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POLITIQUE D’ENTRAÎNEUR PERSONNEL DE NATATION CANADA 
 
Introduction: 
Natation Canada invite les entraîneurs personnels de nageurs choisis dans toutes les équipes nationales à 
participer avec leur athlète aux camps et aux compétitions dans les circonstances suivantes: 
 
Voyage: 

x Toute la logistique du voyage et de l’hébergement sera la responsabilité de l’entraîneur personnel. 
x Les contacts pour les hôtels et l’hébergement et les numéros des vols, etc. peuvent être obtenus 

sur demande auprès de Natation Canada – gestionnaire, programmes de haute performance, 
gestionnaire, équipes nationales de paranatation ou coordonnatrice, équipes nationales de 
développement.  

x On demande aux entraîneurs personnels de chercher de l’hébergement ailleurs qu’à l’hôtel de 
l’équipe. 

x Toutes les dépenses sont la responsabilité de l’entraîneur personnel 
 

Participation - Entraînement: 
x L’entraîneur choisi assigné de la tournée sera le principal entraîneur. 
x Le rôle de l’entraîneur personnel sera assigné au besoin par les entraîneurs de la tournée.  
x L’entraîneur personnel pourra consulter avec l’entraîneur assigné de son nageur, mais ne sera pas 

directement responsable de son nageur.   
x Les entraîneurs personnels travaillent sous l’autorité de l’entraîneur assigné, de l’entraîneur-chef de 

la tournée et du chef d’équipe. 
x Il peut y avoir de temps à autres des sessions d’entraînement fermées. Dans de telles 

circonstances, les entraîneurs personnels (et d’autres visiteurs) ne pourront pas assister à la 
session. 

x Les repas, les réunions d’équipe et les autres sessions non d’entraînement seront uniquement sur 
invitation pour l’entraîneur personnel. 

x Toutes les demandes de sorties (repas, réunions, etc.) doivent être approuvées par l’entraîneur-
chef de la tournée et/ou le chef d’équipe. 

 
Participation - Compétition: 

x Dans certaines circonstances, le chef d’équipe peut vouloir réunir l’équipe et se concentrer sur sa 
préparation avant la compétition. À partir de ce moment, le nageur travaillera uniquement sous la 
juridiction de l’entraîneur de la tournée. 

x Pendant la compétition l’entraîneur personnel assumera le statut de l’observateur dans la zone 
publique. De temps à autres le chef d’équipe peut demander l’aide de l’entraîneur personnel. 
L’accès au nageur sera coordonné avec le gérant de l’équipe et l’entraîneur de la tournée. 

x Les billets ou les places pour la compétition sont la responsabilité de l’entraîneur personnel. 
 
Conditions: 

x L’entraîneur personnel est un invité de Natation Canada et, en tant que tel, on s’attend à ce qu’il se 
comporte d’une manière respectueuse et professionnelle. Si le comportement d’un entraîneur 
personnel est contraire aux conditions que les entraîneurs choisis doivent respecter et qu’il est 
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perçu comme ayant un impact négatif sur l’équipe ou sur la réputation de Natation Canada, alors 
l’interaction de l’entraîneur personnel avec l’équipe peut être limitée à la discrétion de l’entraîneur-
chef de la tournée et/ou du chef d’équipe. 

x Les entraîneurs personnels ne recevront pas de vêtements de l’équipe nationale. 
 

Déclaration d’intention de participer: 
x Un entraîneur personnel qui planifie participer avec son athlète à des camps et/ou des compétitions 

tels que décrits ci-dessus doit déclarer son intention de participer par écrit, en utilisant le formulaire 
ci-joint, au directeur de la haute performance de Natation Canada et à l’entraîneur-chef nommé au 
moins 60 jours avant le début de la tournée (ou immédiatement après la sélection si la compétition 
est dans moins de 60 jours. 

 
Discrétion du chef d’équipe: 

x Dans l’intérêt de la performance, le chef d’équipe, à sa discrétion, peut ajuster l’application de cette 
politique au besoin selon les circonstances d’une tournée donnée. 

 
Le programme de l’entraîneur personnel sera révisé au besoin. Le principal intérêt de Natation Canada en 
gérant la relation de l’entraîneur personnel est d’aider le développement d’athlètes autonomes et 
indépendants comme élément important pour une performance au sommet. 
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Entraîneur personnel – Formulaire de déclaration d’intention de participer 
 

Nom de l’entraîneur:_____________________________________________________________________ 
 
Club:_________________________________________________________________________________ 
 
Nom(s) du(es) athlète(s):_________________________________________________________________ 
 
À quelle(s) compétition(s) avez-vous l’intention de participer?____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Participerez-vous au camp de rassemblement et/ou à la compétition? (veuillez encercler l’option 
appropriée) 
 
Camp de rassemblement seulement 
 
Compétition seulement 
 
Camp de rassemblement et compétition 
 
 
Veuillez donner une courte description de vos plans?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Signature:_____________________________________________________________________________ 
 
Date de l’envoi:________________________________________________________________________ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce formulaire a été reçu par Natation Canada le:_____________________________________ 
 
Formulaire reçu par:________________________  Signature:__________________________ 
 
Participation approuvée par (nom):________________________________________________________ 
 
Signature:______________________________  Date:______________________________ 


