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LA DÉLÉGATION CANADIENNE DE NATATION S’INSTALLE AU 

STADE NAUTIQUE EUGÈNE-MAËS 
 

Du 18 au 24 juillet 2022, la délégation nationale canadienne a choisi de s’entrainer au 

Stade nautique Eugène-Maës de Caen, en vue des Jeux du Commonwealth (du 28 

juillet au 8 août 2022 à Birmingham) et des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Inauguré en 2017, l’établissement communautaire a été choisi pour la qualité de ses 

infrastructures et de ses bassins pour l’entrainement des nageurs de haut-niveau. Les 

53 membres de la délégation s’entraineront plusieurs fois par jour du 18 au 24 juillet 

dans les bassins de 25m et de 50m. 

 

LA DELEGATION CANADIENNE 
 

53 membres de la délégation canadienne (49 nageurs et staff + 4 officiels) installent 

leur camp d’entrainement au Stade nautique Eugène-Maës à Caen du lundi 18 au 

dimanche 24 juillet 2022. La jeune Canadienne Summer McIntosh qui a remporté le 

titre de championne du monde du 400 m 4 nages et du 200m papillon, à Budapest, 

fera notamment partie de la délégation. Parmi les 49 nageurs, une athlète 

paralympique s’entraînera également dans les bassins du Stade nautique.  

 

Pendant leur semaine d’entrainements à Caen, les athlètes profiteront également de 

la salle de musculation du Stade Hélitas. 

Afin que les athlètes s’entrainent dans les meilleures conditions, les bassins de 25 m et 

de 50 m seront privatisés sur certains créneaux chaque jour.  
 

Afin que les normands puissent profiter de cette venue exceptionnelle, une séance 

d’entrainement ouverte au public aura lieu samedi 23 juillet de 10h à 11h au Stade 

nautique Eugène-Maës de Caen.  

L’accès sera gratuit pour tous les usagers qui souhaiteront assister à cet entrainement. 
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NORMANDIE, BASE ARRIERE DES JEUX PARIS 2024 
 

La Ville de Caen, Caen la mer et la Région Normandie ont œuvré conjointement pour 

accueillir dans les meilleures conditions la délégation nationale olympique 

canadienne en Normandie. 

 

La délégation a été démarchée dans le cadre du projet initié par la Région pour 

positionner la Normandie comme « base arrière » des prochains Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris.  

 

Pour mémoire, dès 2017, la Région a coordonné une démarche collective avec 

l’ensemble des collectivités normandes (départements, métropoles, EPCI) en vue de 

consolider et promouvoir un « réseau régional des grands équipements » susceptibles 

d’accueillir des délégations lors des phases préparatoires des Jeux.  

 

Un inventaire des équipements sportifs structurants du territoire a été réalisé d’octobre 

2017 à mars 2018. Au total, 81 équipements sportifs susceptibles d’accueillir des 

équipes de haut niveau ont été retenus. Co-construite avec les territoires, la 

plateforme en ligne preparezvouspourlor.normandie.fr met à disposition des délégations 

internationales des informations sur l’ensemble de ces 81 installations sportives 

(localisation, sport pratiqué, équipements, hébergement et restauration). 

 

Plusieurs délégations sportives nationales sont déjà venues s’entrainer en Normandie 

suite au travail de démarchage mené par la Région et les acteurs locaux (Maroc, 

Sénégal, République Dominicaine…).  

 

La venue de la délégation olympique canadienne de natation est une nouvelle 

concrétisation de cette démarche collective. Sur la même période, la Région et la 

Ville de Sotteville accueillent une autre délégation canadienne, celle de 

gymnastique, également en préparation pour les Jeux du Commonwealth. La 1ère  

séance ouverte au public est programmée le vendredi 22 juillet de 12h à 14h à la 

Sottevillaise. 

 

La Région poursuit actuellement son travail de démarchage auprès des délégations 

internationales, notamment pour leur proposer un accueil au Centre Sportif de 

Normandie d’Houlgate. La collectivité accompagne également les collectivités 

locales du territoire en vue de favoriser la venue d’autres délégations sportives 

internationales en Normandie. 
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