications en GB seulement pour les compétitions 
nationales, les Championnats nationaux de l’Est et de l’Ouest déplacés de février à avril, la création de 
standards de qualifications jeunesse pour les Essais canadiens ainsi qu’une révision de la 
programmation de para-natation et d’eau libre. 

Après la fin de la saison 2017, durant laquelle les changements ont été introduits, Natation Canada a 
effectué une révision des changements à la programmation, qui incluait des commentaires reçus grâce 
à un sondage complété par les entraineurs de partout au pays rendu possible par l’ACEIN. Selon la 
révision et les commentaires reçus et en conservant la même direction générale et la philosophie des 
fenêtres de performances optimales, veuillez réviser les éléments suivants en ce qui concerne la 
programmation des compétitions nationales 2018 : 

• Selon le plan d’amélioration des compétitions, la période de qualification pour les épreuves 
individuelles pour la saison 2017/2018 commence le 1er septembre 2016 ; 

• Les fenêtres de performances optimales en mars/avril et juillet/août seront utilisé pour la 
saison 2018/2019 ; 

• Les standards jeunesse par année de naissance pour les femmes (2004, 2003, 2002 et 2001) et 
pour les hommes (2003, 2002, 2001, 2000) seront incluent aux Championnats canadiens de 
natation (CCN) en avril 2018 à Montréal. Cette compétition servira de sélection pour les équipes 
juniors en compétition plus tard pendant l’été. Ces standards sont basés sur le temps de la 10e 
place de chaque catégorie d’âge à la fin de la saison 2016/2017. Les temps seront mis en place 
pour l’inscription aux CCN 2018 et seront basés sur l’âge au 31 décembre 2018. L’inclusion des 
standards jeunesse est cohérente avec la direction générale et la philosophie de la promotion 
de la natation rapide de nos nageurs juniors pendant les fenêtres de performances optimales et 
permettra de faire la sélection des équipes juniors. 

• Les Essais canadiens en juillet auront des standards séniors seulement ; 
• Les catégories d’âge aux Championnats canadiens juniors ont été ajustées à 14-15 ans et 16-18 

ans pour les hommes. 
• Des standards (GB) de relais pour les épreuves olympiques non mixtes pour les Championnats 

canadiens juniors (CCJ) seront mis en place. La période de qualification pour les relais 
commencera le 1er septembre 2017. Les clubs qui souhaitent inscrire des équipes de relais 
olympiques non mixtes aux CCJ doivent faire nager des équipes de relais du groupe d’âge 
approprié qui rencontreront le standard durant la période de qualification afin de pouvoir 
s’inscrire à la compétition. Il y a un maximum de 2 équipes par club ; 
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• Les relais mixtes aux CCJ seront ouverts à tous les clubs participants selon les règlements 
normaux de relais détaillés dans la trousse d’information de la compétition ; 

• L’âge d’inscription pour ces compétitions sera celui au premier jour de compétitions pour les 
Championnats de l’Est/Ouest (12 avril 2018), CCJ (25 juillet 2018) et Essais canadiens (18 juillet 
2018). Le 31 décembre 2018 sera utilisé comme date de qualification pour les CCN afin de 
s’aligner avec les critères de sélection pour les équipes juniors. 

• Les Championnats canadiens juniors en eau libre seront ouverts à tous les nageurs qualifiés 
inscrits à la compétition. Les distances seront modifiées à 1,5 km (13-14 filles & 14-15 garçons) 
et 3 km (15-17 filles & 16-18 garçons). 

• Le classement général des CCJ inclura les résultats d’eau libre, les bannières féminine et 
masculine du Championnat incluront les épreuves en piscine seulement ; 

• Les points des épreuves de relais vaudront le double des épreuves individuelles pour toutes les 
compétitions nationales où il y a des relais. 

• Les épreuves de para-natation seront pleinement intégrées lors des CCN et des Essais 
canadiens. 

• Pour les Championnats de l’Est et de l’Ouest, les para-nageurs pourront s’inscrire à toutes les 
épreuves auxquels ils se sont qualifiés (standards de para-natation pour les Championnats de 
l’Est et de l’Ouest), mais seules les épreuves de 100 m libre, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m 
papillon et 200 m QNI auront des finales lors des sessions du soir, toutes les autres épreuves 
seront finales par le temps nagées en préliminaires. Les finales auront lieu seulement s’il y a au 
moins 5 para-nageurs inscrits à l’épreuve. 

• Pour la para-natation, il sera exigé d’avoir atteint deux standards (à l’exception des nageurs de 
la catégorie sportive SB9 seulement) pour s’inscrire aux compétitions nationales dont les 
Championnats de l’Est/Ouest, CCN, Essais canadiens et Championnats Can-Am. 

• Des sessions d’Essais de temps seront ajoutées aux CCJ et seront aussi offertes aux CCN et 
Essais canadiens, les para-nageurs auront maintenant la même occasion d’essais de temps, les 
nages bonus aux CCN et aux Essais canadiens seront retirées. 

La deuxième phase de la révision des compétitions commencera avec une révision des compétitions au 
niveau provincial et de développement. Le résultat de ce processus offrira des lignes directrices et des 
recommandations aux provinces et aux clubs pour l’élaboration de leur calendrier de compétitions. Plus 
d’informations concernant la deuxième phase seront connues au printemps 2018 et elle contiendra des 
recommandations pour la saison 2018/2019.  

Les informations préliminaires concernant les compétitions nationales 2018 se trouvent ici. 

Les standards nationaux 2018 se trouvent ici 

Pour plus d’informations, écrivez à questions@swimming.ca.  
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