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I l y a un an, notre organisation a célébré le succès de notre équipe nationale sénior, 
en remportant les séries mondiales de la FINA, en gagnant les Jeux panaméricains 

et en qualifiant notre équipe et notre duo pour les Jeux olympiques de 2020... nous 
avions entamé l’année olympique de manière passionnante.  

Nous avons ensuite organisé en septembre la conférence technique de NAC à 
Montréal, où nous avons réuni nos meilleur·e·s entraineur·e·s et officiel.le.s canadien.
ne.s pour la première fois depuis plusieurs années. La collaboration et l’énergie 
positive de ce week-end se sont appuyées sur l’élan des résultats de notre équipe 
sénior.  L’engagement pour une conférence technique semestrielle est maintenant 
fixé. L’occasion de se rencontrer et de partager est essentielle à l’engagement de NAC 
en faveur du développement des entraineur·e·s et des officiel.le.s et à l’avancement de 
notre sport au Canada.

Nous sommes maintenant à mi-parcours de notre plan stratégique de 8 ans et nous consacrerons du temps cette année à le réviser pour 
qu’il reflète les réalisations et les nouveaux objectifs. Comme pour tous les plans, il s’agit d’un document évolutif dont les priorités changent 
constamment, mais il constitue notre guide et NAC, en partenariat avec nos membres OPTS, a maintenu son engagement à cet égard.  Nous 
soulignons à nouveau certaines de nos principales réalisations à ce jour :

We are now half-way through our 8-year strategic plan and will spend time this year to revise it to reflect accomplishments and new goals. As with 
all plans it is a living document with priorities shifting throughout, however it is our guide and CAS, in partnership with our member PTSOs, have 
remained committed to it.  We again highlight some of our key accomplishments to date:

• Un accent a continué à être placé sur la gouvernance avec des progrès dans l’élaboration des politiques et l’alignement des politiques avec 
les membres; en outre, une étude et une révision complètes des règlements administratifs de NAC ont été entreprises

• Nous avons continué à mettre l’accent sur la standardisation, l’éducation et la professionnalisation des entraineur·e·s - avec de nouveaux 
modules en ligne pour le programme ALLEZ à l’eau! Programme de certification des instructeurs et révision du programme de formation 
Compétition Introduction du PNCE en voie d’achèvement

• Le logiciel d’inscription en ligne et d’inscription aux compétitions est terminé et utilisé par tous les membres - des améliorations et de 
nouvelles fonctionnalités continuent d’être ajoutées

• Continuation de la standardisation des calendriers d’entrainement et de compétition afin de soutenir le développement harmonisé et 
optimisé des athlètes de 13 à 15 ans et de niveau junior dans tout le pays

• La tradition des événements internationaux à succès s’est poursuivie.  Avec l’annulation regrettable de la Super Finale de la Série mondiale 
de la FINA en juin et des Championnats du monde juniors de la FINA en août en raison de la pandémie, NAC a récemment obtenu de 
nouveau les droits d’organisation des Championnats du monde juniors de la FINA 2020 et a ajouté les Championnats du monde jeunesse 
de la FINA 2021 - qui seront organisés conjointement dans la ville de Québec en août 2021.

• Le personnel et les entraineur·e·s de notre programme d’équipe nationale ont pivoté pour offrir un entraînement virtuel aux athlètes 
du bassin national junior, et aux athlètes de l’équipe nationale sénior afin de leur permettre de continuer à se développer sans accès 
centralisé à la piscine.

• Nous avons fourni une assistance à la FINA et à l’UANA par l’intermédiaire de nos représentants internationaux afin d’apporter des 
changements dans les domaines où des progrès sont nécessaires, notamment en travaillant à la conception d’un nouveau système de 
jugement et en dirigeant l’exploration des compétitions virtuelles

• Poursuite du développement de notre programme “Sport sécuritaire” avec l’élaboration de politiques de sécurité dans le sport pour 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

JUDI ENNS BRADETTE
Présidente

JACKIE BUCKINGHAM
Chef de la direction

ALORS QUE NOUS NOUS TOURNONS VERS LA SAISON 2020-2021, NOUS NE POUVONS PAS PRÉVOIR LA FAÇON DONT 
LES CHOSES SE DÉROULERONT DANS NOTRE MONDE INCERTAIN, MAIS NOUS SAVONS QUE NOTRE ORGANISATION 
COMPTE DE GRANDS LEADERS ET PENSEURS À TOUS LES NIVEAUX, DES PERSONNES QUI CONTINUENT À ÊTRE 
CRÉATIVES ET À PENSER À L’AVENIR, CE QUI NOUS DONNE UNE GRANDE CONFIANCE DANS LE FAIT QU’EN TANT 
QUE SPORT, NOUS NE RÊVERONS PAS SIMPLEMENT À UN RETOUR À LA NORMALE, MAIS QUE NOUS CHERCHERONS 
PLUTÔT À FAIRE ENCORE MIEUX

“

”
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s’aligner sur le Code universel de conduite pour la prévention des mauvais traitements dans le sport de Sport Canada (UCCMS); 
adoption d’un système national de suivi des blessures qui sera mis en œuvre en 2020-2021; embauche d’une coordonnatrice de 
la sécurité dans le sport au bureau national pour desservir cet important secteur du programme

• En développant davantage l’essence de la marque NAC, nous avons lancé quelques projets spécifiques pour soutenir son 
objectif.  Le renforcement de son importance par le mouvement mondial “Black Lives Matter” a accéléré nos efforts dans ce 
domaine.  La création d’un groupe de travail sur la diversité et l’inclusion a suivi, et un certain nombre d’initiatives devraient être 
publiées et mises en œuvre au début de cette saison.

• Notre groupe d’entraînement olympique à temps plein a récemment accueilli de nouvelles athlètes de haut niveau qui vont 
concourir pour une place dans l’équipe olympique de cette année et commencer la préparation pour 2024. 

• Collectivement, avec nos membres, nous reconnaissons l’importance du programme ALLEZ à l’eau! dans le recrutement et le 
développement des athlètes sur le parcours du DLTA et, ultimement, pour la stabilité de l’organisation qui doit traverser des 
eaux incertaines.

Pandémie de COVID-19
Le premier trimestre de 2020 a forcé NAC à composer avec une situation mondiale que personne n’aurait pu prévoir. La pandémie de 
COVID-19 nous a tous contraints à l’isolement et a mis fin aux rêves de tous les athlètes, entraineur·e·s et officiel.le.s pour la saison. Alors 
que nous pleurions la perte des Qualifications nationales 2020, des Championnats canadiens 2020, de la Super Finale de la Série Mondiale 
FINA, des Jeux olympiques 2020 et des Championnats du monde juniors FINA 2020, tous annulés ou reportés à 2021, nous avons appris 
à célébrer la résilience de notre organisation et sa détermination à rester connectée virtuellement pour continuer. Les compétitions 
virtuelles de l’UANA de cet été, dont les canadiennes Lisa Schott et Erika Lindner, membres du comité technique de l’UANA, étaient 
responsables, nous ont permis de recréer l’énergie et l’excitation de la compétition parmi les athlètes.  Alors que le sport revient et que 
nous retournons lentement dans les piscines, NAC est en train de réimaginer son plan de compétition pour 2021 afin de permettre à nos 
clubs de continuer de la meilleure façon possible, en sachant qu’il y aura une saison. C’est cela le sport : collaborer et trouver un moyen.  

Alors que nous nous tournons vers la saison 2020-2021, nous ne pouvons pas prévoir la façon dont les choses se dérouleront dans notre 
monde incertain, mais nous savons que notre organisation compte de grands leaders et penseurs à tous les niveaux, des personnes 
qui continuent à être créatives et à penser à l’avenir, ce qui nous donne une grande confiance dans le fait qu’en tant que sport, nous ne 
rêverons pas simplement à un retour à la normale, mais que nous chercherons plutôt à faire encore mieux.

Soumis respectueusement, 
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MISE À JOUR DE LA DIRECTRICE DU SPORT (Julie Healy)

PROGRAMME D’AIDE AUX ATHLÈTES DE SPORT CANADA 2020

PERSONNEL D’ENTRAINEMENT DES ÉQUIPES NATIONALES 2019-2020

11  Cartes SR           12 mois - Groupe d’entraînement à temps plein

1 Carte SR janvier - 30 octobre 2019 (*Athlète à la retraite le 17 août)

7 Cartes D août-décembre 2020 - Les athlètes ajoutées au GEOTP

*Un·e athlète qui prend sa retraite bénéficie de deux mois de soutien à la transition après son départ à la retraite

 ∫ Le programme d’aide aux athlètes 2020 de Natation Artistique Canada prévoit l’octroi de 15 cartes séniors. Nous 
n’avons pas utilisé la totalité de notre allocation pour 2020

 ∫ Les critères du PAA ont été révisés en raison de l’annulation des Championnats du monde junior FINA en 2019 et de 
l’ajout de nouvelles athlètes au GEOTP

 ∫ Pour plus d’informations sur le programme d’aide aux athlètes de Sport Canada, cliquez ici.

Entraineur·e·s du programme national sénior
 ∫ Entraineur-chef, Gabor Sauder (temps plein)
 ∫ Entraineures-adjointes sélectionnées par l’entraineur-chef

 ∂ Kasia Kulesza  (temps plein)
 ∂ Karine Dore, Montréal Synchro (temps partiel)

Chorégraphes du programme national sénior 2019-2020
 ∫ Anastasia Ermakova, chorégraphe, équipe technique, équipe libre
 ∫ Denise Sauve, chorégraphe, routine acrobatique, duo technique et libre  

Personnel d’entrainement de l’équipe nationale junior 2019-2020
 ∫ Entraineure-chef – Karine Doré, Montréal Synchro (temps partiel)

 ∂ Sélectionnée à la suite du Camp Junior de décembre 2019
 ∫ Entraineures-adjointes sélectionnées par l’entraineure-chef à l’issue du Camp junior de décembre 2019

 ∂ Yingli Hou, Waterloo Region Artistic Swimming (temps partiel)
 ∂ Nathalie Lagrange, Montréal Synchro (temps partiel)

 ∫ En raison du report des Championnats du monde juniors FINA de 2020 à 2021, le mandat des entraineures de  
l’équipe nationale junior a été prolongé jusqu’en septembre 2021

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-athletes.html
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PROGRAMME NATIONAL SÉNIOR
Camp d’entraînement

 ∫ Début de la préparation olympique pour 2019-2020
 ∫ 23 septembre - 10 octobre 2019
 ∫ Stoneham, QC

Programme de visite de clubs
 ∫ L’équipe nationale sénior a passé une semaine à s’entrainer dans trois clubs du Canada 
 ∫ Les clubs ont été sélectionnés par un processus d’appel de candidatures - 6 clubs ont soumis des candidatures afin d’accueillir l’équipe 

22 au 26 octobre 2019
 ∂ Hôtes : Prince George Water Lilies

28 octobre  au 1er novembre
 ∂ Hôtes : Aquatica Synchro Club, Winnipeg

25 au 30 novembre 
 ∂ Hôtes : Newfoundland/Labrador Artistic Swimming, St. John’s

 ∫ Les trois clubs qui n’ont pas été sélectionnés allaient organiser un spectacle aquatique au printemps (annulés en raison de la COVID-19)
 ∂ Club de Vivelo, Rimouski,
 ∂ Quebec Excellence Synchro, Québec
 ∂ Olympium Synchronized Swimming Club, Etobicoke

Visite de club - Winnipeg, MB

Visite de club - Prince George, BC Visite de club - St. John’s, NL
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Projet Paris 2021 : Actuellement en attente en raison des restrictions de la COVID-19

PROGRAMME NATIONAL SÉNIOR (suite)
Camp hivernal

 ∫ 20 janvier au 9 février
 ∫ Honolulu, Hawaii
 ∫ En plus des entraineur·e·s et du personnel, les experts suivants participent au camp :

 ∂ Katie Smith - Services médicaux
 ∂ Sandra Gonzalez - Force et conditionnement
 ∂ Véronique Richard - Performance mentale

Projet Paris 2020
 ∫ Tous les clubs du Canada ont été invités à participer
 ∫ Dates :17 au 22 février & 2 au 8 mars 2020
 ∫ Le Projet Paris est un programme autofinancé. Tous les coûts et la logistique (voyage, repas, hébergement) sont à la charge de l’ath-

lète/entraineur·e/club 
 ∫ Les coûts liés à l’entrainement sont à la charge de NAC  
 ∫ Objectifs du programme

 ∂ Offrir aux athlètes qui démontrent le potentiel d’être dans le groupe d’entrainement sénior à temps plein (GETP) de Natation 
Artistique Canada (NAC) pendant la période quadriennale de Paris (2020-2024) l’occasion de faire l’expérience de l’environnement 
d’entrainement à temps plein. Grâce à cette expérience, les athlètes comprendront mieux ce qu’est l’environnement du GETP et ce 
qui est nécessaire pour réussir

 ∂ Fournir aux entraineur·e·s la même expérience que leurs athlètes afin de pouvoir préparer leurs athlètes à la réussite dans l’envi-
ronnement du GETP  

Participantes au programme 2020

CLUB ATHLÈTES ENTRAINEURES PARTICIPANTES

Victoria Synchro Hannah McDonagh Proud (2001)

Saskatoon Aqualenes Sydney Carroll (2002)
Ainsley Bristol (2002)

Laurie Wachs

Montréal Synchro Léonie Corbeil (2003)
Audrey Lamothe (2005)
Kiara Quieti (2002)
Rosalie Boissonneault (2003)

Karine Doré

Québec Excellence Synchro Raphaëlle Plante (2002)
Maïthé Boivin (2002)
Alyson Demers (2003)

Marie-Renée Blanchet

Quelques participantes du Projet Paris 
2020 avec l’équipe nationale senior
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Groupe d’entraînement olympique à temps plein 2020-2021

Camp de sélection 17-21 décembre Montréal (INSQ)
 ∫ 31 athlètes, 9 entraineur·e·s, 3 juges, 3 recruteur·euse.s de talent
 ∫ Objectifs du camp

 ∂ Sélectionner le bassin d’athlètes nationaux juniors pour le début de la préparation aux Championnats du monde junior FINA 2020
 ∂ Sélection des entraineur·e·s de l’équipe nationale junior
 ∂ Les athlètes apprennent la routine de l’équipe technique longueur par longueur (sans les poussées acrobatiques)
 ∂ 1 journée de développement professionnel pour les entraineur·e·s du camp (16 décembre)
 ∂ 1 journée de planification finale du camp pour les entraineur·e·s du camp (17 décembre)

 ∫ Entraineure en charge du camp: Karine Doré
 ∫ Apprentie-entraineure : Alyssia Robertson-Leithwood
 ∫ Juges (6)

 ∂ Lesley Ahara, Kirsten Brough, Josée Daudelin, Jessica Lamontagne, Erika Lindner & Nancy Reed

PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR 2019-2020

NOM VILLE DE PROVENANCE DEPUIS

Emily Armstrong Toronto, ON 2018

Catherine Barrett St. John’s, NL 2018

Rosalie Boissonneault Drummondville, QC 2020

Sydney Carroll Saskatoon, SK 2020

Andrée-Anne Côté St-Georges, QC 2016

Scarlett Finn Toronto, ON 2020

Camille Fiola-Dion Rimouski, QC 2017

Mikaëlle Gauthier Gatineau, QC 2020

Rebecca Harrower Edmonton, AB 2017

NAME VILLE DE PROVENANCE DEPUIS

Claudia Holzner Calgary, AB 2012

Audrey Joly St-Eustache, QC 2017

Raphaëlle Plante Quebec City, QC 2020

Halle Pratt Calgary, AB 2017

Kiara Quieti Montreal, QC 2020

Kenzie Priddell Regina, SK 2019

Jacqueline Simoneau Saint-Laurent, QC 2012

Emma Spott Toronto, ON 2020

Cassandra Winkelaar Edmonton, AB 2018

* Filled in part-time for an athlete who withdrew
Entraineures au Camp de sélection junior
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Bassin d’athlètes juniors 2020
 ∫ Sélection du groupe d’athlètes en chiffres : 21 Athlètes - 7 clubs - 5 Provinces

 ∂ 19 athlètes sélectionnées après le camp provenant de 7 clubs et 4 provinces
 ∂ 2 athlètes sélectionnées à l’issue des camps régionaux provenant de 2 clubs et 2 provinces

Camps régionaux du bassin d’athlètes juniors de février-mars Est et Ouest
 ∫ Objectifs :

 ∂ Améliorer l’exécution des routines de l’équipe technique et l’exécution des éléments de l’équipe technique
 ∂ Apprendre les figures d’équipe libre (il y en a sept à apprendre) 
 ∂ Évaluation des athlètes - recherche d’améliorations par rapport au camp de décembre, améliorations pendant le camp régional

 ∫ 13-16 février 2020 - Camp Ouest organisé par Saskatoon Aqualenes
 ∂ 8 athlètes (Ontario et Ouest)
 ∂ Entraineures Karine Doré, Yingli Hou, Laurie  Wachs, Brittany Leaper

 ∫ 27 février-1er mars 2020 - Camp Est organisé par Québec Excellence Synchro
 ∂ 9 athlètes
 ∂ Entraineures : Nathalie Lagrange, Geneviève Mercier, Marie-Renée Blanchet

Entraînement virtuel du bassin d’athlètes juniors (avril-mai-juin-juillet)
 ∫ Bloc 1  (4 semaines) :  13 avril-9 mai 2020
 ∫ Bloc 2 (4 semaines) :  11 mai - 6 juin
 ∫ Bloc 3 :   15 juin - 3 juillet
 ∫ Bloc 4 :   13-31 juillet
 ∫ Blocs 3 et 4 étaient facultatifs - 21 ont participé
 ∫ 3-4 sessions de zoom hebdomadaires

 ∂ Ballet, Flex, Force et conditionnement, Cardio, entraînement en  
circuit Tabata

 ∫ Pas de frais pour les athlètes - tous les coûts du programme sont payés par NAC
 ∫ Statistiques de présence Juin -Juillet

 ∂ Élevé : 100% 20 - 3 athlètes
 ∂ Moyenne 15 (75%)
 ∂ Minimum 7 (35%)

Athlètes du camp : 31 athlètes, 12 clubs, 7 provinces

Recruteuses de talent national

 ∫ Sheilagh Croxon 
 ∫ Leslie Sproule
 ∫ Denise Sauvé

Processus d’identification des talents pour la 
saison 2020

 ∫ The same process as 2019 was established 
however it was not executed due to the 
cancellation of all domestic national events

PROGRAMME NATIONAL 2020 
D’IDENTIFICATION DES TALENTS

ÉQUIPE ATHÈNES Entraineures: Manny Wu, Johana Vasquez

Bristol, Ainsley Saskatoon Aqualenes Plante Raphaelle Québec Excellence Synchro

Finn, Scarlett Calgary Aquabelle Quieti, Kiara Montréal Synchro

Hoefling, Jolie Edmonton Auroras Rehel, Alicia Montréal Synchro

Massey, Chloe Waterloo Region AS Van Strydonck, Maya Neptune

ÉQUIPE BEIJING Entraineures: Elena Podolsky, Marie-Renée Blanchet

Bath, Katie Edmonton Auroras Lamothe, Audrey Montréal Synchro

Battista, Elizabeth Calgary Aquabelles Spott, Emma Variety Village AS

Carroll, Sydney Saskatoon Aqualenes Sweet, Kiana Calgary Aquabelles

Janvier, Claudia Dollard AS Veilleux, Audrey Dollard AS

ÉQUIPE LONDRES Entraineures: Laura Swift, Tina Naveri

Boissonneault, Rosalie Montréal Synchro Nixon, Sasha Burnaby Caprice AS

Corbeil, Léonie Montréal Synchro Scheffel, Claire Waterloo Region AS

Demers Alyson Québec Excellence Synchro Stuart, Rosie Calgary Aquabelles

Newman, Jonnie* Calgary Elite Turcotte, Maude Synchro Laval

ÉQUIPE RIO Entraineures: Nathalie Lagrange, Yingli Hou

Boivin, Maïthé Québec Excellence Synchro Gray, Charlotte Variety Village AS

Czarkowski, Jaimie Calgary Aquabelles Knott, Mayah Calgary Aquabelles

Dolgova, Anna Saskatoon Aqualenes McCrae, Ella Dollard AS

Gauthier, Mikaëlle Dollard AS Regan, Sarah Atlantis AS
* Filled in Part time for an athlete who withdrew 
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JUGES INTERNATIONAUX 2020
*Jeux Olympiques 2020 - Tokyo, JPN

 ∫ Nancy Reed - Juge

*Qualifications olympiques - Tokyo, JPN

 ∫ LIanna Sottile - Juge

*Championnats du monde junior 2020 FINA - Québec, CAN

 ∫ Lesley Ahara - Juge
 ∫ Jessica Lamontagne - Juge

*Série mondiale FINA 2020

 ∫ *SM CHINE : LIanna Sottile - Juge FINA
 ∫ *SM GRÈCE : Louise Newburry - Juge FINA
 ∫ *SM HONGRIE : Louise Newburry - Juge FINA

Évaluatrices FINA

 ∫ Diane vas der Pol
 ∂ *Qualifications olympiques
 ∂ Omnium de l’Argentine (Oct 2019)
 ∂ Nationaux d’Australie

 ∫ Louise Kennedy
 ∂ SM Hongrie

Écoles de juges FINA

 ∫ Diane van der Pol - El Salvador (Sep 2019)

Autre support

 ∫ Louise Kennedy - Camp d’entraînement en France - Février
 ∫ Diane van der Pol - Juge, Essais olympiques d’Australie, 

Canberra - Février

CONFÉRENCE TECHNIQUE 2019
 ∫ Conférence technique tenue du 20 au 22 septembre 2019 à l’INS Montréal 
 ∫ 70 participant·e·s (entraineur·e·s, juges, personnel, conseil d’administration)
 ∫ Introduction de la voie vers le podium de Natation Artistique Canada, avec la participation et le leadership d’ÀNP
 ∫ Séances avec le personnel d’entrainement de l’équipe nationale et les juges de la FINA
 ∫ Sessions avec experts invités entourant la performance mentale, la sélection musicale et le Ballet national du Canada

* L’événement n’a pas eu lieu dû à la COVID-19

DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEUR·E·S
ALLEZ à l’eau!

 ∫ Au 31 décembre 2019, 170 instructeur·rice·s ALLEZ  l’eau! ont été formé.e.s (depuis la mise en place du programme)
 ∫ Au 31 décembre 2019, 32 ateliers ALLEZ  l’eau! ont été organisés en personne. Ces 32 ateliers ont eu lieu dans toutes les provinc-

es, sauf à l’Île-du-Prince-Édouard et au Yukon
 ∫ En réponse à la COVID-19, les modules en ligne ALLEZ  l’eau! ont été développés et mis en œuvre dans un délai très court et ont 

été approuvés par ACE
 ∫ 5 formateurices locaux.les ont été formé.e.s en tant que spécialistes en ligne
 ∫ Au 28 août 2020, 11 cours en ligne ont été organisés (4 pilotes, 7 mises en œuvre complètes) - avec 126 instructeurice·s qui ont 

suivi la formation

Compétition Introduction
 ∫ La révision de Comp-Intro a eu lieu au cours de la saison 2019-20
 ∫ Au 28 août 2020, la révision est en voie d’achèvement, la voie révisée recevant l’approbation de l’ACE et étant partagée avec les 

OPTS le 24 août 2020 
 ∫ Les candidat·e·s entraineur·e·s peuvent commencer à travailler sur leurs exigences multisports
 ∫ La voie révisée de compétition introduction entre en vigueur le 1er septembre 2020 
 ∫ NAC planifie que les programmes pilotes de Comp-Intro dirigés par les ONS débuteront à partir d’octobre 2020
 ∫ Les activités de 2020-2021 comprendront l’expérimentation des matériels révisés, la formation/mise à jour/recertification des 

formateurices et l’obtention de l’approbation de l’ACE pour les matériels révisés (mini-révision requise)

Compétition développement 

 ∫ 23-26 janvier 2020, cours organisé par Olympium Artistic Swimming Club  
 ∫ 9 entraineur·e·s de 4 provinces
 ∫ Présenté par Sherry Robertson et Jennifer Langlois

Autres 

 ∫ artisticswimmingcoach.ca: Conseils du mardi 28 avril au 4 août 2020
 ∫ Café avec l’entraineur: Wébinaires interactifs bi-hebdomadaires du 12 mai au 5 août 2020
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JANELLE BALL Dollard des Ormeaux, QC

SION ORMOND Aurora, ON

Natation Artistique Canada désire remercier ces athlètes pour leur 
contribution à la natation artistique canadienne.

RETRAITES

CLAUDIA HOLZNER
Calgary, AB

HALLE PRATT
Calgary, AB

GABOR SZAUDER
Entraineur-chef

KASIA KULESZA
Assistante Entraineure

KARINE DORÉ
Assistante Entraineure

CASSANDRA WINKELAAR
Edmonton, AB

REBECCA HARROWER
Edmonton, AB

ANDRÉE-ANNE CÔTÉ
Saint-Georges, QC

AUDREY JOLY
Saint-Eustache, QC

JACQUELINE SIMONEAU
Saint-Laurent, QC

CATHERINE BARRETT
St. John’s, NL

SION ORMOND
Aurora, ON

KENZIE PRIDDELL
Regina, SK

EMILY ARMSTRONG
Toronto, ON

CAMILLE FIOLA-DION
Rimouski, QC
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

PERSONNEL DE NATATION ARTISTIQUE CANADA

2019-2020 EN CHIFFRES

CALENDRIER DE COMPÉTITION 2021

PRÉSIDENTE JUDI ENNS BRADETTE

VICE-PRÉSIDENTE MARGIE SCHUETT

ADMINISTEURS LINDSAY DUNCAN
 SHANNON HIGGINS
 FLORENCE KLEIN
 OLIVIA ZAWADIUK (PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES ATHLÈTES) 

QUALIFICATIONS DE L’OUEST Dates à confirmer Saskatoon, SK

QUALIFICATIONS DE L’EST Dates et emplacement à confirmer 

CHAMPIONNATS CANADIENS Dates à confirmer Québec, QC

CHAMPIONNATS CANADIENS DES MAITRES Dates et emplacement à confirmer

JEUX OLYMPIQUES 23 JUILLET - 8 AOÛT 2021 Tokyo, JPN

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR & JEUNESSE FINA 21-29 AOÛT 2021 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 

STÉPHANE CÔTÉ
DIRECTEUR - ÉVÈNEMENTS & COMMUNICATIONS

RIEANNE GUSHULAK
COORDONNATEURICE DU SPORT SÉCURITAIRE

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

Nageur•euse•s artistique inscrit•e•s

Clubs & Écoles

Officiel•le•s

Entraineur•e•s

Inscriptions Natation Artistique Canada

6,693
138
200
774
9,568

https://artisticswimming.ca/fr/a-propos-de-synchro-canada/conseil-dadministration-gouvernance/conseil-dadministration-comites/
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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 nom-
breux programmes que nous supportons et développons.
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