
 

2019 mars  Page 1 of 1 

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES POUR LES ENTRAINEURS DE HAUTE 
PERFORMANCE INTERNATIONALE 2019 
 
Le Programme de récompenses pour les entraineurs de haute performance internationale de Natation 
Canada est conçu pour reconnaitre et récompenser l’entraineur officiel des nageurs de haute 
performance, recherchant des résultats de haute performance au niveau international.  
 
Pour être admissible au financement de ce programme, un entraineur doit : 

• Être membre en règle de Natation Canada et de l’Association canadienne des instructeurs et 
entraineurs de natation (ACEIN) au moment de la sélection et des compétitions pertinentes.  

• Être reconnu comme l’entraineur officiel selon la politique de sélection de Natation Canada au 
moment de la sélection. 

• Être résident du Canada dûment employé en tant qu’entraineur de Natation par une 
organisation affiliée de Natation Canada (club ou centre de haute performance) depuis le 1er 
février 2019.  

• Les entraineurs qui travaillent à l’extérieur du Canada ne sont pas admissibles à ce programme. 
 
Financement total du programme : 15 000 $ 
 
Compétitions désignées :  18es Championnats du monde FINA 2019. 21 au 28 juillet 2019 Gwangju, COR 
 
Montants du financement :  1replace/or :  1875 $ 
    2e place/argent : 1250 $ 
    3e place/bronze :   625 $ 

Priorités de distribution : 
• Les fonds seront distribués aux entraineurs personnels de tous les nageurs terminant 1ers, 2e et 

3es jusqu’à un maximum de 15 000 $.   
• Si le montant total devait dépasser les 15 000 $, les fonds seraient distribués au prorata jusqu’à 

la capacité maximale du programme. 
 
Procédure de répartition :  

• Toutes les performances de médailles, y compris l’eau libre, à l’évènement désigné sont 
admissibles au financement.  

• Les fonds attribués pour une performance de relais seront divisés également par le nombre de 
nageurs du relais, y compris les nageurs de préliminaires seulement, et distribués à leur 
entraineur personnel.  

• Le nageur remportant une médaille doit avoir répondu aux exigences d’admissibilité du 
programme de récompenses pour les nageurs de haute performance internationale de Natation 
Canada.  

• Les fonds seront distribués en octobre 2019 
 
Contact : pour toutes questions ou clarification concernant le contenu de ce document, contactez Kirsty Hahto, 
 khahto@swimming.ca  


