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Sélection 2016-2017 pour ProchaineGén Tokyo 2020 
(anciennement En Voie SMART) 
 
OBJECTIF: Ce programme est conçu pour aider les nageurs groupes d’âge ciblés à se 
qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 dans le cadre de leur progression 
pour monter sur le podium aux Jeux paralympiques de 2024. 
 
La grosseur du camp pour 2016-2017 sera jusqu’à un maximum de 24 nageurs. (La 
grosseur du camp diminuera en avançant dans le cycle quadriennal.) 
 
Les catégories sportives S6-S10, S12-13, S14 – exigence d’âge – nageurs nés en 1999 
ou après. Les catégories sportives S1-S5, S11 – exigence d’âge – nageurs nés en 1995 
ou après. 
 
La sélection sera en fonction des performances aux essais olympiques et de 
paranatation canadiens 2016 (5-10 avril 2016) et aux championnats Can-Am de 
paranatation Speedo 2016 (15-17 juillet 2016). Les performances sont en fonction des 
classements mondiaux ajustés de l’IPC du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 
(ajustés à 3 par pays, par catégorie sportive, par épreuve). 
 
Les huit (8) premiers nageurs seront choisis en utilisant les critères ci-dessus; les 
quatre (4) nageurs suivants seront choisis par le personnel d’entraîneurs nationaux 
(entraîneur national de Natation Canada, entraîneur de performance et entraîneur de 
développement). Les sélections seront en fonction de 12 nageurs par camp jusqu’à un 
maximum de 24. Tous les nageurs devront envoyer une lettre d’intérêt pour les places 
au camp. Natation Canada distribuera aux 16 premiers athlètes classés la liste en 
fonction de la procédure de classement ci-dessus et cette liste sera affichée en ligne. 
Les nageurs n’apparaissant pas parmi les 16 premiers peuvent tout de même 
demander à être pris en considération par les entraîneurs. Les nageurs intéressés à 
participer devront envoyer leur lettre de demande en indiquant leur désir de participer 
au camp et les raisons pour être choisis à Emma Van Steen evansteen@swimming.ca 
d’ici le 31 août 2016. 
 
Camp no 1, Montréal, dates à être confirmées (15-22 octobre 2016) 12 nageurs au 
camp. (Les nageurs dans l’équipe paralympique 2016 sont inadmissibles pour ce camp) 
Camp no 2, Toronto, dates ÀÊC (25 mars- 1er avril, 1er-8 avril 2017) 12 nageurs dans 
chaque camp. 
 
Limite de performance 
Les nageurs doivent montrer une amélioration de 1,5% année après année pour 
demeurer dans le programme.  
Les meilleures épreuves avec le plus haut classement mondial: 

S1-4 selon deux épreuves 
S5-14 selon trois preuves 
SB seulement – performance directe 
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L’attente de ce programme est que les nageurs choisis s’engagent pour tout le 
programme ou rien du programme. 
 
L’entraîneur national se réserve le droit de sélections discrétionnaires de nageurs pour 
améliorer l’environnement d’entraînement du camp dans les limites budgétaires du 
camp. Puisqu’il y a un objectif spécifique pour ces camps, ce n’est pas une occasion 
pour les nageurs de demander l’inclusion au camp à leurs frais. 
 
La nomination de l’entraîneur est à la discrétion de l’entraîneur national parmi les 
entraîneurs qui ont soumis leur intérêt pour participer au programme du camp pour des 
nominations de durée spécifique. Les entraîneurs doivent envoyer les demandes pour 
les postes d’entraîneurs à Emma Van Steen evansteen@swimming.ca d’ici le 15 
septembre 2016. 


