
Cheminement de nos athlètes 
vers le podium international

Congrès 2019



Qualification olympique!

📸 | Christopher Morris / COC

Partageons notre enthousiasme!



Compétition d’envergure 
au Québec

• Championnats du Monde Junior

• 24-30 août, Québec



• Contribuez aux changements de règlements de la FINA en 2021. 
Faîtes des suggestions !
• Highlight ? Duo mixte ? Combo ? Équipes mixtes ?

• Définir la difficulté

• Figures

• Incorporer davantage l’entraînement des habiletés chez les jeunes

• Améliorer la détection de talents et leur préparation

• Encourager la participation internationale en choisissant le bon 
évènement selon le niveau des athlètes

Conférence Technique en Vrac



Projet Paris

• Clubs et entraîneurs pourront nominer des athlètes ayant un fort 
potentiel pour aller s’entraîner avec l’équipe Nationale à Montréal 



En route vers le podium

• Travaillons ensemble !

• Collaboration interclub / régionales

• Planification individualisée 



Structure des programmes 
de  compétition

Natation Artistique Québec

Apprenti 

9-10 ans

Compétition 
intraclub

FRJDQ

Qualification 
division

Coupe du 
Président

Aspirant 

11-12 ans

Compétition de 
figures

FRJDQ

Coupe 
Jeunesse

Coupe du 
Président

Intermédiaire

13-15 et 16-20

Compétition de 
figures

FRJDQ

Qualification 
de Division

Championnat 
Québécois

Compétition 
d'équipe

Performance 

13-15, Junior et 
Senior

Compétition de 
figures

Compétition de 
routines

Championnat 
de sélection

Championnat 
canadien de 
qualification

Championnat 
canadien

ALLEZ À 
L'Eau!

Spectacles

Participatif

Spectacles

Simulation de 
compétition 

régionale

Défi

Compétition 
Intraclub

Compétition 
régionale

Qualification 
division

Festival Défi

Compétition 
d'équipe

Maîtres

Championnat 
provincial

Championnat 
canadien



Les changements à prévoir

• Jeux du Québec d’été et Jeux du Canada d’été
• Remaniement du calendrier

• Revenir à l’objectif de chaque réseau
• Quels réseaux sont pour le plaisir ? 

• Quels sont les réseaux de nos olympiennes de demain ?

• Quel est le réseau provincial ?

• Quel est le réseau régional ? 

• Harmonisation du sport au pays 
• Les athlètes provinciales doivent être en mesure de transférer d’un réseau à l’autre



Équipes du Québec



Équipes du Québec 2020

• 13-15 

• Junior 

• 11-12 ans ?

• Activité(s) à l’étude

• Non subventionné

• Encourager les initiatives interclub



MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION !


