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NOTE: The Barracuda Swim Team is not a substitute for swimming lessons, but rather a 
program to introduce children to competitive swimming.

Acceptance on the swim team is at the discretion of the coaches.

What Is Headstart? 
Headstart is our beginning level swim team. It is a terrific way for kids who love water to come together and learn about the sport of swimming. The 
swim team provides your little fish the opportunity to learn the basics of the four racing strokes: freestyle, backstroke, breaststroke and butterfly. Our 
Headstart swimmers will also become race-ready by working on their dives, learning about relays, building endurance, and much more! Optional swim 
meets throughout the summer provide a fun and welcoming environment for our swimmers to try racing.

Is My Swimmer Ready for Headstart?
The approximate age range is 8 years old & under. Lifesaving Swimmer 2 or Red Cross Swimmer 3 is recommended. To ensure the safety of all 
swimmers, our Headstarts should not only love the water, but already:
 •   Be comfortable putting their face in the water;
 •   Jump into deep water unassisted; 
 •   Float and glide on front and back;
 •   Swim 15m in the pool unassisted.

What is Junior? 
Junior is our midlevel swim team. At this level, swim team practices are centered on stroke development, endurance, and proper racing techniques for 
starts and finishes. Swimmers will work to improve all four racing strokes. Relay races are our swimmers’ favourite, since they provide a chance for 
friendly competition and team building. Junior swimmers are highly encouraged to participate in our optional swim meets throughout the summer.

Is My Swimmer Ready for the Junior Swim Team?
The approximate age range is 9-12 years old. To ensure that each swimmer feels both comfortable and challenged during practice, incoming swimmers 
should:
 •   Swim basic freestyle and backstroke (some knowledge of breaststroke is an asset); 
 •   Complete a kneeling or standing dive; 
 •   Swim a minimum of 8-12 continuous laps (200-300m).

What is Senior? 
Senior is our most advanced level of swim team. Throughout the summer, our Senior swimmers work towards refining techniques for all four racing 
strokes, starts, turns, and finishes. This level of swim team is highly focused on improving swimmers’ endurance and overall fitness. Coaches will also 
help swimmers to set personal goals throughout the summer.

Is My Swimmer Ready for the Senior Swim Team?
The approximate age range is between 12-15 years old. However, this team is open to swimmers who can:
 •   Complete a proper standing dive or racing dive; 
 •   Swim freestyle, backstroke and breaststroke (some knowledge of butterfly is an asset); 
 •   Swim for 45 minutes with only a short rest between sets.



Lignes directrices de
l’équipe de natation
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REMARQUE : L’équipe de natation n’est pas un programme d’initiation à la 
natation, mais un programme d’initiation aux compétitions de natation. 

Ce sont les entraineurs qui décident si l’enfant peut adhérer au programme. 

Qu’est-ce que le niveau Débutant? 
Le niveau débutant de l’équipe de natation est une merveilleuse façon pour les enfants qui aiment l’eau de venir pratiquer ensemble le sport de la 
natation. L’équipe de natation permet à vos jeunes d’apprendre les éléments de base de la compétition : nage libre (freestyle), nage sur le dos 
(backstroke), brasse (breaststroke) et nage papillon (butterfly). Les nageurs de ce niveau se préparent à participer aux compétitions en se familiarisant 
avec les plongeons et les relais, en améliorant leur endurance, et beaucoup plus encore! Les compétitions, qui sont optionnelles et qui se déroulent tout 
au long de l’été, sont amusantes et permettent aux enfants d’essayer la nage compétitive.

Mon nageur est-il prêt pour le niveau Débutant?
Âgés entre 4 et 8 ans, les niveaux Nageur 2 de la Société de Sauvetage ou Nageur 3 de la Croix Rouge sont recommandés mais, pour assurer la sécurité 
de tous les nageurs, les candidats à ce niveau doivent déjà, en plus d’aimer l’eau : 
 •   Être à l’aise quand ils se mettent la tête dans l’eau;
 •   Être capable de sauter sans aide dans la partie profonde de la piscine;
 •   Savoir flotter et glisser sur le ventre et sur le dos;
 •   Être capable de nager 15m sans aide dans la piscine.  

Qu’est-ce que le niveau Junior? 
Le niveau Junior est le niveau intermédiaire de l’équipe de natation.  À ce niveau, les activités de l’équipe de natation sont axées sur le perfectionnement 
des divers types de nage, l’endurance et l’efficacité des techniques de départ et d’arrivée pour la compétition. La nage compétitive à relais est la préférée 
des nageurs, car elle leur permet de se mesurer amicalement les uns aux autres et de développer un esprit d’équipe. Les nageurs du niveau Junior sont 
fortement encouragés à prendre part aux compétitions de natation optionnelles qui se déroulent durant l’été.

Mon nageur est-il prêt pour le niveau Junior?
Il faut avoir entre 9 et 12 ans, mais pour s’assurer que chaque nageur est à la fois à l’aise et veut s’améliorer pendant les pratiques, ils doivent :

 •   Savoir nager en nage libre et sur le dos (avoir une certaine maîtrise de la brasse est aussi un atout); 
 •   Être capable de plonger les genoux pliés ou debout;
 •   Être capable de nager de manière continue au moins 8 à 12 longueurs de piscine (200 à 300m). 

Qu’est-ce que le niveau Sénior? 
L’équipe Sénior est le niveau le plus avancé de l’équipe de natation. Tout au long de l’été, les nageurs du niveau Sénior perfectionnent leurs techniques 
des quatre types de nage, leur départ, le virage et l’arrivée. À ce niveau, les nageurs de l’équipe de natation s’efforcent surtout d’améliorer leur 
endurance et leur forme physique en général. Les entraîneurs aident également les nageurs à se fixer des objectifs personnels tout au long de l’été.

Mon nageur est-il prêt pour le niveau Sénior?
Les nageurs ont généralement entre 12 et 15 ans et peuvent être même un peu plus vieux. Ce niveau s’adresse aux nageurs 
capables de :
 •   Bien faire un plongeon sans élan ou un plongeon de relai; 
 •   Nager de manière libre sur le ventre, sur le dos et de faire la brasse (une certaine maîtrise de la nage papillon est 
      également un atout); 
 •   Nager continuellement pendant 45 minutes avec une courte pause entre chaque groupe de longueurs. 


