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Ce document donne un aperçu des programmes existants utilisés 

par NNB pour soutenir les nageurs de formation et de performance.    

Ce document a deux objectifs : 

1) fournir un cadre commun aux clubs et aux entraîneurs de toute 

la province pour aider à identifier, développer et soutenir les 

nageurs ayant le potentiel de devenir des athlètes de performance. 

2) aider les parents de nageurs et les conseils d’administration des 

clubs à comprendre les différentes étapes du développement des 

nageurs de performance et s’assurer que tous les nageurs de tous 

les clubs ont un accès égal aux activités et au soutien. 
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Mission de NNB et objectifs du programme de développement et 

de performance 

La mission de Natation NB est d'être l'organisme directeur de la natation, où nous créons, 

promouvons, 

et facilitons des expériences sportives positives dans un environnement inclusif qui donne à 

à tous les nageurs de tous les niveaux d'âge la possibilité de réaliser leur potentiel et de 

participer à des compétitions au plus haut niveau possible dans la province du Nouveau-

Brunswick. 

Conformément à cette mission, le Programme de développement et de performance offre 

une formation et un soutien ciblés aux nageurs qui ont démontré leur potentiel, 

conformément à leur groupe d’âge, à concourir au plus haut niveau au Nouveau-Brunswick 

et à représenter la province à l’échelle nationale et internationale. 

Le Programme de développement et de performance s’appuie sur une gamme d’activités 

dans les clubs de toute la province qui offrent une formation fondamentale et qui cherchent à 

identifier et à développer le potentiel des nageurs à exceller dans les compétitions. 

L’entrée dans le programme commence généralement au niveau du développement. Les 

jeunes athlètes peuvent être invités à participer à l’un des nombreux camps de 

développement organisés chaque année dans la province. La sélection est basée sur les 

performances aux compétitions, en tenant compte de l’âge du nageur.  

NNB vise à fournir un soutien équivalent aux para-athlètes. Un para camp a lieu chaque 

année et d’autres activités de développement offrent généralement des opportunités aux 

para-athlètes. Le programme de performance est également ouvert aux para-athlètes qui 

répondent à des normes para équivalentes à celles exigées des non-para-athlètes. 

Tous les nageurs doivent continuer à répondre aux critères d’éligibilité pour participer aux 

activités de développement ou pour rester dans le programme de performance. 

Le programme de développement, de nouvelle génération et de performance n’est pas 

obligatoire, et les clubs, les entraîneurs et les nageurs sont libres de décider s’ils souhaitent 

participer à ce programme. Les athlètes des clubs non participants ne sont généralement 

pas éligibles au soutien de NNB dans le cadre de ce programme. 

Objectifs du programme de performance pour 2021–2024 

⮚  Fournir un système de prestation structuré qui coïncide et complète le calendrier 

des compétitions de NNB afin d’offrir un programme qui facilite la participation des 

athlètes et minimise les coûts pour les athlètes et les familles 

⮚  Fournir des directives spécifiques pour les camps de développement et des 

esquisses d’idées pour les camps Next Gen et Performance.  Ces lignes directrices 

permettront aux clubs de fournir un cadre commun pour la prestation de services 

dans toute la province et d’aider à maintenir une structure pour les camps d’année 

en année. 

⮚  Établir des critères clairs de sélection et d’admissibilité pour tous les niveaux du 

programme.  Cela permettra aux athlètes d’avoir un objectif standard de 

qualification et d’amélioration grâce au programme.  Cela ressemblera beaucoup à 

la progression à travers les niveaux de compétition. 
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⮚ Élaborer un budget fixe pour chaque niveau du programme afin de donner une vue 

transparente de l’endroit où les fonds sont dépensés par NNB pour soutenir ces 

programmes et de permettre aux clubs de décider s’il s’agit d’événements qu’ils 

sont en mesure d’accueillir. 
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Le cadre de développement à long terme des athlètes (LTAD) 

 

 
 

 

 

Rôles des clubs, des provinces et des pays dans le LTAD 
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Programmes de développement et de performance en un coup 

d’œil 

 Brevet 

national 

Ces nageurs répondent aux normes établies par Natation Canada et 
reçoivent un financement national et bénéficient d’un encadrement 
supplémentaire organisé par Natation Canada. Sports NB peut également 
fournir un financement supplémentaire aux athlètes fichés à l’échelle 
nationale. 

Brevet 

provincial 

Ces nageurs répondent aux normes de l’Essai canada et sont juste en 
deçà des qualifications pour le financement de Natation Canada. NNB 
apporte un soutien supplémentaire pour les aider à bénéficier d’un 
financement national. 

Performance Ces nageurs répondent à un critère de 5% sur SNC en piste, 3 fois SC 
et/ou 10% SNC en piste, 3 fois LC. Ils bénéficieront d’un programme de 
formation coordonné, de camps d’entraînement et d’une aide financière 
pour les aider à représenter le Nouveau-Brunswick lors de Rencontres à 
l’extérieur de la province. Les nageurs doivent atteindre et maintenir des 
normes pour rester dans le groupe, et d’autres nageurs qualifiés peuvent 
se joindre après la sélection initiale. 

NexGen et 

les espoirs 

des Jeux du 

Canada 

Ces nageurs répondent à un critère de 3% de la norme LC ou bien les 
normes SC des Championnats de l’Est. Ils bénéficieront d’un programme 
d’entraînement coordonné, de camps d’entraînement et d’occasions de 
voyager pour les « pousser » jusqu’aux compétitions de niveau national, y 
compris les Championnats de l’Est du Canada et les Jeux du Canada.  

Para  Les para-nageurs ont des possibilités de certification annuelle (ou plus 
fréquemment) et bénéficieront de camps de développement des 
compétences. Les para-nageurs sont également admissibles à NexGen, 
Performance et à d’autres soutiens s’ils répondent aux critères pertinents. 
Les entraîneurs qui cherchent une formation et une certification pour offrir 
des programmes Para sont également soutenus. 

Eau libre Promouvoir l’expansion de la natation en eau libre au Nouveau-Brunswick.  

Développem

ent  

Les nageurs de développement (garçons 10-12 ans et filles 9-11 ans) 
répondent à un critère de Top 3 en 100IM ou 200 IM ou 200 Libre.   Les 
camps de développement régional offrent des occasions d’améliorer les 
compétences et d’identifier les futurs nageurs NexGen, tout en 
développant des amitiés avec des nageurs d’autres clubs.  
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Le programme de performance offre des possibilités d’entraînement pour développer des 

compétences techniques ainsi que la capacité mentale et physique de concourir à l’extérieur 

de notre province, tout en fournissant un soutien financier pour les voyages à ces 

compétitions. Cela leur permet de se tester contre d’autres nageurs de performance et 

d’améliorer leurs temps de qualification pour une amélioration supplémentaire.  Cela 

correspond au niveau s'entraîner à la compétition du cadre LTAD. 

Le programme de développement propose une série d’activités d’entraînement 

progressives pour aider les jeunes nageurs ayant un potentiel démontré à acquérir les 

compétences nécessaires et à développer des habitudes d’entraînement qui leur 

permettront de progresser vers notre programme de performance. Cela correspond aux 

niveaux Apprendre à s’entraîner et S’entraîner à s’entraîner du cadre LTAD. Ces activités 

développent également les relations entre pairs et l’esprit d’équipe parmi ceux qui 

représenteront le Nouveau-Brunswick à l’avenir. 
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Camps de développement régional 

  

Il s’agit du niveau d’entrée pour le programme de développement et de performance, afin 

d’aider les jeunes nageurs ayant démontré leur potentiel à améliorer leurs compétences et à 

développer des amitiés avec des nageurs d’autres clubs. 

Deux camps de développement sont organisés chaque année dans chacune des trois 

régions, organisés en conjonction avec les Rencontres de développement. Les camps de 

développement sont organisés et accueillis par des clubs selon les directives du Comité 

technique et avec le soutien financier de NNB. Ces camps feront partie du processus 

d’appel d’offres déterminé par la politique d’accueil de l’événement et le calendrier. 

  

Objectifs 

●       Améliorer les compétences de base en compétition des jeunes nageurs. 

●       Développer des amitiés entre nageurs de différents clubs. 

●       Développer les compétences des entraîneurs par le partage des compétences 

et l’apprentissage par les pairs. 

 

Activités 

Camp 1 

Les quatre traits 

Éléments de natation 

1 séance en classe pour les 
entraîneurs 

1 séance de classe/gym pour les 
nageurs 

 

Camp 2 

Démarre et tourne 

1 séance en classe pour les 
entraîneurs 

1 séance de classe/gym pour les 
nageurs 

 

Au moins un entraîneur de chaque club avec une représentation de nageur 
doit y assister. 

Critères de qualification 

1) Il faut être un athlète inscrit actif auprès de Swim New Brunswick et de Swim Canada.  

2) L'équipe de développement est limitée aux filles âgées de 12 ans et moins et aux garçons 

âgés de 13 ans et moins.  

3) Les équipes sont sélectionnées en fonction des trois meilleures performances de chaque 

année de naissance dans les deux (2) épreuves individuelles suivantes :  

 a. 200 libre  

 b. 100 IM  

4) Les nageurs qui ont été sélectionnés sont listés ici : a. 

https://www.swimnb.ca/swimmers/#development 

https://www.swimnb.ca/swimmers/#development
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Camp en eau libre 

Explication à préparer. 

  

Objectifs 

●       À préparer 

  

Activités 

Camp en eau libre 

●       À préparer 

  

  

Critères de qualification et points d’entrée 

●       À préparer 
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Camps de développement para 

  

Au début de chaque saison, un entraîneur para national vient au Nouveau-Brunswick pour 

tenir une séance d’évaluation et un camp de développement des compétences. Il est 

organisé conjointement avec l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse et offre aux 

paranageurs du Nouveau-Brunswick l’occasion de rencontrer des para-nageurs de ces 

provinces. Il offre également aux entraîneurs l’occasion d’acquérir une formation 

supplémentaire sur la façon de former des para-athlètes. 

Un deuxième camp de développement des compétences pour les para-athlètes aura lieu 

chaque année avec un entraîneur para provincial afin d’offrir une formation supplémentaire 

aux athlètes et à leurs entraîneurs de club. 

  

Objectifs 

• Évaluer les paraclassifications. 

• Fournir une formation professionnelle aux para-athlètes. 

• Assurer la formation des entraîneurs qui forment (ou souhaitent pouvoir entraîner) 

des para-athlètes. 

Activités 

Camp d’évaluation 

Avec l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-

Écosse sous la direction d’un entraîneur 

national para. 

• Camp d’une journée 

• 2 séances de piscine 

• 1 séance en classe 

• 1 séance de travail à sec 

Camp d’entraînement 

Pour les athlètes et les entraîneurs du N.-B. 

• Camp d’une journée 

• 2 séances de piscine 

• 1 séance en classe 

• 1 séance de travail à sec 

Au moins un entraîneur de chaque club avec une représentation de nageur 

doit y assister. 

NNB coordonnera également avec les clubs et les para-nageurs pour organiser des activités 

de promotion de la paranatation. 

 

Critères de qualification et point d’entrée 

• Tout athlète susceptible de se qualifier pour le statut de Para peut participer au camp 

d’évaluation. 

• Tous les athlètes titulaires d’une classification de paranatation peuvent participer au 

camp d’entraînement. 

  



10 

Espoirs des Jeux NexGen et canada 

Le programme NexGen fonctionne avec des nageurs qui sont sur la bonne voie pour se 

qualifier pour les Championnats de l’Est, offrant des compétences, des opportunités et une 

« poussée » pour passer à la compétition de niveau national. Les espoirs des Jeux du 

Canada sont un groupe distinct au sein du programme NexGen qui répond aux exigences 

d’âge pour participer aux Jeux du Canada tous les 4 ans et bénéficiera d’un entrainement 

supplémentaire dans l’année précédant la sélection de l’équipe. L’équipe sera sélectionnée 

peu de temps avant les jeux en fonction de ses performances - faire partie des groupes des 

Espoirs n’est pas une condition préalable à la sélection. NexGen et les Espoirs doivent 

atteindre et maintenir des normes pour rester dans le groupe, et d’autres nageurs qualifiés 

peuvent se joindre après la sélection initiale. 

Objectifs 

• Développer les compétences avancées nécessaires pour se qualifier à la norme de 

l’Est et atteindre la finale aux Jeux du Canada. 

Activités 

Camp 1 

Un camp d’une journée, en début de 

saison, pour évaluer les nageurs et 

élaborer des programmes d’entraînement. 

Camp 2 

Camp d’une journée   

Plan de formation 

Les entraîneurs de NexGen et l’entraîneur du 

nageur coordonneront un programme 

d’entraînement individuel pour chaque 

nageur. 

  

Voyage de l’équipe NexGen & 

Hopefuls 

L’équipe se rend à une compétition à 

l’extérieur de la province. Des critères 

d’éligibilité spécifiques peuvent être fixés 

pour les voyages, en fonction du nombre 

de places disponibles. 

Possibilités de formation en 

cours longs 

Plusieurs séances d’une demi-journée seront 

réservées à la piscine du CGAC afin d’offrir 

des possibilités d’entraînement de longue 

durée aux nageurs NexGen et de 

performance. Bien qu’ils soient ouverts à 

tous les nageurs qualifiés, les clubs qui n’ont 

normalement pas accès au CGAC ont la 

priorité lors de ces séances. 

Au moins un entraîneur de chaque club avec une représentation de nageur 

doit y assister. 
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Critères de qualification et points d’entrée          (y compris les para-

nageurs) 

NextGen  

• 3% des standards du Championnat de 

l’Est LC 

• Normes du championnat Easten SC 

• - Groupe d'âge :  Filles 13-18, Garçons 

12-18 

Espoirs des Jeux du Canada 

• Répondre aux critères d’âge pour les 

Jeux du Canada 

• 400 points Fina pour le 1er camp 
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Entraînement de performance 

Le programme Performance fonctionne avec les nageurs qui se qualifient pour les 

Championnats de l’Est et qui sont on track ou qui se sont déjà qualifiés pour la compétition 

de niveau national. Ce programme vise à fournir des compétences, des opportunités et une 

« poussée » pour passer au niveau national et performer à un niveau national de 

compétition.  Les athlètes de niveau de performance doivent atteindre et maintenir des 

normes pour rester dans le groupe, et d’autres nageurs qualifiés peuvent se joindre après la 

sélection initiale.  

Objectifs 

• Développer les compétences avancées nécessaires pour se qualifier pour les 

compétitions de niveau national et les médailles au niveau national 

Au moins un entraîneur de chaque club avec une représentation de 

nageur doit y assister. 

 

Activités 

Plan de formation Les entraîneurs de performance et l’entraîneur du nageur se 
coordonneront pour un programme d’entraînement individuel 
pour chaque nageur. 

Camp 
d’entraînement de 
performance 

Camp pour permettre aux nageurs de performance de 
bénéficier d’autres entraîneurs, de développer l’esprit d’équipe 
et d’améliorer la préparation pour les compétitions SNC. À 
coordonner avec les compétitions de NNB et de SNC. 

Possibilités de 
formation en 
cours longs 

Plusieurs séances d’une demi-journée seront réservées à la 
piscine du CGAC afin d’offrir des possibilités d’entraînement 
de longue durée aux nageurs NexGen et de performance. 
Bien qu’ils soient ouverts à tous les nageurs qualifiés, les 
clubs qui n’ont normalement pas accès au CGAC ont la 
priorité lors de ces séances. 

Au moins un entraîneur de chaque club avec une représentation de nageur 
doit y assister. 

 

Critères de qualification et points d’entrée       (y compris les para-nageurs) 

• 5% de réduction sur SNC On track Times SC 

• 10% de réduction sur SNC On track Times LC 

• - Inclure les nageurs de 18 ans et plus dans nos listes de HP, à condition qu'ils nagent encore au 

Nouveau-Brunswick ou qu'ils soient inscrits dans une équipe du Nouveau-Brunswick. 

  



13 

Financement des voyages de performance 

Les nageurs de performance au Nouveau-Brunswick doivent être en mesure de rivaliser 

avec des nageurs égaux et plus forts d’autres provinces pour être en mesure de développer 

leurs propres compétences et expériences. Le financement des voyages aide ces nageurs à 

se rendre à ces compétitions et à acquérir de l’expérience.  Les années impaires, un voyage 

d’équipe est organisé pour offrir cette expérience tout en renforçant l’esprit d’équipe parmi 

nos nageurs. Les années paires, un financement équivalent est accordé à un nombre 

équivalent de nageurs pour permettre aux individus de choisir les compétitions les plus 

appropriées à leurs besoins de développement. Les nageurs qualifiés qui choisissent de ne 

pas participer à Team Travel ne sont pas en mesure de remplacer cela par un financement 

de voyage individuel, sauf si cela est dû à des raisons médicales. Le financement annuel 

vise à soutenir 15 nageurs avec 500 $ chacun. 

 

Objectifs 

• Aider les nageurs de NB Performance à assister aux compétitions nationales afin 

de développer leurs habiletés de préparation à la course et de se mesurer aux 

nageurs de performance de partout au pays. 

  

Activités 

Années impaires 

Voyage d’équipe 

Formation d’une équipe NB pour se 

rendre à une compétition nationale 

sélectionnée. 

Années paires 

Voyage individuel 

Les nageurs qualifiés recevront un 

financement pour se rendre à une 

compétition nationale. 

  

Critères de qualification 

• Les nageurs, y compris les para nageurs, doivent satisfaire à la norme de 

qualification pour la compétition sélectionnée. 

• Les nageurs qui ne répondent pas à la norme de qualification pour une seule 

épreuve, mais qui participent à un relais, ne sont pas admissibles au financement 

de voyage. 

• La compétition pour les voyages d’équipe ou une liste de compétitions 

appropriées pour les voyages individuels sera déterminée par le sous-comité de 

performance au début de la saison. 

• Les critères de Qualification ne sont pas affectés par le Brevet provincial ou 

national. 
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Financement incitatif à la performance 

Les nageurs de performance au Nouveau-Brunswick doivent être en mesure de rivaliser 

avec des nageurs égaux et plus forts d’autres provinces pour être en mesure de développer 

leurs propres compétences et expériences. Le financement incitatif fournit un bonus au-

dessus du financement de voyage pour reconnaître et récompenser les résultats dans la 

piscine lors de ces compétitions tout en prenant en charge les frais de déplacement des 

nageurs. 

Objectifs 

• Encourager les nageurs à concourir et à remporter des médailles dans des 

compétitions nationales désignées grâce à un incitatif financier. 

• Pour soutenir les frais de déplacement des nageurs qualifiés qui participent à des 

compétitions nationales désignées. 

Activités 

• Le financement est disponible pour : les championnats de l’est, les essais 

canadiens, les championnats nationaux juniors et les championnats nationaux 

seniors. 

• Les nageurs qui remportent une médaille ou qui participent à une finale A ou B 

reçoivent un paiement incitatif, comme indiqué dans le tableau. 

• Tous les nageurs participants recevront un paiement égal, calculé comme le 

montant restant après l’attribution des médailles et des finales, divisé par le 

nombre de participants, jusqu’à un maximum de 500 $ par nageur pour chaque 

compétition. 

• À la fin de chaque saison, les fonds inutilisés peuvent être réaffectés à des 

événements où les fonds alloués étaient insuffisants, avec des paiements 

supplémentaires aux nageurs. 

• Les nageurs peuvent recevoir à la fois des incitatifs et des fonds de voyage pour 

la même compétition s’ils répondent aux critères de qualification. 

Compétition Allocation 

budgétaire 

Médaille 

d'or 

Médaille 

d'argent 

Médaille 

de 

bronze 

Une 

finale 

B finale 

Est 4 000 $ 100 $ 75 $ 50 $ 50 $ 25 $ 

Championnats 

nationaux 

juniors 

3 000 $ 100 $ 75 $ 50 $ 50 $ n/a 

Nationaux 

seniors 

3 000 $ 200 $ 150 $ 100 $ 75 $ 50 $ 

Essais 

canadiens 

2 000 $ 200 $ 150 $ 100 $ 75 $ 50 $ 
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Critères de qualification 

• Les nageurs, y compris les paramars nageurs, doivent satisfaire à la norme de 

qualification pour la compétition. 

• Les nageurs qui ne répondent pas à la norme de qualification pour une seule 

épreuve, mais qui participent à un relais, ne sont pas admissibles à un 

financement incitatif. 

• Les critères de Qualification ne sont pas affectés par le Brevet provincial ou 

national. 
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Programme de performance – Brevet provincial 

Les athlètes cardés NNB ne sont pas seulement les meilleurs nageurs du Nouveau-

Brunswick; on s’attend à ce qu’ils représentent le Nouveau-Brunswick à l’échelle nationale.  

Cela comprend des objectifs de performance de premier plan aux championnats nationaux. 

Provincial Carding fournit de l’aide pour les dépenses et les coûts continus associés à 

l’entraînement de haut performance et à la compétition.  Le financement vise à permettre 

aux nageurs de bénéficier de possibilités supplémentaires d’entraînement et de compétition. 

Objectifs 

• Obtenir des résultats sur le podium dans les championnats nationaux 

• Aider les athlètes à atteindre le carding national. 

Activités 

• Paiement d’une allocation mensuelle tous les trois mois. 

• Les nageurs doivent tenir un registre d’entraînement et un niveau d’entraînement 

appropriés pour un nageur de haut niveau (à évaluer par le sous-comité de la 

performance). 

• Les nageurs doivent participer aux deux compétitions du Championnat de longue 

distance sanctionnées par Natation NB, ou participer à une autre compétition de 

haut niveau (Est ou plus) aux mêmes dates. 

• Les nageurs inscrits à une carte provinciale sont admissibles au financement de la 

performance et des voyages s’ils répondent aux critères de qualification 

appropriés. 

• Les nageurs inscrits à la province sont encouragés à présenter une demande de 

financement pour les athlètes de performance auprès du gouvernement du 

Nouveau-Brunswick. 

Critères de qualification et points d’entrée 

• Les nageurs doivent avoir atteint au moins une (1) norme SNC « Essais ». 

• Les para-nageurs doivent avoir : 

o Un statut classé de niveau 3 ou du Comité international paralympique (IPC). 

o Au moins deux (2) normes nationales de para-natation SNC. 

o A le top 3 dans une épreuve admissible de paranatation aux Championnats 

de l’Est du Canada en se classant en utilisant les points du WPS. 

• Le Brevet commencera le mois où un nageur atteint les critères de qualification 

(aucune approximation de la date n’est requise). 

• Le cardage se poursuivra tant que le nageur maintiendra les critères de 

qualification dans les fenêtres de performance de pointe du SNC - mars-avril et 

juillet-août. 

• Les athlètes ayant une carte nationale ne sont pas admissibles aux paiements 

provinciaux de NNB. 
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Programme de performance – Brevet national 

Le Brevet national fait référence au Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Natation 

Canada / Sport Canada.  Ce programme offre une aide financière aux nageurs canadiens de 

haut niveau pour les aider à rechercher des possibilités d’entraînement améliorées visant à 

améliorer leurs performances. L’AAP répond aux besoins d’entraînement et de compétition 

des nageurs ayant le potentiel de nager aux Jeux olympiques et paralympiques et aux 

Championnats du monde. 

De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de Natation Canada. 

https://www.swimming.ca/en/resources/teams-selection-policies/athlete-assistance-

program-criteria-2/ 

  

Objectifs 

• Atteindre les 8 meilleurs résultats aux Jeux Olympiques/Paralympiques et aux 

Championnats du Monde. 

  

Activités 

• Les athlètes inscrits à l’échelle nationale reçoivent un soutien financier de Natation 

Canada. 

• Les nageurs cardés à l’échelle nationale sont admissibles au financement 

performance et voyage de NNB s’ils répondent aux critères de qualification 

appropriés, mais ne sont pas admissibles au Brevet provincial. 

• Les nageurs cardés à l’échelle nationale sont encouragés à présenter une 

demande de financement pour les athlètes de performance auprès du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

  

Critères de qualification et points d’entrée 

• Tel que déterminé par Natation Canada. 
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Financement de nos programmes de développement et de 

performance 

Nos programmes de développement et de performance sont financés par trois sources 

principales: le gouvernement, le budget de NNB, les nageurs et leurs parents. 

  

Le gouvernement de N.B. fournit un certain soutien financier dédié à aider nos 

nageurs de performance – soit sous forme de financement direct pour les 

athlètes de haut niveau, soit sous forme de soutien à des événements ou 

programmes spécifiques tels que les Jeux du Canada. La politique de NNB veut 

que les fonds destinés à des athlètes spécifiques soient versés directement à 

ces athlètes, plutôt que d’être conservés par NNB pour le programme 

Performance. Cela peut signifier que les athlètes de l’un ou l’autre des groupes 

de performance reçoivent plus de financement que les autres, car nous 

respectons les conditions fixées par le gouvernement. Le montant du 

financement gouvernemental change d’une année à l’autre, selon leurs priorités. 

Natation Nouveau-Brunswick finance la plupart des coûts des programmes de 

développement et de performance dans le cadre de notre budget annuel, dont la 

majeure partie provient des frais d’inscription et de respect qui sont payés par 

tous les nageurs de la province. NNB s’engage à fournir une formation et un 

soutien à nos athlètes de développement et de performance, mais cela doit 

également être équilibré avec des programmes et des activités pour d’autres 

nageurs, pour les entraîneurs et pour les clubs. Malheureusement, l’argent que 

nous pouvons engager dans les programmes de développement et de 

performance n’est jamais aussi important que nous le souhaiterions. Le budget 

de ces activités et le financement des athlètes font partie du budget annuel de 

NNB. 

Les nageurs et leurs parents paient inévitablement une partie de leurs frais 

d’entraînement et de soutien. Les camps d’entraînement et les voyages à des 

compétitions ailleurs seront généralement organisés sur une base de partage 

des coûts. NNB paie une partie du coût total estimé, fixée par le Conseil de NNB 

dans le cadre du budget annuel. Les athlètes paient des frais de participation qui 

reflètent le coût restant et le nombre d’athlètes participants. En plus de cela, les 

parents devront généralement couvrir une variété d’autres coûts tels que 

l’équipement, les déplacements et l’hébergement. Certains clubs ont leurs 

propres programmes pour soutenir leurs athlètes de performance, avec leurs 

propres qualifications et règles. 
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Gérer nos activités de développement et de performance 

Bien que les personnes occupant les rôles identifiés ici proviennent généralement de clubs 

individuels, en assumant ces rôles, on s’attend à ce qu’elles agissent au profit de tous les 

nageurs du Nouveau-Brunswick. Le favoritisme envers les nageurs d’un club spécifique sera 

considéré comme une conduite contraire à l’éthique. 

Entraîneur coordonnateur - Performance 

L’entraîneur de performance provincial assurera la supervision de l’entraînement et des 

compétitions pour tous les nageurs de performance et les nageurs inscrits à la province, 

exerçant ce rôle en collaboration avec l’entraîneur du club de chaque nageur.  Il/elle sera 

généralement membre du Comité Technique et responsable du sous-comité 

Performance. L’entraîneur de performance provincial cherchera à coordonner les activités 

d’entraînement, à faciliter l’accès à d’autres entraîneurs et à identifier les possibilités de 

compétition pour tous les nageurs de performance et cardés. Néanmoins, les choix 

d’entraînement et de compétition pour chaque nageur sont la responsabilité de 

l’entraîneur de chaque club de nageurs. 

Entraîneur coordonnateur - Para  

L’entraîneur paralympique provincial fournira des conseils généraux et la coordination 

des activités para dans toute la province, y compris l’organisation de formations pour les 

entraîneurs et les para-nageurs, l’aide aux para-nageurs à trouver des entraîneurs 

qualifiés et l’identification des possibilités de compétition. Il sera généralement un 

entraîneur ayant de l’expérience dans la formation de para-nageurs et conseillera le 

comité technique et le conseil d’administration de NNB sur la promotion du paranatation 

au Nouveau-Brunswick. Néanmoins, les choix d’entraînement et de compétition pour 

chaque nageur sont la responsabilité de l’entraîneur de chaque club de nageurs. 

Entraîneur-chef des Jeux du Canada 

L’entraîneur-chef du Canada sera choisi par le conseil d’administration de NNB en 

septembre avant les Jeux du Canada et deviendra responsable du Plan des matchs de 

NNB Canada. L’entraîneur-chef travaillera avec d’autres entraîneurs pour coordonner 

l’entraînement et la préparation de tous les espoirs des Jeux du Canada, jusqu’aux 

essais. Néanmoins, les choix d’entraînement et de compétition pour chaque nageur sont 

la responsabilité de l’entraîneur de chaque club de nageurs. Une fois l’équipe 

sélectionnée, l’entraîneur-chef est responsable de la formation et de la préparation des 

membres de l’équipe. 

Entraîneur coordonnateur - NexGen 

Le coordonnateur de NexGen assurera la coordination globale des activités 

d’entraînement des nageurs de NexGen. Cela comprend l’identification des nageurs qui 

répondent aux critères de sélection NexGen, l’organisation d’activités d’entraînement et 

de camps, et le suivi des progrès des nageurs participants. Le coordonnateur nexgen 

collaborera avec les entraîneurs de chaque club de nageurs, mais les choix 

d’entraînement et de compétition pour chaque nageur NexGen sont la responsabilité de 

l’entraîneur du club. 

Coach coordinateur - Développement 

Le coordonnateur provincial du développement fournira des conseils généraux et 

assurera la coordination des camps de développement régional et soutiendra les 
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entraîneurs des clubs au besoin dans la planification des activités de développement 

pour leurs nageurs. Il/ elle sera généralement membre du comité technique et 

responsable du sous-comité du développement des nageurs. Néanmoins, les choix 

d’entraînement et de compétition pour chaque nageur sont la responsabilité de 

l’entraîneur de chaque club de nageurs. 

 

 

Chef d’équipe pour les voyages 

Un gestionnaire d’équipe, tel qu’un parent, peut être identifié pour coordonner les 

questions d’inscription, de voyage et d’hébergement lorsque des nageurs des Jeux du 

Canada, de NexGen ou de Performance se rendent en équipe à une compétition à 

l’extérieur de la province. Cela permet aux entraîneurs de se concentrer sur la 

performance des nageurs plutôt que sur les questions d’organisation. Le directeur 

exécutif de NNB peut fournir un soutien organisationnel pour les déplacements d’équipe, 

mais ne se déplace généralement pas avec l’équipe. 

 


