
 

MÉMO :  18 
DATE :  15 mai 2019 
DE :  Johanne Boivin 
À :  Athlètes 13-15 ans/Junior/Senior du réseau Performance 
 Entraîneurs du réseau Performance 
Objet :  Journée d’évaluation prévue aux processus de sélection des Équipes Québec 2019 
 

 
 
Le présent mémo vise à communiquer des informations importantes au sujet de la journée de sélection prévue 
aux processus de sélection des Équipes du Québec 2019.  
 
DATE ET LIEU DE LA JOURNÉE DE SÉLECTION 

Lundi 24 juin 2019 
De 12h à 19h (à confirmer) 
À la piscine du Parc Jean-Drapeau 
1, circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, QC H3C 1A9 
 
ÉQUIPE 13-15 ANS 
À la suite des résultats de la phase 3 du processus (résultats de figures du championnat canadien 2019), la 
fédération invitera 20 athlètes à poursuivre à la phase 4 (journée de sélection). Les athlètes ainsi sélectionnés 
auront jusqu’à la date spécifiée dans le courriel pour confirmer leur participation à la journée de sélection du 
24 juin. Advenant des désistements, le comité de sélection aura la possibilité d’inviter des athlètes pour 
compléter le groupe de 20 athlètes.  
 
Les athlètes participant au camp de sélection de Natation Artistique Canada auront jusqu’au 20 juin pour 
signifier leur présence à la journée de sélection du 24 juin. 
 
ÉQUIPE JUNIOR 
Les athlètes juniors admissibles conformément au processus de sélection doivent participer à la journée de 
sélection du 24 juin 2019. L’inscription doit se faire au plus tard le 4 juin via le formulaire électronique suivant : 
Formulaire d’inscription à la journée d’évaluation 2019 
 
ATHLÈTES SENIOR 
Les athlètes seniors doivent participer aux épreuves de la catégorie junior lors de la journée de sélection afin 
d’être admissibles à l’identification du niveau « Élite » du gouvernement du Québec. L’inscription doit se faire 
au plus tard le 4 juin via le formulaire électronique suivant : 
Formulaire d’inscription à la journée d’évaluation 2019 
 
LAISSEZ-PASSER 

Se référer aux processus de sélection pour les détails. 
 
ENTRAÎNEUR RESPONSABLE 

Les athlètes participant à la journée de sélection doivent être accompagnés de leur entraîneur.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs5snflcDh3jsFToYrz0q2IQjHw6ci1_5AJfjjN4tq2q1B1A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs5snflcDh3jsFToYrz0q2IQjHw6ci1_5AJfjjN4tq2q1B1A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs5snflcDh3jsFToYrz0q2IQjHw6ci1_5AJfjjN4tq2q1B1A/viewform?usp=sf_link

