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Unité provinciale d’entrainement  
Programme 12 ans et moins 

2020-2021 
Identification de talent & processus d’invitation 

Introduction 
Pour la saison 2020-2021, l’unité provinciale d’entrainement est à l’essai en tant que projet 
pilote.  Les critères ci-dessous sont donc sujets à changement. 

Le présent document vise à décrire le programme de l’unité provinciale d’entrainement 12 ans et 
moins pour la saison 2020-2021 de même que le processus qui sera utilisé afin d'élaborer la liste 
«d’athlètes potentiels» qui se verront attribuer une place au sein du programme. 

Toutes les questions concernant ce programme doivent être adressées à Geneviève Quesnel, 
entraineur provincial au sein de Natation Artistique Québec, à l’adresse suivante : 
gquesnel@natationartistiquequebec.ca 

Section 1 -  Critères d’éligibilité 
Pour la saison 2020-2021, les athlètes ciblées par ce programme sont : 

• Les athlètes qui se trouvent dans le programme provincial 12 ans et moins (âge au 31 
décembre 2021) 

o années de naissance 2011 (10 ans), 2010 (11 ans) et 2009 (12 ans) ; 

• Qui participent aux événements organisés par la fédération de Natation Artistique du 
Québec ;  

• Qui démontrent un intérêt à poursuivre en natation artistique dans les années à venir.  

Section 2 -  Description du programme 
L’unité provinciale d’entrainement est mise en place et se trouve sous la responsabilité de 
l’entraineur provincial.  

Objectifs 
Les principaux objectifs sont :  

• L’accompagnement des athlètes et des entraineurs ; 

• La détection de talent et le suivi des athlètes ; 

• L’uniformisation des méthodes d’entrainement dans la province ; 

• Mettre en valeur le plan de développement de la pratique sportive du Québec en natation 
artistique 2020-2024. 
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Le développement technique et général spécifique à la natation artistique est la priorité du 
programme qui sert également à la détection d’athlètes de talent au sein de la province.  

Le programme suit les lignes directrices du Développement à Long Terme de l’Athlète (DLTA) et 
vise à préparer les athlètes aux différents programmes provinciaux et nationaux en mettant en 
progression les habiletés qui sont évaluées avec ceux-ci. 

Les habiletés ciblées à consolider sont :  

• Extension 

• Flexibilité 

• Force générale (groupes musculaires précis) 

• Musicalité 

• Vitesse 

• Capacité aérobique 

Contenu 
Les athlètes prenant part au programme bénéficieront d’un plan de développement spécifique et 
de suivis d’entraînement étalés sur la saison 2020-2021.  Le tout devra être effectué dans les 
entrainements réguliers et sera évalué à l’aide de suivis de progression périodiques.  Le contenu 
des évaluations périodiques sera composé d’éléments devant normalement se retrouver dans les 
entraînements habituels, ce qui n’ajoute aucune charge au contenu des séances.  Les athlètes de 
l’unité provinciale d’entrainement recevront des commentaires et conseils suite à chaque suivi de 
progression. 

Les grilles de progression seront transmises à tous les clubs et pourront être utilisées afin 
d’uniformiser le développement des athlètes 12 ans et moins à travers la province. 

Les athlètes sélectionnés pour le programme seront invités à participer à diverses activités de 
perfectionnement et de développement des habiletés, notamment un camp d’entrainement de 
développement de talent à l’été 2021, si la situation sanitaire et le contexte actuel le permettent.   

Accompagnement des entraineurs 
Toutes les étapes du programme s’effectuent de concert avec l’entraineur de l’athlète, en 
accompagnement avec l’entraineur provincial, dans une optique de développement et de 
perfectionnement.  

Il est à noter que tous les entraineurs de la province pourront se joindre aux activités proposées.  
De plus, l’entraineur provincial sera à disposition afin d’aider les entraineurs et clubs à concilier 
ce programme aux entrainements réguliers. 

Section 3 -  Protocole d’identification 

Détection 
Le processus comporte plusieurs étapes :  
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1. Observation des athlètes lors de l’événement préparatoire d’habiletés, dans les clubs ou 
virtuellement. 

2. Évaluations individuelles des athlètes (soumises par les entraîneurs des clubs à l'aide du 
formulaire d'évaluation des athlètes recommandés). 

3. Contact avec les entraineurs des athlètes retenus. 
4. Soumission par transmission vidéo de différents éléments afin de compléter le dossier de 

l’athlète (au besoin). 

Il est possible que l’entraineur provincial sélectionne un athlète dont la candidature n’avait pas 
été soumise.   Le cas échéant, le club sera contacté.  

Déroulement 
Automne 2020 

1. Les athlètes seront observées pendant les épreuves prévues au calendrier de 

compétitions 2020-2021 de Natation Artistique Québec, peu importe la forme que 

prendront ces événements.  Advenant une impossibilité de procéder ainsi ou si un club 

ne prend pas part à l’événement, il n’y a aucune conséquence pour la période de 

septembre à décembre 2020. 

Suite à l’Événement préparatoire d’habiletés tenu à l’automne 2020, l’entraineur 

provincial effectuera un retour ciblé avec chaque club participant afin de partager ses 

observations et d’échanger relativement aux à la mise en place d’objectifs et de plans 

d’actions pour chaque groupe d’âge, en lien avec les objectifs provinciaux. 

Cet événement servira d’événement «test» et de base pour ajuster le protocole.  En aucun 

cas, les résultats de cet événement ne serviront à la sélection.  L’entraineur provincial 

utilise cette occasion dans un but d’observation, de statistiques, d’échange et de 

rétroaction. 

2. Les entraineurs / clubs remplissent un formulaire de recommandation afin de soumettre 
les candidatures des athlètes de 10, 11 et 12 ans lors de la saison 2020-2021 qui 
démontrent un intérêt ainsi que les capacités à prendre part au programme.  

Un formulaire par athlète doit être soumis.  Ce formulaire sera envoyé via un lien Google 
Form à tous les clubs de la province au courant du mois de décembre 2020 (cette date 
pourra être reportée selon la situation des sanitaire et les conditions d’entrainement des 
clubs à ce moment). 

Hiver / Printemps 2021 

En utilisant les informations recueillies lors de différents événements et des soumissions vidéos 
de diverses habiletés, une liste d'athlètes potentiels sera élaborée.  
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Section 4 -  Processus de sélection 

Nombre d’athlètes sélectionnées 
Pour la saison 2020-2021, l’unité provinciale d’entrainement sélectionnera : 

• 15 à 20 athlètes de la catégorie d’âge 12 ans et moins ;  

• 10 athlètes de la catégorie d’âge 10 ans et moins. 

Conditions supplémentaires 
Si, au cours de la saison, des sélections plus précises doivent être effectuées pour diverses raisons, 
plusieurs aspects seront considérés :  

• La progression et l’implication des athlètes dans le programme ;  

• Les performances des athlètes dans le cadre du programme (camps, clinique, 
entrainements, etc.) ;  

• Les performances lors des compétitions suivantes : 

• Compétitions de divisions ;  

• Championnat provincial 12 ans et moins. 

Section 5 -  Implication des clubs, entraineurs et athlètes 

Implication des clubs 
Transmission des informations aux entraineurs ainsi qu’aux membres de leur organisation 

ciblés par le programme. 

Implication des entraineurs  
• Transmission des formulaires de recommandation ; 

• Réception et traitement des fiches de suivis ; 

• Exécution des habiletés demandées ; 

• Transmission des données ;  

• Discussions avec l’entraineur provincial. 

La transmission des suivis d’entrainement est prévue pour être effectuée aux 6 semaines.  

Les discussions sont prévues virtuellement, 2 à 3 fois dans la saison.  Elles peuvent être plus 
fréquentes en cas de problématique ou si l’entraineur en ressent le besoin. 

Par ce procédé, l’entraineur provincial souhaite accompagner les entraineurs dans leurs 
démarches.  Les clubs et entraineurs peuvent bénéficier du plan de développement pour tous les 
groupes s’ils le désirent.  

Implication des athlètes 
• Participation aux activités  

• Exécution du plan d’entrainement 
 (il pourrait arriver que les athlètes doivent faire des exercices ou des vidéos à la maison) 
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Implication des parents 
Les coûts sont à déterminer selon les possibilités d’activités lié au contexte pandémique actuel.  
Ils seront maintenus au minimum.  

S’il y a tenue d’un camp d’entrainement, celui-ci sera aux frais des parents.  

Les frais de déplacement liés aux activités sont à la charge des parents.  

Le transport des athlètes est également la responsabilité des parents, s’il y a lieu. 

Section 6 -  Calendrier 
CE CALENDRIER EST PRÉLIMINAIRE ET PROVISOIRE.  Dans le contexte actuel, il est plus que 
probable qu’il doive être modifié à plusieurs reprises.    

 

 


