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GUIDE TECHNIQUE 2021-2022 

Explication des principaux changements 
 

 
 

Défi virtuel Junior 

Même si la tenue de compétitions est actuellement autorisée par le gouvernement provincial, le retour du 

Défi Virtuel Junior s’impose dans le calendrier pour plusieurs raisons : 

1- Afin de créer une émulation en début de saison, en permettant aux nageurs Junior de se 

confronter à distance, de se comparer et de maintenir un esprit de compétition. 

2- D’impliquer le maximum d’athlètes dans le défi, en ayant un barème de points inclusif et en 

valorisant les nageur qui marqueront des points pour leur équipe. 

3- De valoriser les nageurs ainsi que les clubs, en créant des classements d’équipe. 

 Rendez-vous en page 8 du Guide Technique pour tous les détails. 

 

Festival par Équipe 

Pour une deuxième année consécutive, il a été décidé de ne pas créer d’événement en remplacement du 

Festival par Équipe, à cause des contraintes liées à la COVID. 

- Il est actuellement difficile de proposer un événement qui pourra se tenir équitablement partout 

au Québec, tant les règles sanitaires peuvent être contraignante et des contraintes spécifiques 

supplémentaires propres à chaque piscine peuvent s’ajouter. En maintenant l’organisation d’un 

événement de telle envergure, on s’expose à des enjeux d’équité et même de faisabilité. 

- En ces temps d’incertitude, il serait malvenu d’imposer une nouvelle charge de travail à chaque 

comité organisateur et à chaque club participant afin de se préparer à organiser ou à participer à 

un événement qui ne pourrait qu’hypothétiquement se tenir.  

Les derniers mois nous ont appris que les plans A ne fonctionnent que trop peu rarement. Se 

préparer à des plans B et C implique une charge de travail supplémentaire pour tous les acteurs 

ainsi qu’une dose d’incertitude qui ne sont pas souhaitables. 

 Rendez-vous en page 15 du Guide Technique pour tous les détails. 
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Nouveau système de qualification aux Coupes du Québec 

La saison 2021-2022 sera sous le thème de la relance de notre sport, les critères d’admissibilité aux Coupes 

du Québec Junior et Senior en natation générique ont donc été revus afin de mieux correspondre à la 

réalité du terrain. 

Un système de qualification mixte a donc été établi, dans lequel standards de qualification et une liste 

d’invités cohabiteront. 

Tous les nageurs ayant réalisé le standard de qualification requis ainsi que tous les nageurs figurant dans la 

liste d’invités sont admissibles à participer aux Coupes du Québec Junior ou Senior. 

Le maintien des standards de qualification a été motivé par la nécessité de proposer un objectif concret 

aux nageurs, et l’établissement de listes d’invités répond à un besoin d’ouverture directement lié au 

contexte de relance du sport. 

Concernant la paranatation, les standards de qualification ont été suspendus pour les Coupes du Québec 

Senior. 

 Rendez-vous en page 13 du Guide Technique pour tous les détails. 

 

 

 
Chaque club a le devoir de partager ces informations avec les personnes qu’ils jugent nécessaire d’être 
informées des changements.  
Pour toute question, vous êtes invités à communiquer par courriel avec Nicolas Zazzeri, directeur technique 
à nzazzeri@fnq.qc.ca.  
L’équipe de la FNQ vous souhaite une excellente saison 2021-2022 ! 
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