
2021
COMPETITION

SEASON

SAFETY FIRST

GUIDING
PRINCIPLES

The safety of all participants will be the 
leading principle that will guide our
decisions as we navigate through the
competition season

EMBRACE THE
NEW NORMAL

Embrace the new opportunities and resist 
thinking we will be able to do what we have 

always done

BE ADAPTABLE
Accept that artistic swimming WILL look different for 
every province and club - what is important is not being 
equal but rather making sure the sport is not being held 
back because we are catering to the  lowest common
denominator. There needs to be the opportunity for
everyone to deliver programming based on whatever
protocols are in place in their own area of the country

SUPPORT
THE SPORT

We must support Artistic Swimming happening in 
the 2020-2021 season in whatever way that is 

possible. The priority is the health of the sport and 
what can be done to ensure that artistic swimming 

flourishes in every club in Canada

SHIFT OUR FOCUS
There needs to be a focus shift away from the end 
goal of “events” to the experience/environment in 
clubs and the athlete experience for the season. 
This season is about the process (the journey) and 
not the outcome (results at national events).

PROVIDE
CERTAINTY

We need a plan that has 100% certainty with
alternate plans ready to execute if things change

SAISON
COMPÉTITIVE

2021

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT

PRINCIPES
DIRECTEURS

La sécurité de tous les participants sera le 
principe directeur de base qui guidera nos 
décisions pendant la saison de compétition

ADOPTER LA
NOUVELLE NORMALITÉ

Saisir les nouvelles opportunités qui se 
présentent à nous et résister à la tentation 

de présumer que nous serons en mesure de 
faire les choses “comme d’habitude”

ÊTRE FLEXIBLE
Accepter que la natation artistique sera différente 
dans chaque province et chaque club - ce qui importe 
n’est pas d’être partout pareil, mais plutôt de s’assurer 
de ne pas retenir personne en se contentant du plus 
petit dénominateur commun. Tout le monde doit avoir 
la possibilité d'offrir des programmes basés sur les 
protocoles en place dans leur propre région du pays

SUPPORTER
LE SPORT

Nous devons soutenir la saison 2020-2021 de
natation artistique de toutes les manières

possibles. L’emphase doit être mise sur la santé du 
sport et sur les façons de s’assurer que la natation

artistique s'épanouisse dans tous les clubs au Canada

CHANGER NOS
OBJECTIFS
Nous devons modifier notre objectif final de façon à
prioriser l’environnement dans les clubs et l’expérience 
des athlètes plutôt que de se concentrer uniquement sur 
les compétitions de fin de saison. Cette saison devrait 
être basée sur le processus (le parcours) plutôt que sur le 
résultat (les résultats des compétitions nationales)

FOURNIR DE LA
CERTITUDE

Nous devons développer un plan qui pourra être
réalisé avec une certitude de 100%, ainsi que des 

alternatives prêtes à être mises en place si les 
choses changent


