
 

Standards de qualification provinciaux - piscine 

Philosophie et méthodologie 

 

 

Philosophie 

Progression à l’intérieur de la saison  

Chaque événement provincial (Coupe du Québec, Championnat) aura sa propre grille de standards de 
qualification, dont la difficulté s’accroit dans une même saison. 

 Plus la saison avance, meilleures doivent être les performances.  

Ce principe naturellement demandé à tout nageur compétitif s’illustre dans la progression des standards 
provinciaux. 

 

Progression selon les catégories d’âge  

La difficulté des standards a été prévue pour s’accroître au fur et à mesure que le nageur vieillit. L’élite 
provinciale est donc un peu plus accessible quand le nageur est jeune, et demande ensuite de plus en plus 
d’engagement pour s’y maintenir. 

 

Difficulté des standards  

Les standards provinciaux sont durcis, mais dans le même temps un seul standard sera nécessaire pour se 
qualifier. 

Il a donc été préféré d’ambitionner au moins une performance de haut niveau plutôt que 3 performances 
d’un niveau moindre.  

Afin de compléter l’expérience compétitive, des courses bonus seront cependant proposées au niveau 
Junior. 

La nouvelle grille de standards reflète donc deux idées fortes : de l’ambition et de l’inclusion. 

 

Période de qualification 

Afin de participer aux Coupes des Régions, à la Coupe du Québec Junior et aux Coupes du Québec Senior, 
les temps d’inscription devront avoir été réalisés entre le 1er mai de la saison précédente et la date limite 
d’inscription. 

L’objectif est double : 

1- Inciter les nageurs à se rendre aux compétitions d’été et à y performer 
2- Encourager la recherche de performance avant les premières Coupes à l’hiver 

Pour le Championnat provincial, les temps devront avoir été réalisés entre le 1er septembre de la saison en 
cours et la date limite d’inscription à la compétition. L’objectif ici est de garder les nageurs sous pression, en 
leur évitant de se reposer sur une performance passée qui dispenserait d’en ambitionner une présente. 

  



 

Méthodologie 

La nouvelle grille de standards de qualification a été conçue dans le respect de trois objectifs: 

1er objectif : servir de rampe de lancement vers le niveau national 

L’excellence provinciale n’est qu’une étape vers l’excellence nationale et internationale, il est donc important 
que nous tenions compte de la réalité de l’étage supérieur afin de nous y préparer le mieux possible. 

La progression de nos standards reflète donc une modélisation de la progression d’un nageur québécois sur 
la route du niveau National Senior. 

 

2ème objectif : l’adaptation à la réalité provinciale 

La réalité provinciale est très différente entre les gars et les filles, et selon les styles et les distances. 
Chaque épreuve a donc été analysée individuellement de manière à lui faire correspondre la progression la 
plus adaptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 


