
 

  

Le niveau 2 est la première introduction du nageur à la classification sportive lorsque l’athlète 
commence à participer à des compétitions sanctionnées et répond aux exigences énumérées ci-dessous 
pour les handicaps physiques ou les déficiences intellectuelles ou visuelles. 

Qui peut obtenir une classification sportive de niveau 2 ? 

 Les nageurs doivent être des membres dûment inscrits auprès de Natation Canada. 

 Les nageurs doivent être citoyens canadiens ou résident permanent. Une considération peut être 
accordée pour des circonstances spéciales, en faisant une demande au chef de la classification. 

 Les nageurs doivent avoir 11 ans ou plus. 

 Les nageurs doivent avoir un handicap admissible identifié dans le document Handicaps admissibles 
à la paranatation. 

 Les nageurs devraient en être au stade « Apprendre à s’entrainer » ou « S’entrainer à s’entrainer » 
dans le développement de l’athlète et participer à des compétitions de natation sanctionnées.  

 Les nageurs ayant un handicap physique ou une déficience visuelle ou intellectuelle doivent pouvoir 
nager au moins 75 mètres au dos, brasse et crawl, et 50 mètres au papillon. Les nageurs doivent aussi 
pouvoir faire un plongeon de compétition et un départ au dos. Les athlètes des classes sportives 1-4 
doivent pouvoir nager un 150 m trois nages et doivent être approuvés par le chef de la classification 
avant qu’une classification de niveau 2 ait lieu. Chacun des styles du nageur doit être reconnaissable. 

Processus  
Lorsque les exigences de l’identification de l’athlète mentionnées ci-dessus ont été atteintes, suivez le 
processus approprié décrit ci-dessous : 

Nageur avec un handicap physique  

 Le nageur/parent/tuteur doit compléter une demande d’évaluation de classe sportive.  

 Le nageur/parent/tuteur doit remplir le formulaire de diagnostic médical (FDM). *Le formulaire n’est 
pas encore disponible. 

 Dans les 10 jours ouvrables, le nageur/parent/tuteur sera contacté pour déterminer la prochaine 
occasion de classification disponible. 

 À la suite de l’évaluation de classification (comprenant l’évaluation physique et technique), une 
classe sportive du niveau 2 sera attribuée. *Le formulaire n’est pas encore disponible. 

 Les nageurs considérés comme n’ayant pas assez de compétences techniques en natation pour être 
assignée une classe sportive recevront une lettre exposant leurs exceptions au règlement et 
pourront refaire une demande en utilisant la demande d’évaluation de classe sportive lorsqu’ils 
auront acquis les compétences nécessaires. 

 Les nageurs qui ne répondent pas aux exigences minimales de handicap et qui sont jugés 
inadmissibles (NE) recevront une date de révision ou ils peuvent faire une nouvelle demande de 
classification sportive à condition qu’ils aient de la nouvelle documentation pour supporter un statut 
admissible de classe sportive. 
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À la suite de la révision de la documentation et de la détermination de l’admissibilité, une classe 
sportive de niveau 2 sera attribuée. Les données de classes sportives seront publiées dans la base de 
données en paranatation de Natation Canada et le nageur/parent/tuteur ainsi que le club et 
l’association provinciale seront notifiés. 

Nageurs ayant une déficience visuelle 

 Le nageur/parent/tuteur doit compléter une demande d’évaluation de classe sportive. 

 Le nageur/parent/tuteur doit remplir le formulaire de classification de niveau 2 pour la déficience 
visuelle, le formulaire de consentement de classe sportive pour la déficience visuelle et le formulaire 
de renseignements de classification pour les athlètes ayant une déficience visuelle. *Ces formulaires 
ne sont pas encore disponibles. Insérez les liens une fois prêts. 

 Une fois les formulaires de classification de niveau 2 pour la déficience visuelle, de consentement de 
classe sportive pour la déficience visuelle et de renseignements de classification pour les athlètes 
ayant une déficience visuelle complétés, ils devront être envoyé par courriel à 
headofclassification@swimming.ca. 

 Les nageurs qui ne répondent pas aux exigences minimales de déficience et qui sont jugés 
inadmissibles (NE) recevront une date de révision ou ils peuvent faire une nouvelle demande de 
classification sportive à condition qu’ils aient de la nouvelle documentation pour supporter un statut 
admissible de classe sportive. 

À la suite de la révision de la documentation et de la détermination de l’admissibilité, une classe 
sportive de niveau 2 sera attribuée. Les données de classes sportives seront publiées dans la base de 
données en paranatation de Natation Canada et le nageur/parent/tuteur ainsi que le club et 
l’association provinciale seront notifiés. 

Nageurs avec une déficience intellectuelle  

 Le nageur/parent/tuteur doit compléter une demande d’évaluation de classe sportive. 

 Le nageur/parent/tuteur doit remplir le formulaire de classification de niveau 2 pour la déficience 
intellectuelle, le formulaire de consentement de classe sportive pour la déficience intellectuelle et le 
formulaire de renseignements de classification pour les athlètes ayant une déficience intellectuelle. 
*Le formulaire n’est pas encore disponible. Insérez les liens une fois finis. 

 Une fois les formulaires de classification de niveau 2 pour la déficience intellectuelle, de 
consentement de classe sportive pour la déficience intellectuelle et de renseignements de 
classification pour les athlètes ayant une déficience intellectuelle complétés, ils devront être envoyé 
par courriel à headofclassification@swimming.ca. 

 Les nageurs qui ne répondent pas aux exigences minimales de déficience et qui sont jugés 
inadmissibles (NE) recevront une date de révision ou ils peuvent faire une nouvelle demande de 
classification sportive à condition qu’ils aient de la nouvelle documentation pour supporter un statut 
admissible de classe sportive. 

À la suite de la révision de la documentation et de la détermination de l’admissibilité, une classe 
sportive de niveau 2 sera attribuée. Les renseignements de classes sportives seront publiés dans la base 
de données en paranatation de Natation Canada et le nageur/parent/tuteur ainsi que le club et 
l’association provinciale seront notifiés. 
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