
GROUPES, DESCRIPTION ET CRITÈRES 

 
 
ESPOIR (6-8 ans) 
Ce groupe s’adresse aux nageurs ayant développé des connaissances techniques de base en natation. Le programme 
permet une progression logique et amusante des principes fondamentaux de la natation de compétition. Participation à 
une compétition amicale à la fin de la session. 1 entraînement par semaine. 
 
Prérequis : 

- Doit nager le crawl et le dos sur une distance de 25 mètres 
- L’équivalent du Junior 5 avec la Croix-Rouge 

 

 
JUNIOR (7-9 ans) *Nouveau 
Ce groupe s’adresse aux nageurs qui désirent s’initier à la compétition et développer les habiletés techniques des 4 
styles de nage. Les nageurs s’engagent à être présent aux entraînements et participer à 3 compétitions durant l’année 
(expérience requise pour le groupe Relève). 2 entraînements par semaine. 
 
Prérequis :  

- Avoir réussi le niveau Espoir avec Samak ou l’équivalent du Junior 7 avec la Croix-Rouge.  
- Doit nager le crawl et le dos sur une distance de 50 mètres sans arrêt. 

 

 
RELÈVE (8-10 ans) 
Ce groupe s’adresse aux nageurs qui ont un intérêt pour la compétition et qui maîtrisent bien les bases techniques des 4 
styles de nage. Les nageurs s’engagent à être présent aux entraînements et participer à un minimum de 5 compétitions 
du réseau provincial développement. 3 entraînements par semaine. 
 
Prérequis :  

- Avoir réussi le niveau Junior avec Samak. 
- Doit nager le crawl et le dos sur une distance de 100 mètres, la brasse sur 50 mètres. 

 

 
ÉLITE (11 ans et plus) 
Ce groupe s’adresse aux nageurs qui sont dans leur démarche de réussite sportive et qui visent l’excellence sur la scène 
provinciale ou des standards pour les compétitions nationales. 
 

- S’engage à être assidu au nombre d’entraînements requis pour son âge. 
- S’engage à participer à toutes les compétitions prévues au calendrier. 
- Participation obligatoire aux championnats (préliminaires et finales). 
- Présence obligatoire aux camps d’entraînement prévus au calendrier. 

 

 
SENIOR 
Ce groupe s’adresse aux nageurs qui visent l’excellence sur la scène nationale.  
 

- Sélection sur invitation seulement. 
- S’engage à respecter le programme d’entraînement établi par l’entraîneur. 
- Présence obligatoire aux compétitions choisies par l’entraîneur. 
- Participation obligatoire aux camps d’entraînement.  


