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CHAMPIONNATS PAN PACIFIQUES DE NATATION 2018 – EAU LIBRE 

 
Dates de la tournée : 25 juillet au 14 août 2018 
 
Date de la compétition : 13 août 2018 
 
Endroit :  Camp : Wakayama, Japon 

Compétition : Tokyo, Japon 
 
Taille de l’équipe : 4 nageurs : 2 hommes/2 femmes  
 
Nombre d’entraineurs : Un entraineur d’eau libre nommé en plus de l’entraineur national de distance et 

d’eau libre 
 
Chef d’équipe : Le directeur de la haute performance sera le chef d’équipe et l’entraineur 

national de distance et d’eau libre de Natation Canada sera l’entraineur-chef. 
   
Fenêtre de sélection : Pour la priorité 1 : 1er mars au 16 avril 2018  

Évènement de sélection : Pour la priorité 2 : Championnats d’eau libre de l’Union Americana de Natacion 
(UANA) 10 km, 18 juin 2018. (voir annexe A) 

 
 

I. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Les Championnats Pan pacifiques de natation comportent quatre nations : l’Australie, le Canada, le Japon et 
les États-Unis. La charte de ces nations établie la structure et les règlements de ces Championnats. D’autres 
pays provenant de l’extérieur de LEN (Ligue européenne de natation) sont invités à participer à l’évènement. 
Le but de ce document est d’établir les critères qui seront utilisés par Natation Canada afin de sélectionner 
les nageurs et nommer les entraineurs de l’équipe des Championnats pan pacifiques d’eau libre 2018. 

 

II. INFORMATION GÉNÉRALE – Nageurs  

Seuls les nageurs identifiés par ces critères seront considérés pour la sélection. Les conditions suivantes 
doivent être respectées pour être admissibles à la sélection de l’équipe des Championnats Pan pacifiques 
d’eau libre 2018 : 
1. Un nageur doit pouvoir représenter le Canada selon les exigences d’admissibilité établies par la FINA 

(GR 1) et Natation Canada (CRG 1.2.1), il doit détenir un passeport canadien qui n’expire pas d’ici au 
25 janvier 2019.  

2. Un nageur doit se déclarer disponible à la sélection avant le 16 avril 2018 en utilisant le formulaire au 
lien suivant. Un nageur qui ne se déclare pas disponible avant cette date pourra ne pas être pris en 
considération pour la sélection à cette compétition. 

3. Les nageurs sélectionnés doivent signer l’Entente des athlètes 2017-2018 de Natation Canada avant le 
30 juin 2018. Si le nageur a moins de 18 ans, un de ses parents ou son tuteur doit également signer. 
Des exemplaires de l’Entente de l’athlète 2017-2018 sont disponibles sur demande à Natation Canada.  

4. Si la sélection est refusée, la performance de sélection du nageur qui refuse sera rejetée aux fins de 
ces critères. 

III. CRITÈRES DE SÉLECTION – Nageurs  

https://www.fina.org/content/fina-rules
https://www.swimming.ca/fr/reglementsnatationcanada/
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=33768
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=33768
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Priorité 1 – Sélection individuelle 1 : 
 
a) La nageuse admissible et disponible la plus rapide sur 800 m (GB) lors de la fenêtre de sélection du 1er 

mars au 16 avril 2018. 
 
b) Le nageur admissible et disponible le plus rapide sur 1500 m (GB) lors de la fenêtre de sélection du 1er 

mars au 16 avril 2018. 
 
Priorité 2 – Sélection individuelle 2 : 

Le nageur et la nageuse admissible et disponible ayant obtenu le meilleur classement aux Championnats 
d’eau libre panaméricains UANA de 10 km seront sélectionnés. Consulter la déclaration de sélection d’eau 
libre de l’UANA pour connaitre les détails (annexe A). 

IV.  BRIS D’ÉGALITÉ – Nageurs 

1. S’il y a une égalité dans le processus de sélection à la priorité 1 : sélectionner le nageur et la nageuse 
les plus rapides lors de la fenêtre de sélection, la deuxième meilleure performance (800 m 
femmes/1500 m hommes) des nageurs à égalité réalisés lors de la fenêtre de sélection sera utilisée 
pour briser l’égalité. S’il y a toujours une égalité, le comité de sélection de Natation Canada et le 
directeur de la haute performance de Natation Canada auront alors la discrétion absolue pour 
déterminer une méthode de bris d’égalité, qu’ils appliqueront. 

2. S’il y a une égalité dans le processus de sélection à la priorité 1 : sélectionner les récipiendaires de 
bourse pour participer à l’évènement, la deuxième meilleure performance (800 m femmes/1500 m 
hommes) des nageurs à égalité réalisés lors de la fenêtre de sélection sera utilisée pour briser l’égalité. 
S’il y a toujours une égalité, le comité de sélection de Natation Canada et le directeur de la haute 
performance de Natation Canada auront alors la discrétion absolue pour déterminer une méthode de 
bris d’égalité, qu’ils appliqueront. 

3. S’il y a une égalité dans le processus de sélection à la priorité 2 : performance au 10 km lors de 
l’évènement de sélection, la meilleure performance (800 m femmes/1500 m hommes) des nageurs à 
égalité réalisés lors de la fenêtre de sélection sera utilisée pour briser l’égalité. S’il y a toujours une 
égalité, le comité de sélection de Natation Canada et le directeur de la haute performance de Natation 
Canada auront alors la discrétion absolue pour déterminer une méthode de bris d’égalité, qu’ils 
appliqueront. 

 

V. POTENTIEL COMPÉTITIF – Nageurs 

1. Le « potentiel compétitif » d’un athlète définit sa capacité d’atteindre des performances égales ou 
supérieures à celles qu’il a atteintes pour se qualifier. 

 
2. Les athlètes qui ne demeurent 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 athlètes et leurs entraineurs personnels 
doivent immédiatement rapporter une blessure, une maladie ou un changement dans l’entrainement qui 
peut affecter leur capacité de concourir à leur plus haut niveau aux Championnats Pan pacifiques d’eau 
libre 2018 au directeur de la haute performance et à l’entraineur-chef d’eau libre des Championnats Pan 
pacifiques par courriel.  

 
3. La décision définitive sur le potentiel compétitif sera prise de concert par le directeur de la haute 

performance et l’entraineur-chef d’eau libre des Championnats Pan pacifiques une fois la sélection 
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complétée. 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 et l’entraineur-chef d’eau 

libre des Championnats Pan pacifiques prendront en considération les recommandations faites par le 
médecin de l’équipe nationale pour la décision ultime. 

 
5. Les athlètes blessés ou malades peuvent être sujets à un test d’aptitude déterminé par le directeur de la 

haute performance et l’entraineur-chef d’eau libre des Championnats Pan pacifiques consultation avec 
l’entraineur personnel de l’athlète. Ce test se composera d’une performance contrôlée tels une 
compétition ou un test ou un essai observé. Ces athlètes ne voyageront pas avec l’équipe tant que cette 
exigence ne sera pas satisfaite. S’il est déterminé que l’athlète n’est pas prêt pour la compétition une 
fois sur place à la compétition, on peut lui demander de retourner immédiatement chez lui. 

 
VI.  RETRAIT D’UN NAGEUR DE L’ÉQUIPE  

1. Natation Canada peut, en tout temps, disqualifier un athlète (nageur) de la prise en considération pour 
la sélection dans l’équipe canadienne ou retirer un athlète après sélection en raison du comportement 
passé ou actuel du nageur ne respectant pas les règles, les règlements et le code de conduite de 
Natation Canada. Un exemplaire de ce document sera remis sur demande par Natation Canada. 

 
2. Un athlète sera retiré de la prise en considération pour la sélection dans l’équipe canadienne ou retiré 

après la sélection s’il est trouvé en violation de la politique ou de la procédure antidopage décrite par 
Natation Canada, l’Agence mondiale antidopage (AMA) et le Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport (CCES). 

 

VII. INFORMATION GÉNÉRALE – Entraineurs 

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

organisation affiliée à Natation Canada pendant 90 jours avant la première journée de la fenêtre de 
sélection. 

b. Être un entraineur dûment inscrit et en règle de l’ACEIN et de Natation Canada au moment lors de 
la fenêtre de sélection. 

c. Être au minimum niveau 3 du PNCE – entraineur sénior en formation ou être entraineur 
professionnel agréé du service des entraineurs professionnels de l’Association canadienne des 
entraineurs au 1er mars 2018. 

d. L’entraineur doit se déclarer disponible à la sélection avant le 18 juin 2018 en utilisant le formulaire 
disponible au lien suivant. Un entraineur qui ne se déclare pas disponible avant cette date limite 
peut ne pas être pris en considération à être sélectionné pour cette compétition.  

e. Détenir un passeport qui n’expire pas avant le 25 janvier 2019. 
 

2. Tous les entraineurs identifiés par ces critères doivent devenir membre du département d’Entraineur 
professionnel de l’Association canadienne des entraineurs avant le 1er mars 2018, 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 Natation 
Canada avant le 30 juin 2018. Des exemplaires de l’entente du personnel sont disponibles sur demande 
auprès de Natation Canada (khahto@swimming.ca). Si l’entraineur manque à cette obligation, il sera 
considéré qu’il ou elle décline la sélection ou la nomination pour la sélection. 

 

https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=35156
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VIII. NOMINATION – Entraineurs 

1. L’entraineur-chef des Championnats Pan pacifiques d’eau libre 2018 sera l’entraineur national de 
distance et d’eau libre de Natation Canada.  

2. Le directeur de la haute performance de Natation Canada a l’autorité et la seule discrétion pour nommer 
un entraineur d’eau libre additionnel pour la sélection de l’équipe des Championnats pan pacifiques 
d’eau libre 2018.  

 
IX. MODIFICATIONS ET CIRCONSTANCES IMPRÉVISIBLES 

Circonstances imprévisibles 

1. Si le comité de sélection de Natation Canada détermine que des circonstances imprévisibles ou 
inhabituelles se sont produites au cours de la procédure d’application de ces critères, le comité de 
sélection aura l’entière et absolue discrétion pour trouver une solution à la situation comme il le juge bon 
en tenant compte des éléments et des circonstances qu’il juge pertinents.  

2. Toute utilisation de cette discrétion sera sujette aux principes de justice de la Loi administrative 
canadienne.  

 
Changements à ce document  

1. Natation Canada se réserve le droit d’apporter des changements à ce document qui, à sa discrétion, 
sont nécessaires. Aucun de ces changements ne sera fait après le début de la fenêtre de sélection sauf 
si les changements concernent le comité de sélection de Natation Canada exerçant sa discrétion selon 
les dispositions des « circonstances inattendues » ci-dessus. 

2. Natation Canada se réserve le droit de réviser et de modifier ces critères ou décisions concernant la 
procédure de sélection dans le cas de changements aux règlements ou politiques de la FINA ou 
changements dans le document de la charte des nations du pan pacifique qui affecterait les critères 
établis dans ce document. 

3. Tout changement à ces critères sera communiqué directement à tous les nageurs et entraineurs de 
Natation Canada, et aux athlètes/entraineurs s’étant déclarés disponibles à la sélection, les 
changements seront publiés sur le site web de Natation Canada par la suite. 

 

X. APPELS 

1. La « politique de plaines, actions disciplinaires et résolutions de différends » de Natation Canada et la 
« politique d’appels » de Natation Canada régissent toutes les décisions prises par Natation Canada, 
incluant les points concernant la sélection. Pour obtenir un exemplaire de ces politiques, veuillez 
communiquer avec Natation Canada ou suivre le lien : https://www.swimming.ca/fr/ressources/conseil-
et-gouvernance/politique-du-ca/. 

 

 

Ces critères ont été dûment créés et approuvés par le comité de sélection de Natation Canada, lequel, selon son 
mandat, a été correctement délégué pour effectuer cette tâche par le directeur général de Natation Canada. 

 
 
 

Voir l’annexe A ci-dessous 

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


 

UANA 10km OPEN WATER CHAMPIONSHIPS 
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, June 18, 2018 
 
Swimming Canada is processing entries for the UANA Open Water Swimming Championships 10km 
Event as the Selection Event for Priority 2: Swimmer Selection Pan Pacific Swimming Championships – 
Open Water. 
 
An official Swimming Canada representative Team will not be attending.  Event entry is processed by 
Swimming Canada.   
Swimming Canada’s High Performance Director and National Distance and Open Water Coach will be in 
attendance to observe the Selection Event (10km).   
 
ELIGIBILITY TO ENTER: 
 
Bursary Qualification: Swimming Canada will award ten $500.00 bursaries to attend the UANA 
Open Water Swimming Championships 10km.  
 
Following the conclusion of the Pan Pacific Championships - Open Water Selection Window (March 1 to 
April 16, 2018) and Priority 1 Selection, Swimming Canada will offer ten $500.00 bursaries to the 
Swimmers ranked second to sixth in both the male 1500 freestyle and the female 800 freestyle.   
 
The successful five male and five female bursary recipients will be notified by Swimming Canada after the 
conclusion of the Selection Window. 
 
To receive the $500.00 bursary the bursary recipient will email a copy of their flight itinerary receipt to 
Swimming Canada, Attn: Kirsty Hahto khahto@swimming.ca .  The bursary will be sent directly to the 
Swimmer upon receipt of a copy of the flight itinerary receipt. 
 
If a Swimmer declines a bursary, the bursary would be offered to the next ranked Swimmer up to the 
maximum eighth place ranking.   
 
Additional Entries: In addition to the five male and five female bursary recipients; 
 
A Swimmer who was ranked inside the top eight male 1500 freestyle or female 800 freestyle at the end of 
the Selection Window is eligible to enter the UANA Open Water Championships at their own cost and be 
considered for selection in Priority 2. 
 
A Swimmer who was selected to represent Canada at any of the following competitions is also eligible to 
enter the UANA Open Water Championships at their own cost and be considered for selection Priority 2: 
 

- 2017 FINA World Championships Open Water. 
- 2017 FISU Championships Open Water 
- 2017 UANA Open Water Championships 

mailto:khahto@swimming.ca


 
- 2017 FINA Marathon Swimming World Cup: Hong Kong 
- 2017 FINA Marathon Swimming World Cup: China 
- 2018 FINA Marathon Swimming World Cup: Abu Dhabi 

 
The two Swimmers selected through Priority 1 will not receive a bursary but are able to attend the UANA 
Open Water Swimming Championships at their own cost, not affecting selection through Priority 2. 
 
EVENT ENTRY: 
 
Entry is processed by Swimming Canada through the Swimming Canada UANA OW entry form.  
 
Details: UANA 10k Open Water Championships 2018 

Venue: Cayman Islands 
Distance: 10K 
Competition Date: June 18, 2018 

 
Event website: UANA Open Water Swimming Championships 

- Preliminary Summons is available at the above link. 
 

Entry Deadline: April 23, 2018 
Entry form is available at +LINK+ (link will be available on Feb 1st) and is submitted to SWIMMING 
CANADA.   
 
Event order: Dates have been confirmed 

Flowers 1 mile  June 16, 2018 
Senior 10 km June 18, 2018 
Senior 5 km  June 18, 2018 
Juniors 5 km June 18, 2018 

 
ACCOMMODATIONS:  
Swimming Canada will forward accommodation information to qualified competitors and their coach. 
 
NOTES: 
Swimmers and their coaches are fully responsible for swimmer support at the event and compliance with 
the UANA Event’s requirements and rules. 

https://www.teamunify.com/SubTabGeneric.jsp?team=uana&_stabid_=58021

