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Processus de sélection 2023 
Équipe du Québec  
Junior 

 
 

 

Admissibilité 

Les athlètes doivent rencontrer les critères suivants : 

➢ Être membre en règle auprès de Natation Artistique Québec et Natation Artistique Canada pour l’année 
2022-2023 ; 

➢ Être né en 2004, 2005,2006 ou 2007 ;  
➢ Atteindre les critères d’identification Espoir, Élite, Relève ou Excellence ;  
➢ Avoir complété l’ensemble des étapes du processus de sélection. 

Les athlètes doivent être disponibles et disposé·e·s à s’entraîner du 7 au 11 août 2023 

Exceptionnellement, les athlètes qui ne seront pas en mesure de prendre part à ce camp d’entraînement 
pourront maintenir leur engagement comme athlète identifié.e de NAQ en prenant part à des activités 
alternatives (des options seront proposées sur la page des équipes du Québec et de l’UPE du site internet de 
NAQ. 

 

Autorité pour la sélection 

La co-direction générale de Natation Artistique Québec a la responsabilité, en collaboration avec le comité de 
sélection, de s’assurer que le processus de sélection décrit dans le présent document soit dûment respecté et 
que celui-ci soit juste et équitable pour tou·te·s les athlètes.  

Le comité de sélection est composé des personnes suivantes :  

• La coordonnatrice de l’Unité provinciale d’entraînement de Natation Artistique Québec ;   

• L’équipe d’entraîneur·e·s de l’équipe du Québec Junior 2023;   

• Toute autre personne désignée par Natation Artistique Québec.  

  

Si le comité de sélection était dans l’impossibilité de parvenir à une décision unanime, la décision finale relèverait 
alors de la coordonnatrice de l’Unité provinciale d’entraînement.  

Dans le cas de circonstances imprévues ne permettant pas le déroulement équitable du processus de sélection 
tel que décrit dans le présent document, la direction générale ou son représentant se réserve le droit de 
déterminer le suivi approprié.  

Selon la nature des circonstances, un tel cours d’action pourrait exiger la mise en œuvre d’un processus alternatif 
pour la sélection des membres de l’équipe.  

 

 

https://natationartistiquequebec.ca/membres/pour-les-athletes/equipe-quebec/
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Processus de sélection  

Le processus de sélection se déroule en 1 phase :   
 
Phase 1 – Processus de sélection sur invitation de NAQ 

o Évaluation a sec (10%) 

▪ Contenu détaillé sera fourni en annexe ultérieurement  

▪ Lieu à venir  

▪ Lors du camp d’évaluation en juin 

o Capacité athlétique dans l’eau (10%) 

▪ Contenu détaillé sera fourni en annexe ultérieurement  

▪ Lieu à venir  

▪ Lors du camp d’évaluation en juin 

o Évaluation routine d’équipe technique (80%) 

▪ Lors du camp d’évaluation en juin 

 

Les athlètes ainsi sélectionné·e·s auront jusqu’à la date spécifiée dans le courriel pour confirmer leur 

participation au camp d’entraînement.  

Advenant des désistements, le comité de sélection aura la possibilité d’inviter des athlètes afin de compléter le 

groupe.  

En cas d’égalité, le résultat total de l’épreuve de routine d’équipe technique servira de bris d’égalité.  
 
Les grilles d’évaluation des habiletés et les modes de calcul des résultats seront diffusés aux entraîneur·e·s via la 
page attitrée du site internet, préalablement à la tenue du camp d’évaluation.  
 
 
Sélection des 10 athlètes qui composeront l’équipe du Québec  
Selon les résultats de la journée d’évaluation, le comité de sélection procédera à la sélection d’un groupe de 10 
athlètes qui participeront au camp d’entraînement technique & recherche chorégraphique organisé par NAQ. 
 
 

Critères d’engagement  

De plus, l’athlète s’engage à :  
 

➢ Conserver sa forme physique ;  
➢ Conserver sa flexibilité ;  
➢ Prendre part aux rencontres explicatives et préparatoires (s’il y a lieu); 
➢ Respecter le contrat et le code d’éthique. 

 
 
 

Sélections des solo et duos 
Il n’y aura pas de routine individuelle, c’est-à-dire solo, duo ou duo mixte, qui seront sélectionné pour l’Équipe 
du Québec Junior 2023.  
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Laissez-passer 

Mesures particulières et circonstances extraordinaires : 
Un laissez-passer pour la participation au camp d’entrainement de l’équipe du Québec pourrait être accordé à 
un·e athlète qui n’est pas en mesure de se présenter à la phase 1 pour des circonstances extraordinaires. Dans 
une telle situation, une demande officielle à Natation Artistique Québec doit être déposée pour analyse et 
validation de cette demande.   
 
Pour déposer une demande de laissez-passer, l’entraîneur·e responsable de l’athlète devra compléter le 
formulaire disponible à cet effet. Le formulaire complété et les pièces justificatives, s’il y a lieu, devront être 
transmis à la coordonnatrice de l’Unité provinciale d’entraînement 

 

Hébergement et particularités liées au camp d’entraînement 

Veuillez prendre note que les modalités relativement à l’hébergement sont changées pour la saison 2023 pour 
toutes les activités de l’UPE et de l’Équipe du Québec. Plus de détails seront communiqués sur la page des 
équipes du Québec et de l’UPE du site internet de NAQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1xHf5goqIJ89pzSx-EVQpPlwIHsGUd6heC1w293l0NW4/edit
https://natationartistiquequebec.ca/membres/pour-les-athletes/equipe-quebec/
https://natationartistiquequebec.ca/membres/pour-les-athletes/equipe-quebec/

