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Lorsque nous regardons l’année qui a pris fin le 31 mars 2019, nous ne pouvons nous 
empêcher de commencer par ce qui s’est passé depuis. Cette année, notre équipe 

nationale sénior s’est fixé un seul objectif qui l’a menée jusqu’à la fin de la saison 
2018/19 : se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020. Après une formidable série 
mondiale de la FINA où, entre mars et juin, Équipe Canada a remporté 36 médailles 
(10 d’or, 13 d’argent et 13 de bronze) et remporté le championnat au cumulatif “la Super 
finale”, le Canada se positionne comme un pays en mouvement et bien positionné 
pour le futur.  Lors du Championnat du monde aquatique qui a suivi, l’équipe a réalisé 
les meilleures performances de la saison et a comblé l’écart de points avec les pays 
en tête.  Enfin, aux Jeux panaméricains de 2019, à Lima, au Pérou, lors de l’épreuve 
de qualification continentale pour les Jeux olympiques de 2020, Équipe Canada n’a 
pas déçu. Nos athlètes s’étaient établis comme étant celles à battre.  Après quatre 
solides performances à Lima, et encore une fois les meilleurs résultats de la saison, 
le Canada a remporté l’or en duo et en équipe et se dirige vers Tokyo 2020.  Mission 
accomplie !

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA CHEF DE LA DIRECTION

JUDI ENNS BRADETTE
Présidente

JACKIE BUCKINGHAM
Chef de la direction

Nous reconnaissons et félicitons les membres de notre équipe sénior : 
Emily Armstrong  Ontario Artistic Swimming

Catherine Barrett  NL Synchro / Ontario Artistic Swimming

Andrée-Anne Côté Natation Artistique Quebec

Camille Fiola-Dion Natation Artistique Quebec

Rebecca Harrower Alberta Artistic Swimming / Natation Artistique Quebec

**Claudia Holzner Alberta Artistic Swimming / Natation Artistique Quebec

Audrey Joly  Natation Artistique Quebec

Sion Ormond Ontario Artistic Swimming

*Halle Pratt Alberta Artistic Swimming

Kenzie Priddell Saskatchewan Artistic Swimming / Natation Artistique Quebec

Jaiden Regnier (retired)  Synchro New Brunswick/ Ontario Artistic Swimming

**Jacqueline Simoneau  Natation Artistique Quebec

Cassandra Winkelaar Alberta Artistic Swimming

 
** duo       * substitut duo

Nous félicitons également notre équipe d’entraîneurs, dirigée par l’entraîneur-chef Gabor Szauder, ainsi que les entraîneures adjointes Kasia 
Kulezsa et Karine Doré, avec le renfort de notre groupe ressource en sciences sportives de l’INS. Merci également à notre incroyable équipe de 
soutien composée de leaders internationaux : Margo Mountjoy, membre du Bureau de la FINA ; Lisa Schott, présidente du comité technique (TASC 
) de la FINA ; Sheilagh Croxon, membre du comité des entraîneurs de la FINA ; Diane van der Pol, responsable des écoles et évaluatrice de la FINA ; 
Louise Kennedy, évaluatrice de la FINA et Erika Lindner, secrétaire de l’UANA TASC, ainsi que nos juges qualifiés FINA A.   

Réaliser notre vision commune “d’être un chef de file mondial en natation artistique”... Le Canada est sur 
la bonne voie.... 

“APRÈS UNE FORMIDABLE SÉRIE MONDIALE DE LA FINA OÙ, ENTRE MARS ET JUIN, ÉQUIPE CANADA A 
REMPORTÉ 36 MÉDAILLES (10 D’OR, 13 D’ARGENT ET 13 DE BRONZE) ET REMPORTÉ LE CHAMPIONNAT 
CUMULATIF À “LA SUPER FINALE”, LE CANADA SE POSITIONNE COMME UN PAYS EN MOUVEMENT ET 
BIEN POSITIONNÉ POUR LE FUTUR”
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Principales Réalisations
Autour du travail accompli pour soutenir et développer notre équipe nationale sénior et le programme de haute performance 
en général, 2018-2019 a continué d’être une année de changement et de développement pour la natation artistique au Canada. 
Alors que nous terminons la troisième année de notre plan stratégique de huit ans, nous voulons souligner quelques-unes de nos 
principales réalisations;

• Progrès importants dans l’élaboration des politiques et l’harmonisation des politiques avec les membres
• Mettre l’accent sur la standardisation, la formation et la professionnalisation en matière d’entraînement - par le biais des exigences 

d’inscription et de certification, le nouveau programme de certification des instructeurs ALLEZ à l’Eau !, début de la révision de la 
formation d’introduction à la compétition.

• Nouveau logiciel d’inscription en ligne et d’inscription aux compétitions
• Changement de nom et de marque pour Natation Artistique Canada et la moitié des OPTS membres de NAC
• Lancement du nouveau programme débutant ALLEZ à l’Eau !
• Calendrier standard pour le développement des athlètes de 13 à 15 ans et de l’équipe nationale junior
• Avons fait une demande acceptée pour passer des Jeux d’hiver du Canada aux Jeux d’été du Canada - à compter de 2025
• Avons accueilli des événements internationaux très réussis - la Série mondiale #7 de la FINA (Surrey en 2018, Québec en 2019) et plus 

récemment les Championnats panaméricains de natation artistique UANA (Windsor) 
• A aidé la FINA et l’UANA, par l’entremise de nos représentants internationaux, à apporter des changements dans les domaines où des 

progrès s’imposaient 

 
Mise en œuvre du programme Sport sécuritaire
Le sport sécuritaire est devenu une priorité majeure au Canada et Natation Artistique Canada a de nouveau réaffirmé son engagement à 
fournir un environnement sécuritaire et sain à nos athlètes, entraîneurs, officiels, personnel et bénévoles. Au cours des trois dernières années, 
nous avons mis en place un programme de formation obligatoire pour les leaders d’activité de Respect et Sport à divers niveaux et nous avons 
récemment ajouté la vérification d’antécédents judiciaires obligatoire à notre liste des pratiques sportives sécuritaires.  Parallèlement à la mise 
en œuvre d’une politique nationale sur la conduite des athlètes et à la nomination de Lise McLean, l’agente de sécurité du sport de notre sport, 
nous avons mis en place les processus et la formation nécessaires pour faire de notre sport un endroit chaleureux et accueillant pour participer. 

C’est une grande fierté pour le Conseil d’administration de NAC de constater les progrès qui ont déjà été réalisés en vue de la réalisation de notre 
ambitieux plan stratégique.  En réalité, nous avons encore du chemin à faire pour atteindre le podium olympique d’ici 2024, mais l’organisation 
est sur la bonne voie et attend avec impatience de gravir une nouvelle marche alors que notre duo et notre équipe participeront à Tokyo l’été 
prochain!

Cordialement soumis,
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU SPORT (Julie Healy)

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ATHLÈTES 2019 DE SPORT CANADA

ENTRAÎNEURS DES ÉQUIPES NATIONALES 2019

11  Cartes SR  Groupe d’entraînement à temps plein

1 Carte C-1 Janvier 2019 - 30 juin 2019 (* l’athlète a démissionné début mai 2019)

1 Carte SR   1er mai 2019 - athlète remplaçante

*L’athlète reçoit 2 mois de soutien à la transition après avoir démissionné 

 ∫ Le Programme de soutien aux athlètes 2018 de Natatio Artistique Canada compte 15 cartes séniors. Nous n’avons pas utilisé la total-
ité de notre allocation pour 2019

 ∫ Pour de plus amples renseignements sur le Programme de soutien aux athlètes de Sport Canada, cliquez ici.

Entraîneurs du programme national sénior

 ∫ Entraîneur-chef, Gabor Szauder (temps plein)
 ∫ Entraîneurs adjointes sélectionnées par l’entraîneur-chef

 ∂ Kasia Kulesza, Quebec Excellence Synchro (temps plein)
 ∂ Karine Dore, Montreal Synchro (temps partiel)

Chorégraphes du programme national sénior

 ∫ Anastasia Ermakova, chorégraphe, équipe technique, équipe libre
 ∫ Denise Sauve, chorégraphe, routine acrobatique, duo technique et libre  
 ∫ Johana Vasquez, chorégraphe, routines des solos de Simoneau, Synchro Laval
 ∫ Jennifer Tregale, chorégraphe, routines des solos de Pratt, Calgary Aquabelles

Entraîneurs de l’équipe nationale 13-15

 ∫ Entraîneur-chef - Elena Podolsky (temps partiel)
 ∫ Entraîneurs adjointes sélectionnées par l’entraîneur-chef

 ∂ Manny Wu, Centre régional d’entraînement, Ontario (temps partiel)
 ∂ Geneviève Quesnel, Neptune Synchro (temps partiel)

 ∫ Katie Macleod, Duo mixte, Dollard Synchro (compétition seulement)
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PROGRAMME NATIONAL SÉNIOR

SÉRIE MONDIALE FINA 2019

Camp de développement et d’évaluation de novembre – 14-18 novembre 2018, Montréal-INS-Q

 ∫ Objectif du camp : Sélectionner le bassin des athlètes de performance et de développement pour la saison 2019

 ∫ 21 athlètes, 5 entraineurs, 6 juges, 1 arbitre, 6 membres du personnel de NAC  
 ∂ Leslie Sproule, entraîneur-chef de la Relève/directrice technique, chef de camp
 ∂ Gabor Szauder, entraîneur-chef de l’équipe nationale sénior
 ∂ Chihiro Ishii, Johana Vasquez, Kasia Kulesza, Karine Dore, Nathalie Lagrange (entraîneurs de camp)
 ∂ Pat McCann (arbitre), Laura Ealing, Louise Kennedy, Nancy Reed, Lianna Sottile, Lesley Ahara,  

Jessica Lamontagne  (juges) 

 ∫ L’entraîneur-chef de l’équipe sénior, Gabor Szauder, a assisté et sélectionné les bassins des athlètes de performance et de 
développement, avec l’aide de l’entraîneur-chef et directrice technique de la Relève, Leslie Sproule, avec la participation des 
entraîneurs et des juges des camps

12 athlètes ont été sélectionnées pour faire partie du bassin de performance (groupe d’entraînement à temps plein) 

En chiffres
 ∂ 4 athlètes étaient basées à Montréal
 ∂ 8 athlètes ont déménagé à Montréal pour s’entraîner à temps plein
 ∂ 4 athlètes ont participé aux Championnats du monde juniors 2018
 ∂ 9 athlètes étaient membres de l’équipe de la Relève 2017 qui a participé au Synchro America Open (Série mondiale de la FINA)
 ∂ 7 athlètes faisaient partie de l’équipe nationale sénior 2018 qui a participé au Canada Open et au Synchro America Open (Série 

mondiale FINA)
 ∂ 3 athlètes ont participé aux Championnats du monde séniors 2017 de la FINA

3 athlètes ont été sélectionnées pour faire partie du bassin de développement

En chiffres
 ∂ 1 athlète a participé aux Championnats du monde sénior 2017 FINA (a pris sa retraite en août 2017, mais est sortie de sa 

retraite pour participer au camp).
 ∂ 1 athlète était membre de l’équipe de la Relève 2017 qui a participé au Synchro America Open (Série mondiale de la FINA)

Note: 1 athlète a quitté le groupe d’entraînement à temps plein au début du mois de mai (a décidé que la haute performance n’était pas pour 
elle) et a été remplacée par la meilleure athlète du bassin de développement (qui a remporté les épreuves sénior solo technique et libre aux 
qualifications 2019 et au championnat national 2019)

 ∫ Le Canada a compétitionné en 2019 avec une nouvelle chorégraphie en équipe technique, en équipe libre et dans la routine 
acrobatique, participant à leur première épreuve de la Série mondiale 9 semaines après avoir appris une nouvelle chorégraphie pour 
trois routines d’équipe

 ∫ Le Canada a participé à 4 épreuves des séries mondiales de la FINA en équipe technique, en équipe libre, en routine acrobatique, 2 
duo technique, 1 duo libre, 2 solo technique et libre) et à 1 autre épreuve des séries mondiales en duo technique, en duo libre et en solo 
technique et libre.

En chiffres
 ∂ Première dans la catégorie Équipe, deuxième dans la catégorie Solo et troisième dans la catégorie Duo (points cumulatifs de 

la Série mondiale, sans compter la super finale)
 ∂ Première à la Super Finale de la Série mondiale de la FINA avec 1425 points, pour remporter le titre au cumulatif devançant 

l’Ukraine à 1365 et l’Espagne à 1220
 ∂ A remporté un total de 36 médailles de la Série mondiale -10 d’or, 13 d’argent, 13 de bronze
 ∂ Canada 2 - représenté par Montréal Synchro, première dans l’épreuve de routine combinée au Championnat canadien Open 

2019 (Série mondiale FINA)

 ∫ Juges canadiens aux épreuves de la Série mondiale de 2019 auxquelles le Canada a participé 
 ∂ Grèce - Diane van der Pol, Erika Lindner (juge de pratique)
 ∂ Japon - Louise Kennedy, Erika Lindner (juge de pratique)
 ∂ Chine - Lesley Ahara, Diane van der Pol
 ∂ Synchro America Open - Laura Ealing, Lianna Sottile
 ∂ Canada Open - Josée Daudelin, Diane Van der Pol,  

Kirsten Brough. Louise Kennedy
 ∂ Super Finale - Nancy Reed, Josée Daudelin

 ∫ Lisa Schott, présidente du comité technique de natation artistique FINA (CTNA)
 ∂ Série mondiale FINA 2019 - France, Grèce, Russie, Japon, Chine, USA, Canada, Espagne
 ∂ Super finale de la Série mondiale FINA 2019 de la FINA en Hongrie

ÉCOLES DE JUGES FINA
Diane van der Pol (instructrice 
FINA)

 ∫ Sao Paulo Brésil

 ∫ Beijing, Chine

 ∫ Windsor, Canada
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JEUX PANAMÉRICAINS 2019
En chiffres

 ∂ 9 athlètes du GETP sur 12 ont été sélectionnées pour 
faire partie de l’équipe panaméricaine.

 ∂ Première place dans les épreuves par équipe et en duo, 
qualifiant le Canada pour les Jeux olympiques de 2020, 
terminant avec une note combinée de 179.6731, 4.55 
points devant le Mexique, 2e place

 ∫ Le Canada aux Jeux panaméricains
 ∂ Lisa Schott, (présidente du CTNA de la FINA)
 ∂ Erika Lindner, Lilianne Grenier (UANA TSSC)
 ∂ Ted Smith (compilateur en chef)
 ∂ Louise Kennedy, Josée Daudelin (juges)

CHAMPIONNATS DU MONDE FINA 2019

AUTRES OFFICIELS À DES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

En chiffres
 ∂ Septième place dans les épreuves techniques et libres par 

équipe, avec des notes finales de 89,400 en technique et 
de 90,1000 en style libre, obtenant les meilleures notes de 
la saison.

 ∂ Sixième au duo technique et septième au duo libre
 ∂ Cinquième place dans les épreuves solo technique et libre
 ∂ Quatrième dans la routine acrobatique, ratant de peu une 

médaille de bronze par 1.2 points.

 ∫ Le Canada aux Championnats du monde
 ∂ Lisa Schott (présidente du CTNA de la FINA)
 ∂ Sheilagh Croxon (Comité des entraîneurs de la FINA)
 ∂ Louise Kennedy (évaluatrice de la FINA)
 ∂ Diane van der Pol (Juge)

Austria Open

 ∫ Jessica Lamontagne (juge, équipe de club) 

Synchro USA Collegiate Championships

 ∫ Louise Newburry (juge neutre, pas d’inscriptions du Canada) 

Championnats du monde des maîtres FINA

 ∫  Lianna Sottile (juge)

Championnats panaméricains de l’UANA

 ∫ Lisa Schott (présidente du CTNA de la FINA)
 ∫ Louise Kennedy (évaluatrice) 
 ∫ Lisa Balcombe, Laura Ealing, Lesley Ahara,  

Louise Newburry (Juges)
 ∫ Erika Lindner (secrétaire du Comité technique de l’UANA) 
 ∫ Ted Smith (compilateur en chef)

PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE 13-15 ANS
Camp de sélection 7-14 juin 2019, Montréal, INS-Q

 ∫ Objectifs du camp
 ∂ Sélectionner l’équipe nationale 13-15 ans pour le 

Championnat du monde jeunesse FINA 2019
 ∂ L’entraîneur-chef choisira la 2e entraîneur adjointe
 ∂ Les athlètes apprennent la routine de l’équipe longueur 

par longueur (sans poussées)

 ∫ 24 athlètes, 5 entraineurs, 3 juges, 2 membres du personnel de NAC 
 ∂ Julie Healy, Chef du sport, Chef de camp
 ∂ Jennifer Langlois, responsable du programme national 

ESI
 ∂ INS-Q, soutien médical du camp
 ∂ Elena Podolsky, entraîneur-chef, Manny Wu entraîneur 

adjointe
 ∂ Johana Vasquez, Genevieve Quesnel, Laura Swift (en-

traîneurs de camp)
 ∂ Nancy Belanger (Apprentie entraîneur)

 ∂ Lesley Ahara, Lianna Sotille, Jessica Lamontagne (juges)

By the numbers
 ∫ 10 athlètes ont été sélectionnées en provenance de 9 clubs 

différents et de 4 provinces différentes 

Sélection de la routine d’équipe

 ∫ On a demandé aux juges des qualifications de 2019 de 
recommander trois routines libres juniors comme options 
pour la routine d’équipe des 13-15 ans

 ∫ La chorégraphe  Denise Sauve et l’entraîneur-chef Elena 
Podolsky ont reçu les trois options de juges et on leur a 
demandé de choisir une routine. La routine libre junior de 
Dollard a été choisie.

 ∫ Pendant le camp de sélection, les athlètes ont appris chaque 
longueur de la routine d’équipe en équipes de 8, et ont nagé la 
routine pour les juges en équipes de 8, ce qui faisait partie du 
processus de sélection des équipes

Camp préparatoire #1, du 26 juillet au 20 août 2019, région de Waterloo

 ∫ Trois piscines ont été utilisées pour les entraînements : Elmira, Brantford, Waterloo
 ∫ Jennifer Bell, thérapeute du sport au camp, sur le deck pendant l’entraînement
 ∫ Trois athlètes ont entraîné la routine du duo 13-15 ans de Dollard (y compris les deux athlètes de Dollard qui ont nagé le duo durant la 

saison).
 ∫ Toutes les athlètes ont entraîné la routine de l’équipe

Camp préparatoire #2, du 21 au 25 août 2019. Samorin Slovaquie

 ∫ Camp conjoint avec l’équipe nationale 13-15 ans de Slovaquie sur le lieu de compétition de l’événement 
 ∫ Les objectifs du camp étaient de s’adapter aux voyages et au changement d’heure et de se familiariser avec le site de compétition 

extérieur de l’événement
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CHAMPIONNATS DU MONDE JEUNESSE FINA 2019

LANCEMENT DU PROGRAMME NATIONAL D’IDENTIFICATION DES TALENTS

 ∫ Le Canada s’est classé 11e dans les épreuves préliminaires par équipes et 12e dans les épreuves préliminaires en duo.
 ∫ L’athlète canadienne la mieux classée à la journée des figures s’est classé 46e.
 ∫ Suite à une solide performance en figures de toutes les athlètes, le Canada s’est qualifié pour la finale par équipe en 10e place et la 

finale en duo en 11e place.
 ∫ Le Canada a maintenu sa 11e place au classement de la finale en duo. Les trois athlètes qui ont entraîné le duo ont compétitionné.
 ∫ Le Canada est tombé à la 12e place dans la finale par équipe, terminant 11e au pointage de routine, mais 12e lorsque combiné aux 

résultats des figures.
 ∫ Le Canada a participé au duo mixte, terminant avec une meilleure note de 69,5668 points en routine en carrière.
 ∫ Le Canada Championnats du monde jeunesse FINA 2019

 ∂ Lisa Schott (présidente du CTNA FINA)
 ∂ Nancy Reed (Juge)

Recruteuses de talents nationaux

 ∂ Sheilagh Croxon (Qualifications 2019)
 ∂ Leslie Sproule (JHC 2019, Championnats nationaux (juniors))
 ∂ Denise Sauvé (Camp Junior 2019 de Ontario Artistic Swimming)

Objectifs du programme

 ∂ Remplacer la journée “événement de sélection” après un 
événement majeur par un camp de sélection.

 ∂ Impliquer les entraîneurs des athlètes dans le processus.
 ∂ Évaluer les progrès de l’athlète du début jusqu’à la fin d’un 

camp.
 ∂ Évaluer les progrès des athlètes du début jusqu’à la fin d’une 

saison de compétition.
 ∂ Évaluer et suivre les progrès des athlètes au fil des saisons.
 ∂ Aligner l’évaluation des athlètes avec le Manuel du juge de la 

FINA et le profil de la médaille d’or de NAC.
 ∂ Développer un réseau de recruteurs(euses) de talents 

impartiaux (y compris les officiels)

Processus d’identification des talents pour la saison 2019

A. Avant l’événement   
 ∂ L’entraîneur soumet un tableau de profondeur (classement) 

avec ses recommandations “Oui-Non”.
 ∂ Résumé des athlètes recommandées et de leurs épreuves 

fourni à la recruteuse de talents

B. Après l’événement   
 ∂ L’entraîneur soumet un tableau de profondeur avec des 

recommandations Oui-Non (s’ajuste au besoin après 
l’événement).

 ∂ Évaluations des athlètes ind. pour les athlètes 
recommandées soumises par les entraîneurs

 ∂ Rapport de la recruteuse de talents   

C. Revue de toutes les informations recueillies   
 ∂ Listes d’athlètes recommandées (recruteuse de talents, 

entraîneurs)
 ∂ Résultats antérieurs de l’équipe nationale, y compris les 

évaluations des athlètes
 ∂ Résultats de l’événement (sur deux saisons)
 ∂ Opinion de l’OPTS

D. Dresser des listes d’invités pour les camps (13-15 ans, junior)
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PROGRAMMES STANDARDISÉS POUR LES ÉQUIPES NATIONALES 13-15 ANS ET JUNIORS
Justification

 ∫ Calendrier standard et prévisible pour faciliter la planification pour les parents, les provinces, les clubs et les entraîneurs.

 ∫ Programme standard pour permettre une périodisation uniforme de l’entraînement et de la préparation des athlètes

 ∫ Amélioration de l’alignement et de l’intégration des responsabilités partagées des programmes provinciaux pour le développement 
des athlètes et des entraîneurs de haut niveau.

 ∫ Les ressources (humaines et financières) de NAC sont limitées, il nous faut donc restreindre l’objectif

Alignement national - provincial

 ∫ La sélection de l’équipe nationale a lieu AVANT le début des programmes provinciaux.

 ∫ Les programmes/équipes provinciales font partie intégrante du parcours de l’athlète de HP.

 ∫ Les programmes provinciaux forment et envoient des équipes à des événements - les athlètes acquièrent de l’expérience dans 
un environnement de compétition à court terme qui les aidera à se préparer aux programmes nationaux, également dans un 
environnement de compétition à court terme

Typical Program Calendar

 ∫ Les 13-15 ans et les juniors alterneront les étés en fonction des Championnats du monde FINA.

 ∫ Le programme est financé à 100 % par les athlètes, sauf pour les salaires des entraîneurs.

 ∫ Identification des talents à la fin de l’été - Invitation au premier camp d’évaluation au début de l’automne

 ∫ Camp de sélection de décembre (7-8 jours) 

 ∂ Évaluations et standards normalisés pour chaque âge (Sr, Jr, 13-15 ans)

 ∫ Camps régionaux janvier-février (4 jours chacun)

 ∂ Accent sur la chorégraphie

 ∫ 2-3 semaines après les championnats nationaux (la date du camp dépendra de la date des championnats nationaux)

 ∫ Les athlètes retournent au sein d’équipes provinciales ou d’équipes de club pour continuer à s’entraîner ou à se préparer. 

 ∫ Camp(s) de préparation de 4 à 6 semaines avant les championnats du monde (la durée du camp dépendra de la date des 
Championnats du monde, de la fin de l’année scolaire et des ressources disponibles)

 ∫ Championnats du monde

MISE À JOUR SUR LES JEUX DU CANADA

 ∫ À la suite d’un processus de demande officiel dirigé par le Conseil des Jeux du Canada, la natation artistique a réussi à faire une 
demande pour passer des Jeux d’hiver aux Jeux d’été.

 ∫ Les prochains Jeux du Canada de natation artistique auront lieu à l’été 2025

ACTIVITÉS CLÉS DE LA SAISON 2019-2020

 ∫ Suite à la saison 2019 d’identification des talents, la décision a été prise de ne pas tenir de camp d’évaluation d’automne en 
septembre 2019 parce qu’aucune athlètes identifiées (qui avaient obtenu un score moyen à élevé de 8) était en mesure de se mesurer 
aux douze athlètes du groupe d’entraînement à temps plein 2019

 ∫ Le Programme national sénior se centralisera à Montréal à l’INS-Q à compter d’octobre 2019 pour s’entraîner et se préparer pour les 
Jeux olympiques 2020 et la saison 2020 de la série mondiale FINA

 ∫ Après le camp d’admission du GETP de septembre, l’équipe participera à son tout premier “ camp d’entraînement “ à Stoneham, au 
Québec. Le camp sera un camp d’entraînement intensif hors piscine, axé sur le développement continu du conditionnement physique 
et des habiletés sportives, ainsi que sur le développement de la culture de l’équipe.

 ∫ Le programme de sensibilisation de l’équipe nationale comprendra trois visites de club à l’automne 2019, ainsi qu’une tournée de 
spectacles aquatiques au début juin 2020

 ∫ Le programme interne de l’équipe nationale, appelé “Projet Paris”, dont le développement est en cours, sera lancé
 ∂ En fonction d’un ensemble de critères établis et communiqués et de standards minimums, les entraîneurs peuvent nommer 

leurs athlètes pour s’entraîner à Montréal en même temps que le GETP (autofinancé). 
 ∂ Le Projet Paris offrira aux athlètes l’occasion de voir et d’expérimenter directement l’environnement d’entraînement à temps 

plein à Montréal avec l’objectif de comprendre ce qui est nécessaire pour qu’une athlète réussisse dans cet environnement.
 ∂ Le Projet Paris permettra à l’athlète de mieux comprendre ce qui est nécessaire pour être une athlète de haut niveau.
 ∂ Il fournira au personnel d’entraîneurs nationaux l’occasion d’évaluer les athlètes et leur potentiel pour les futures équipes 

nationales

 ∫ La sélection des entraîneurs pour le Programme national junior 2019 débutera au Camp d’évaluation junior, du 17 au 22 décembre, à 
Montréal, à l’INS-Q
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EMILY ARMSTRONG	 Toronto,	ON

CATHERINE BARRETT	 St.	John’s,	NL

ANDRÉE-ANNE CÔTÉ St-Georges,	QC

CAMILLE FIOLA-DION Rimouski,	QC

REBECCA HARROWER Edmonton,	AB

CLAUDIA HOLZNER	 Calgary,	AB

AUDREY JOLY St-Eustache,	QC

SION ORMOND Aurora,	ON

HALLE PRATT Calgary,	AB

KENZIE PRIDDELL	 Regina,	SK

JAIDEN REGNIER Mactaquac,	NB

JACQUELINE SIMONEAU	 St-Laurent,	QC

CASSANDRA WINKELAAR	 Calgary,	AB

2019/07	 JEUX PANAMÉRICAINS DE LIMA Lima,	PER

 TECH LIBRE COMBINÉ RANG

DUO 89.3343 90.7000 180.0343 1
(Simoneau/Holzner)

ÉQUIPE 88.9398 90.7333 179.6731 1
(Armstrong,	Côté,	Fiola-Dion,	Harrower,
Holzner,	Joly,	Pratt,	Simoneau,	Barrett	(R))

2019 ÉQUIPE NATIONALE SENIOR
ENTRAINEUR_CHEF | GABOR SZAUDER 

ENRTAINEURES ADJOINTES  |  KASIA KULESZA & KARINE DORÉ
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2019/07	 CHAMPIONNATS DU MONDE FINA Gwangju,	KOR

SOLO TECHNIQUE Simoneau 89.2932 5

SOLO LIBRE Simoneau	 90.7000 5

DUO TECHNIQUE Holzner	/	Simoneau	/	Pratt	(R) 88.8659 6

DUO LIBRE Holzner	/	Simoneau	/	Pratt	(R) 89.7667 7

ÉQUIPE TECHNIQUE Armstrong	/	Côté	/	Fiola-Dion	/	Harrower	/	Holzner	/	Joly		 89.7667 7 
 Pratt	/	Simoneau	/	Barrett	(R)	/	Ormond	(R)

ÉQUIPE LIBRE Armstrong	/	Côté	/	Fiola-Dion	/	Harrower	/	Holzner	/	Joly		 90.1000 7 
 Pratt	/	Simoneau	/	Barrett	(R)	/	Priddell	(R)

ÉQUIPE ACROBATIQUE Armstrong	/	Barrett	/	Côté	/	Fiola-Dion	/	Harrower	/	Holzner			 89.9333 4 
 Joly	/	Ormond	/	Pratt	/	Simoneau	/	Priddell	(R)	/	Winkelaar	(R)

2019 ÉQUIPE NATIONALE SENIOR
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SÉRIE MONDIALE DE NATATION ARTISTIQUE
FINA 2019

   OR ARGENT BRONZE

#2 ALEXANDROUPOLIS, GRE 5-7 avril, 2019 2 2 3

#4 TOKYO, JPN 27-29 avril, 2019  1 3

#5 BEIJING, CHN 4-6 mai, 2019 6 1 

#6 GREENSBORO, USA 24-26 mai, 2019  4 

#7 QUÉBEC, CAN 30 mai - 1 juin, 2019 2 4 2

 BUDAPEST, HUN - SUPER FINALE 14-16 juinr, 2019  1 5

 TOTAL  10 13 13
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LAURENCE VÉZINA L’Ancienne-Lorette, QC

GABRIELLE BOISVERT Cap Rouge, QC

JAIDEN REGNIER Mactaquac, NB 

Natation Artistique Canada désire remercier ces athlètes pour leur contri-
bution à la natation artistique canadienne.

RETRAITES

SÉRIE MONDIALE DE NATATION ARTISTIQUE
FINA 2019
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ELIZABETH BATTISTA Calgary, AB

JEANNE BOILARD Québec, QC

LÉONIE CORBEIL Mirabel, QC

MYA FORTIN Gatineau, QC

CHARLOTTE GRAY Toronto, ON 

PETER MATTHEWS-CROCHETIÈRE Roxboro, QC

DUO MIXTE

TARA GOETTISHEIM Hudson, QC

LAUREN IRVINE Guelph, ON

MEAGHAN LAPIERRE Ottawa, ON

NANCY LIU (YIJIA) Richmond, BC

JONNIE NEWMAN Calgary, AB

SABRINA ROUSSEL Hudson, QC

2019 ÉQUIPE NATIONALE 13-15 ANS

2018/07 CHAMPIONNATS DU MONDE JEUNESSE FINA Samorin, SVK

Charlotte	Gray	 75.3569	 46
Elizabeth	Battista	 73.2235	 93
Jonnie	Newman	 73.1157	 98
Tara	Goettisheim	 73.0706	 99
Nancy	Liu	(Yijia)	 73.0549	 101
Mya	Fortin	 72.9627	 103
Léonie	Corbeil	 72.0176	 119
Lauren	Irvine	 72.0000	 121
Jeanne	Boilard	 70.4804	 160
Meaghan	Lapierre	 69.8098	 172
Fortin/Gray/Goettisheim	 148.9138	 11

	 148.9116	 12
Matthews-Crochetière/Roussel	 121.8394	 7

FIGURES

DUO

ÉQUIPE
DUO MIXTE

ENTRAINEURE-CHEF | ELENA PODOLSKY 
ENTRAINEURES ADJOINTES  |  MANNY WU & GENEVIÈVE QUESNEL      DUO MIXTE  |  KATIE MacLEOD
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

PERSONNEL DE NATATION ARTISTIQUE CANADA

2018-2019 EN CHIFFRES

CALENDRIER DE COMPÉTITION 2020

PRÉSIDENTE JUDI ENNS BRADETTE

ADMINISTRATEURS LINDSAY DIUNCAN
 SHANNON HIGGINS
 JULIE JOHNSTON
 FLORENCE KLEIN
 MARGIE SCHUETT
 SHELBY HARDING (PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES ATHLÈTES - Sortante) 
 OLIVIA ZAWADIUK (PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES ATHLÈTES - Nouvellement élu)

QUALIFICATIONS NATIONALES 23-28 mars, 2020 Markham, ON

CHAMPIONNATS CANADIENS 4-10 mai, 2020 Québec, QC

CHAMPIONNATS CANADIENS DES MAÎTRES À confirmer À confirmer

SÉRIES MONDIALES FINA - SUPER FINALE 18-20 juin, 2020 À confirmer

JEUX OLYMPIQUES 24 juillet - 9 août, 2020 Tokyo, JPN

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR FINA 24-30 août, 2020 Québec, QC

 ➔ Les membres des divers comités de Natation Artistique Canada sont listés sur le site Internet de NAC.

JACKIE BUCKINGHAM
CHEF DE LA DIRECTION 

ANGELA BOWSER
GESTIONNAIRE - ÉVÈNEMENTS & SERVICES AUX MEMBRES

STÉPHANE CÔTÉ
DIRECTEUR - ÉVÈNEMENTS & COMMUINICATIONS

KARA HEALD
GESTIONNAIRE - PROGRAMMES DE NATATION ARTISTIQUE

JULIE HEALY
DIRECTRICE DU SPORT

JENNIFER LANGLOIS
RESPONSABLE DES PROGRAMMES D’ÉSI

ISABELLE LECOMPTE
SPÉCIALISTE DE LA LOGISTIQUE DES ÉQUIPES

CHERYL MCEVOY
GESTIONNAIRE - FINANCE & ADMINISTRATION

GABOR SZAUDER
ENTRAINEUR-CHEF DE L’ÉQUIPE NATIONALE SENIOR

Nageurs artistique inscrits

Clubs & Écoles

Officiels

Entraineurs

Inscriptions Natation Artistique Canada

7,104
149
222
781
9,969

https://artisticswimming.ca/about-synchro-canada/board-governance/board-of-directors-2016-2017/
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PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES DES PROGRAMMES

Natation Artistique Canada est fière de reconnaitre les partenaires qui nous 
supportent. Nous sommes toujours à la recherche de partenariats via des 
commandites pour nos compétitions nationales et pour les nombreux pro-
grammes que nous supportons et développons.


