Processus de sélection
Équipe Nationale 13-15 ans 2022
BUT
L’objectif de ce processus est de sélectionner les athlètes qui formeront la meilleure équipe
possible pour représenter le Canada aux Championnat du monde jeunesse FINA à Charlotte
(N.C.), aux États-Unis. L’épreuve 13-15 ans, lors des Championnats SYNC 2022, à Edmonton
(Alberta) du 14 au 18 juillet 2022, servira d’épreuve de qualification pour les Championnats du
monde jeunesse 2022.
APERÇU
1. La sélection de l’équipe nationale 13-15 ans 2022 sera déterminée par le processus décrit cidessous.
2. L’admissibilité sera limitée aux athlètes qui répondent d’abord aux exigences d’admissibilité
décrites dans le présent document.
3. Jusqu’à quatorze (14) athlètes seront sélectionné·e·s au sein de l’équipe nationale 13-15 ans
2022 qui représentera le Canada aux Championnats du monde jeunesse (ce nombre inclut la
participation d’un duo mixte et sera réduit à 12 au cas où aucun duo mixte ne serait sélectionné)..
En plus de participer avec succès à la compétition SYNC 2022, les athlètes doivent être
disponibles pour participer à l’entraînement continu qui aura lieu du 18 juillet 2022 au 10 août
2022, dans le bassin d’appartenance du club sélectionné / de l’équipe provinciale.
RESPONSABILITÉ DE LA SÉLECTION
Le conseil d’administration de Natation artistique Canada (NAC) a délégué le pouvoir de prendre
toutes les décisions à la Directrice du sport en fonction des résultats de la compétition SYNC
2022. Les résultats de la compétition détermineront ainsi les athlètes/équipe qui
représenteront le Canada aux Championnats du monde.
5. Exemption médicale : chaque province/équipe participant à SYNC 2022 sera responsable de
son processus d’exemption médicale.
6. Exemption pour urgence familiale : chaque province/équipe participant à SYNC 2022 sera
responsable de sa procédure d’exemption pour urgence familiale.
7. De plus, la Directrice du sport est responsable de s’assurer que le processus décrit dans ce
document est correctement suivi et que le processus de sélection est juste et équitable pour
tous les athlètes.
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PROCESSUS D’APPEL
8. Les décisions relatives à la sélection de l’équipe nationale 13-15 ans 2022 peuvent faire l’objet
d’un appel en vertu de la politique d’appel de NAC (voir le site web de NAC :
https://artisticswimming.ca/fr/a-propos/conseil-dadministration-gouvernance/statuts/ ).
MODIFICATIONS ET CIRCONSTANCES IMPRÉVUES
9. Les modifications au présent processus de sélection ne seront apportées qu’avec
l’approbation du conseil d’administration de NAC. En cas de circonstances imprévues,
indépendantes de la volonté de Natation Artistique Canada qui empêchent la mise en œuvre
équitable du présent processus de sélection tel qu’il a été rédigé, la Directrice du sport
présentera sa recommandation au conseil d’administration de NAC, qui aura toute latitude pour
résoudre la question comme il l’entend, en tenant compte des facteurs et des circonstances
qu’il juge pertinents.
ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES
10. Pour être admissible à participer au processus de sélection et être considéré pour la
sélection de l’équipe nationale 13-15 ans 2022, un athlète doit répondre à tous les critères
suivants :
a. Être un athlète membre inscrit de Natation Artistique Canada qui est âgé de 13 à 15 ans en
2022;
b. Être un membre inscrit en règle de Natation Artistique Canada, une fédération provinciale ou
une organisation affiliée;
c. Ne pas avoir de frais/amendes impayés à payer à Natation Artistique Canada, une fédération
provinciale ou une organisation affiliée;
d. Être citoyen canadien ou en voie de le devenir ou résident permanent;
e. Payer tous les frais exigés;
f. Être admissible à concourir pour le Canada selon les règlements de la FINA et;
g. Au plus tard le 14 avril 2022, détenir un passeport canadien valide qui n’expire pas avant le 18
janvier 2023.
Note : tout athlète autrement admissible en voie de devenir citoyen canadien ou résident
permanent doit en faire la preuve au début du processus de sélection; sa sélection finale au sein
de l’équipe dépendra de son admissibilité à concourir pour le Canada, conformément aux règles
de la FINA (point f).
EXPULSION DE L’ÉQUIPE NATIONALE 2022 DES 13-15 ANS :
11. L’entraîneur provincial ou de club qui représentera l’équipe nationale aux Championnats du
monde, conformément à la politique appropriée de NAC, peut retirer un athlète de l’équipe
nationale 2022 des 13-15 ans lorsque l’athlète :
- N’est pas en mesure de répondre aux attentes en matière de performance;
- Est incapable de performer en raison d’une blessure, d’une maladie ou pour d’autres raisons
médicales, tel que déterminé par Natation Artistique Canada ou le personnel médical désigné;
- enfreint la politique de conduite de NAC
- Fait preuve d’une conduite qui nuit à l’image du programme de l’équipe nationale;
- Se retire/prend sa retraite volontairement;
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- Fait une fausse déclaration ou une représentation frauduleuse.
PROCESSUS DE SÉLECTION
Le processus de sélection est décrit ci-dessous :
-

-

L’équipe gagnante des 13-15 ans à SYNC 2022 sera sélectionnée pour représenter le
Canada aux Championnats du monde jeunesse 2022 - jusqu’à 10 athlètes; si l’équipe
gagnante ne peut ou ne veut pas se présenter dans sa totalité (minimum 8 athlètes), alors
la deuxième meilleure équipe sera sélectionnée dans les mêmes conditions.
Le duo gagnant des 13-15 ans à SYNC 2022 sera sélectionné pour représenter le Canada
aux Championnats du monde jeunesse 2022 - jusqu’à 2 athlètes (aucun substitut). Si le
duo gagnant ne peut ou ne veut pas participer, le deuxième meilleur duo sera
sélectionné.

SI le duo gagnant provient de la liste de l’équipe gagnante OU si l’équipe compte moins de 10
membres :
- le solo gagnant à SYNC 2022 sera sélectionné pour représenter le Canada aux
Championnats du monde jeunesse 2022.
SI l’équipe gagnante et le duo gagnant proviennent d’équipes provinciales ou de clubs
différents, et les 12 places de la liste seront occupées par :
-

le solo le mieux classé à SYNC 2022 parmi les 12 athlètes inscrits (équipe et duo) sera
sélectionné pour représenter le Canada aux Championnats du monde jeunesse 2022.

En plus des processus ci-dessus, le duo mixte 13-15 ans (jeunesse) le mieux classé sera
sélectionné pour occuper les 13e et 14e places sur la liste. Si le duo mixte le mieux classé ne peut
ou ne veut pas participer, le deuxième meilleur duo mixte sera sélectionné.
LANGUE
S’il y a une différence d’interprétation entre les versions française et anglaise de ce document,
la version anglaise prévaut.
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Objectifs de l’équipe nationale 2022 des 13-15 ans
Offrir une expérience de compétition internationale significative à chaque athlète sélectionné
dans l’équipe.
S’assurer que la préparation et l’entraînement en vue des Championnats du monde favorisent la
réussite de l’athlète grâce à un volume d’entraînement, une intensité et des stratégies de
récupération appropriés.
S’assurer que la préparation et l’entraînement en vue des Championnats du monde soutiennent
le développement individuel de l’athlète dans un contexte d’équipe et qu’ils sont alignés sur la
vision et le plan techniques de NAC pour le programme de l’équipe nationale 13-15 ans.
Mettre l’accent sur le développement et l’exécution afin d’être dans les « trois premiers » lors
des routines acrobatiques mondiales (créativité, degré de difficulté, exécution).
En partenariat avec la fédération provinciale ou les clubs des athlètes, miser sur le
développement des compétences et de la condition physique individuelle et d’équipe des
athlètes dans leur environnement d’entraînement quotidien.
Approuvé par le conseil d’administration de Natation Artistique Canada le 10 avril 2022.
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