Programme Junior 2020 – FAQ
En date du 5 avril 2020
De quelle façon la situation financière créé par le COVID-19 va avoir un impact sur les plans du
programme national Junior?
o
o

La situation financière dans le Canada a changé drastiquement, elle est très fragile et va le rester
pour un bon moment. Des ressources limitées signifient aussi des décisions difficiles à prendre
Le coût du programme junior est élevé pour les familles concernées donc nous devons
être conscients que les conséquences du COVID-19 auront un impact significatif sur ce que nous
et les familles pourrons faire.

Est-ce que les Championnats du Monde Junior FINA ont toujours lieu en août dans la ville de
Québec?
o
o

Nous n’avons pas de nouvelles informations de la FINA sur les Championnats du Monde Junior.
Les Championnats du Monde Junior FINA sont un événement important pour FINA mais
présentement FINA travaille à essayer de placer dans le calendrier le Championnat du monde
senior 2021 et toutes les qualifications olympiques pour Tokyo.

Quelles sont les différentes possibilités pour les dates des Championnats du Monde Junior
2020?
o
o

o

o

L’événement est annulé complètement.
L’événement est reporté plus tard en 2020
• Comment est-ce que ça fonctionna pour la préparation du Canada - comment peut-on
organiser une préparation de 4 à 6 semaines avec toutes les athlètes à l’école? Est-ce
que ça limite la participation des athlètes?
L’événement est reporté à 2021.
• Si c’est le cas, est-ce qu’il y aurait un changement dans le règlement de groupe d’âge ou
est-ce que les athlètes nés en 2002 ne pourraient pas participer? Est-ce que nous aurons
de nouvelles règles en 2021 (nouveaux éléments)?
• Si c’est reporté, est-ce qu’on est toujours le pays hôte? (commes-nous toujours en
mesure de l’être?). Il est difficile de reporter sans connaitre la disponibilité des centres
sportifs et sans savoir quand la situation actuelle se terminera.
• Si cette situation se prolonge, et ne connaissant pas les retombées dans plusieurs pays, il
est probable que plusieurs pays ne puissent pas se permettre de participer. Le Canada ne
peut pas se permettre d’organiser un événement ou on perdra de l’argent. C’est notre
réalité financière.
De quelle façon ça aura un impact sur le championnat du monde 13-15? Est-ce qu’ils le
repousseront d’un an aussi où nous aurons les juniors et les 13-15 en 2021?

Quand aura lieu le camp de sélection pour l’équipe des Championnats du Monde Junior?
o
o

o
o

Nous avons annulé le camp de 31 mai au juin 7 à Montréal.
Si les Championnats junior ont lieu en août, il y aura un camp de sélection la semaine avant le
camp de préparation, donc du 4 au 9 juillet. Ça voudrait dire que l’équipe serait sélectionnée à la
fin de la journée le 9 juillet et les athlètes non-sélectionnées retourneraient chez elles le 10 tandis
que les athlètes sélectionnées commenceraient leur préparation.
Nous n’avons toujours pas déterminé l’emplacement pour ce camp (Montréal ou Québec).
Tant que nous ne saurons pas à quel moment les athlètes retourneront à l’entraînement, l’impact
potentiel du calendrier scolaire et la décision de FINA pour les Championnats junior, nous ne
pourrons pas finaliser le processus de sélection et nos plans.

Comment NAC décidera qui sera invitée au camp de sélection?
o
o

Nous n’avons pas encore établi ce que sera le processus d’invitation puisque que toutes nos compétitions
nationales ont été annulées.
La dernière fois que nous avons eu toutes les athlètes réunies au même endroit était le camp
de décembre, ça serait donc un facteur considérable dans le processus qui sera développé.

À quel moment la nouvelle procédure de sélection de l’équipe des Championnats du monde
junior 2020 sera disponible sur le site internet de NAC?
o

Nous n’allons pas amender le document de processus de sélection disponible sur notre
site internet avant que nous finalisions le nouveau processus. PAR CONTRE, les critères de
sélection de l’annexe 1 sont toujours applicables ainsi que les rétroactions envoyées aux athlètes
après le camp de décembre.

Quelles sont les attentes pour à quel point les athlètes devraient être prêtes ?
o

o

o

o

La situation dans laquelle nous nous retrouvons est une occasion unique pour les athlètes de
prendre soin d’elles individuellement. Nous pensons que les athlètes qui prennent avantage de la
situation actuelle de façon positive auront un avantage considérable sur celles qui ne le feront
pas.
Les athlètes peuvent prendre le temps dont elles ont besoin pour se reposer, récupérer et
s’occuper des blessures pour leur permettre d’être physiquement en forme. Les athlètes qui sont
blessées et qui ne sont pas capables de s’entraîner sans restriction ne seront pas invitées à
participer à aucun processus ou camp de sélection.
Nous nous attendons à ce que les athlètes prennent avantage de cette période pour s’occuper
des déficiences biomécaniques et physiques qui peuvent être travaillées à la maison, comme la
flexibilité, la force abdominale et les routines de ballet, par exemple. Les athlètes qui utiliseront
le temps qui leur est disponible pour travailler ces déficiences identifiées reviendront à
l’entraînement de meilleurs athlètes et conséquemment de meilleures nageuses artistiques.
C’est une grande opportunité pour travailler la résilience - cette compétence fait la différence
entre une athlète qui réussit sous la pression et celle qui ne réussit pas. Ça fait la différence entre
les athlètes qui peuvent s’adapter à toutes les situations et celle qui ne peuvent pas. Dans une
situation de compétition à court terme, c’est une habilité essentielle.

Quelles sont les attentes pour les athlètes du bassin Junior?
●
●
●

Nous continuons d’avancer, un mois à la fois, jusqu’à ce que nous ayons plus d’information sur
les Championnat du monde
Les entraineures de l’équipe Junior vont fournir aux 21 athlètes du bassin des entrainements à
faire à la maison. Elles vont également demander aux athlètes d’envoyer des vidéos.
Nous allons évaluer par le fait même les athlètes qui prennent leurs responsabilités. Vous pouvez
faire le travail a la maison ou pas, envoyer les vidéos ou pas. Vous serez évaluées en
conséquence. Les entraineures junior ne courront pas après les athlètes.

Est-ce qu’il y aura un camp de sélection / procédure pour sélectionner des nouveaux athlètes
pour se joindre au Groupe d’entraînement à temps plein à Montréal?
o
o
o

o

Avec le report des Jeux Olympique en 2021, nous ne tiendrons pas de Camp de sélection tel que
planifié du 29 octobre au 7 novembre 2020.
Ça ne veut pas dire que nous ne regardons pas l’option d’ajouter des athlètes au groupe
d’entraînement pendant que nous nous préparons pour les JO à l’été de 2021.
Nous évaluons présentement nos options mais nous ne prendrons pas une décision finale tant
que nous n’aurons pas plus d’informations. Seules les athlètes qui considéreront déménager à
Montréal en janvier 2021 seront considérées (plusieurs ne seront pas prêtes parce
qu’elles devront finir l’école ou sont trop jeunes pour déménager).
Prendre de bonnes décisions pour le développement de nos athlètes à long terme sera notre
priorité. Ce n’est pas une course pour être sur l’équipe senior mais plutôt un processus qui prend
du temps.
● Est-ce que les championnats juniors auront lieu et si oui quand?
● Quand est-ce que nos athlètes seniors seront de retour à l’entraînement en piscine?
● Quand et où auront lieu les Championnats du monde senior qui étaient prévus en 2021?
● De quoi aura l’air le calendrier de la Série mondiale FINA?

Que se passera-t-il lors des 3 années après 2020-2021?
o

Nous n’avons pas d’information à ce sujet. Beaucoup trop d’inconnus.

Est-ce qu’il y aura des changements apportés au Programme d’Aide aux Athlètes 2020 de
Sport Canada (carding)?
Les critères sur notre site devront être modifiés, mais nous n’allons pas modifier le document en ligne
des critères PAA tant que nous n’aurons pas les réponses. La façon dont les critères seront amendés
dépendra d’un nombre de facteurs qui nous sont à ce jour inconnus.
o Est-ce qu’il y aura des Championnats du monde junior et si oui, quand? (2020 ou 2021)
o Quand est-ce que le groupe senior sera de retour à l’entraînement et est-ce que nous ajoutons
des nouvelles athlètes au groupe d’entraînement avant la fin 2020?

Quand allez-vous ajouter les critères du Programme d’Aide aux Athlètes pour 2021 sur le site
internet de NAC?
o

Nous n’allons pas développer et publier les critères PAA pour 2021 avant d’avoir un plan en place.

