
 

 

 

 

 

Le 10 septembre, 2021 

SÉLECTION DES ATHLÈTES POUR L’ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA AU CMS 2022  

Le Comité national de sélection est heureux d’annoncer que les athlètes suivants ont reçu une offre 

conditionnelle à se joindre à l’Équipe nationale du Canada qui participera au Championnat du monde de 

sauvetage 2020 en Italie:  

 

FEMME JUNIOR 

Aurora Jacobi (Saugeen Shores Lifesaving Club) 

Jie-Lynn Barrett (Saugeen Shores Lifesaving Club) 

Réserviste:  

Ellie Schlotzhauer (Paradise Beach Lifesaving Association) 
 
 
 
HOMME JUNIOR 
 
Marc-Antoine Bernier (Dam'eau’clès) 

Eithan Alpaugh (Saugeen Shores Lifesaving Club) 

 
Réservistes: [aucun ordre en particulier] 

Logan Sayers (Saugeen Shores Lifesaving Club) 

Ethan Mark (Paradise Beach Lifesaving Association) 

 
 
  



FEMME (OPEN) 

Claudine Courteau-Godmaire (Rouville Surf Club) 

Coralie Dion (Narval) 

Christine Ryan (Parlee Beach Lifesaving Club) 

 
Réservistes: [aucun ordre en particulier] 

Haylie Burton (Paradise Beach Lifesaving Association) 

Kathleen Belliveau (Nova Scotia Lifeguard Service)  

 

HOMME (OPEN) 

Puisqu’il n’y a aucun athlète qui rencontre les critères primaires de sélection et/ou les critères secondaires 

(lesquels inclus la responsabilité de remplir les conditions du contrat de l’athlète), nous ne nommerons 

aucun athlète dans la catégorie Homme (open), en ce moment.  

 

LISTE DES ATHLÈTES (ÉQUIPE NATIONALE) 

Jude Dean (Nova Scotia Lifeguard Service) 

Joël Imbeau (Nova Scotia Lifeguard Service) 

 

*Pour plus d’information sur la lise de l’Équipe nationale, veuillez-vous référer à la page suivante. 

 

Félicitation à tous les athlètes nommés ci-haut!  

Le reste de l’Équipe nationale sera nommé à la conclusion du Championnat de sauvetage Piscine 2022.  

 

 

Ali Ferguson 

Gérante Haute Performance   



LA LISTE DES ATHLÈTES (ÉQUIPE NATIONALE) 

Qu’est-ce que la liste des athlètes? 

La liste des athlètes est la sélection des meilleurs athlètes de sauvetage au Canada, lesquels ont 

mérité leur invitation à se joindre au programme de l’Équipe nationale en fonction de leurs 

performances au niveau national et eu égard au épreuves sanctionnées. Veuillez-vous référer au 

diagramme suivant (non traduit):  

 
 
Tous les athlètes qui sont «dans l’Équipe nationale» sont sur «la liste des athlètes». Certains 
athlètes sur la liste sont choisis en temps opportuns pour représenter le Canada pour des 
évènements internationaux, ces sélections spécifiques sont appelés «Tour Team». Il est attendu 
de tout athlète sur la liste, qu’il-elle soit volontaire, disponible et en capacité de représenter le 
Canada lorsqu’il est invité à le faire. 
 
 
Quel est l’avantage de faire partie de la liste des athlètes de l’Équipe nationale?  

Une fois que nommé sur la liste, l’athlète se voit attitré un Responsable technique qui travaillera 
en collaboration avec lui, tout au long de l’année afin de l’accompagner dans son entrainement, 
dans la mise en place d’objectifs et de l’aider à la préparation haute performance en vue des 
compétions. Les athlètes sur la liste reçoivent aussi des invitations pour participer au Camp 
d’entrainement de l’Équipe nationale.  
 
 
Quels sont les obligations de l’athlète nommé sur la liste de l’Équipe nationale?  

L’athlète est nommé sur la liste puisqu’il-elle a démontré un intérêt et un désir marqué pour 
s’entrainer, le tout afin d’être nommé sur l’Équipe nationale lors d’un Tour.  Il est attendu de 
l’athlète sur la liste, qu’il-elle suive son plan d’entrainement, complète le document de suivi 
d’entrainement, complète les tests tels que requis et qu’il-elle continue de communiquer de 
manière active avec son responsable technique et cela tout au long de l’année. Les Athlètes 
(incluant ceux nommé sur un Tour) qui ne respecteront pas leur contrat de l’athlète et les règles 
du programme national pourraient être mis en probation ou retirés de la liste.  
 
 
Comment être nommé sur la liste?  

Il y a deux manières d’être nommées sur la liste: 1) être nommé pour un évènement (tour) 
international précis; 2) être nommé sur la liste. Afin d’être pris en considération pour l’un des deux 
scenarios précédemment décrit, l’athlète doit soumettre une lettre d’intention afin d’être pris en 
considération pour un Tour de l’Équipe nationale. L’athlète qui soumet son intention sera évalué 



et suivi en fonction des évènements de sélection. L’athlète sera suivi et évalué lors des 
événements de sélection désignée.  

L’athlète est habituellement ajouté à la conclusion du Championnat Canadien Piscine ou du 
Championnat Canadien Plage, le tout en fonction des résultats. L’athlète peut aussi être ajouté 
en fonction des résultats à une compétition internationale et a aussi à des essais de temps 
sanctionnés.  


