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Our start analyst Pro Stergiou has found a common error amongst the Rio Podium 
Swimmers, is your swimmer doing the same?   
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Welcome to our first Para-swimming newsletter for coaches.  We will aim to release quarterly 

editions to help provide insights on technical matters, sport science information, general notes and 

observations of para-swimming in Canada. Enjoy.   

Bienvenue à notre premier bulletin de paranatation pour les entraîneurs. Notre objectif sera une 
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les sciences du sport, des notes et observations générales de para-natation au Canada.  
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Where do you find your swimmers classification?  
 

Swimming Canada Para-swimming Athlete Database 

 All active swimmers who have a provincial, national or international classification found here. 

 The Swimming Canada website is where all officials check to confirm that a para-swimmer has 
been classified and what their rule exceptions are.  

 

Para-swimmers need to have their classification attached to their last name. If there is no sport class 
attached then your swimmer will be judged as an able bodied swimmer. 
 

Swimming Canada link:  https://www.swimming.ca/ParaswimmingClassification 
 

International Paralympic Committee Master Classification List: 

 Swimmers that have been classified at the IPC level will be on the Swimming Canada website. 
They can also be found on the IPC website in the Master Classification list. 

 This database is also where you find your swimmers IPC license number. Swimming Canada pays 
each January pay the yearly fee for your swimmers. This number is needed for Can Am entries. 
The swimmers number does not change.  

 

IPC link:     http://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/classification/masterlist 
 

 

Où trouvez-vous la classification de vos nageurs?  
 

La banque de données des athlètes de paranatation de Natation Canada 

 Tous les nageurs actifs qui ont une classification provinciale, nationale ou internationale se 
trouvent ici. 

 Le site Internet de Natation Canada est là où tous les officiels vérifient pour confirmer qu’un 
paranageur a été classifié et quels sont les exceptions aux règlements.  

 

Les paranageurs doivent avoir leur classification jointe à leur nom de famille. S’il n’y a pas de 
classification sportive jointe, alors votre nageur sera jugé comme un nageur sans handicap. 
 

Lien de Natation Canada:  https://www.swimming.ca/ParaswimmingClassification 
 

Liste maîtresse de classification du Comité international paralympique: 

 Les nageurs qui ont été  classifiés au niveau du CIP seront dans le site Internet de Natation 
Canada. Ils peuvent aussi être trouvés dans le site Internet du CIP dans la Liste maîtresse de 
classification. 

 Cette banque de données est aussi là où vous trouverez le numéro de licence du CIP de votre 
nageur. Natation Canada paie à chaque mois de janvier la cotisation annuelle pour vos nageurs. 
Ce numéro est nécessaire pour les inscriptions pour les championnats Can-Am. Le numéro des 
nageurs ne change pas.  
 

Lien du CIP:     http://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/classification/masterlist  

 

https://www.swimming.ca/ParaswimmingClassification
http://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/classification/masterlist
https://www.swimming.ca/ParaswimmingClassification
http://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/classification/masterlist
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What is your �̇�𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 and why do we care? 
 By Jared R Fletcher and Shane Esau 

 

One of the most popular tests sport physiologists perform is one which measures the athlete’s �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥.   
Upon completing the test, while still catching their breath, treadmill belt or bike wheel still spinning, the 
first question is always, without doubt:  

“What was my number?” 
“66” 
“Cool… is that any good? What does that even mean?!?!” 

  
We are always taking in oxygen to be used as energy.  When we exercise, we need to take in more 
energy to ‘feed’ the working muscles.   At rest, our energy needs are small so we breathe slowly and 
shallowly. We breathe more quickly and deeply during exercise to deliver O2 to the working muscles.  

�̇�𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 refers to the maximal rate of oxygen we can take in and deliver to those muscles to use and 
is usually measured in ml of O2 per kilogram bodyweight per minute (ml/kg/min for short).  We measure 
this in the lab by collecting and analyzing an athlete’s expired air. For our athlete above his ‘number’ 
refers to how fast the muscles are using O2: 66 ml/kg/min.   
 
At rest, we consume ~3.5 ml/kg/min whereas during exercise, this number can increase 15-20 fold.  The 

higher the number, generally the more trained you are because the higher the �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥, the higher 
exercise intensity you can sustain.  For example, very elite male cross-country skiers frequently have 

�̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 values of 90+ ml/kg/min.  Apart from training, factors like age, sex and genetics dictate how 

high your �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 can get. 
  

Swimming performance is generally dictated by the athlete’s �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥, and training is the only way to 

increase it:  the higher the �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥, the higher the intensity is required to increase it.  Young, age-group 
swimmers can see an increase simply by doing ‘something’ whereas the elite senior swimmer may need 

to spend months or years of periodized, high-intensity training only to see their �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 increase by 
1%. 
 

A unique aspect of swimming, as opposed to running or cycling, is that measuring �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 is difficult.  
As you can imagine, there are few good swimming treadmills or flumes that are easy and affordable to 
access..  Luckily, coaches and sport scientists have developed tools to estimate it.  For example, 

�̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 is well correlated to 400m swim speed because �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 speed can be sustained for 4-6 

minutes.  If 400m speed gets faster over time, you could assume so too does �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥.  Other tests, like 

the swimming ‘beep test’ or step test can indirectly show a �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 increase. 
 
We shouldn’t be too concerned what the ‘number’ actually is.  After all, races aren’t won and lost in the 
laboratory.  We should pay attention to whether the ‘number’ (measured as increases in 400m speed, 
beep test stage or step-test estimate) is increasing over time.  If it is, we can be confident our training 
program is working. 
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Qu’est-ce que votre �̇�𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 et pourquoi nous en soucions-nous? 
 par Jared R Fletcher et Shane Esau 

 
Un des tests les plus populaires que les physiologues sportifs effectuent en est un qui mesure le 

�̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 de l’athlète. Après avoir terminé le test, tout en reprenant encore leur souffle, la courroie de la 
machine à exercices ou la roue du vélo qui tourne encore, la première question est toujours, sans aucun 
doute:  

«Quelle a été mon chiffre?» 
«66» 
«Bien… est-ce que c’est bon? Qu’est-ce que cela signifie?!?!» 

  
Nous absorbons toujours de l’oxygène à utiliser comme énergie. Quand nous faisons de l’exercice, nous 
avons besoin de plus d’énergie pour «nourrir» les muscles qui travaillent. Au repos, nos besoins en 
énergie sont petits, donc nous respirons lentement et  à petites bouffées. Nous respirons plus vite et 

profondément pendant l’exercice pour envoyer l’O2 aux muscles qui travaillent. �̇�𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 réfère au 
taux maximum d’oxygène que nous pouvons absorber et envoyer à ces muscles pour utiliser et est 
habituellement mesuré en ml d’O2 par kilogramme de poids de corps par minute (ml/kg/min en bref). 
Nous mesurons ceci en laboratoire en recueillant et en analysant l’air expiré par l’athlète. Pour notre 
athlète ci-dessus, son «chiffre» réfère à quelle vitesse les muscles utilisent l’O2: 66 ml/kg/min.   
 
Au repos, nous consommons ~3.5 ml/kg/min tandis que pendant l’exercice, ce chiffre peut augmenter 
15-20 fois. Plus le chiffre est élevé, généralement plus vous êtes entraîné parce que plus élevé est le 

�̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥, plus l’intensité de l’exercice que vous pouvez soutenir est élevée. Par exemple, les skieurs de 

fond élites masculins ont souvent des valeurs de �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 de 90+ ml/kg/min. Outre l’entraînement, les 

facteurs comme l’âge, le sexe et la génétique dictent à combien votre �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 peut monter. 
  

La performance en natation est généralement dictée par le �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 de l’athlète et l’entraînement est la 

seule manière de l’augmenter: plus élevé est le �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥, plus élevée l’intensité est nécessaire pour 
l’augmenter. Les jeunes nageurs des groupes d’âge peuvent voir une augmentation simplement en 
faisant «quelque chose» tandis que le nageur élite senior peut  devoir passer des mois ou des années 

d’entraînement périodique à haute intensité simplement pour voir son �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 augmenter de 1%. 
 

Un aspect unique de la natation, contrairement à la course ou au cyclisme, est que mesurer le �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 
est difficile. Comme vous pouvez l’imaginer, il y a peu de machines d’exercices de natation ou de canaux 
auxquels on peut avoir accès facilement et qui sont abordables. Heureusement, les entraîneurs et les 

scientifiques du sport ont développé des outils pour l’évaluer.  Par exemple, le �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 est bien relié à 

la vitesse du 400m parce que la vitesse du �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 peut être soutenue pendant 4-6 minutes. Si la 

vitesse du 400m devient plus rapide avec le temps, vous pouvez présumer que le �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥 le fait aussi. 
D’autres tests, comme le «test du bip» de natation ou le test de la marche peut indirectement montrer 

une augmentation du �̇�𝑂2𝑚𝑎𝑥. 
 
Nous ne devrions pas nous soucier trop de ce qu’est le «chiffre» en fait. Après tout, les courses ne sont 
pas gagnées ou perdues en laboratoire.  Nous devons porter attention au «chiffre» (mesuré en 
augmentation dans la vitesse du 400m, la phase du test du bip ou l’évaluation du test de marche) qui 
augmente avec le temps. Sil le fait, nous pouvons avoir confiance que notre programme d’entraînement 
fonctionne. 
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British Disability International, Tollcross Aquatic Centre, Glasgow April 18-21, 2014  
     By Vince Mikuska, Para-swimming Performance Coach   
 
I attended the British Disability International held at the Tollcross Aquatic Centre in Glasgow. This is the 
pool, which will host both the Commonwealth Games and the 2015 IPC World Championships. The main 
tank is 10 lanes with a training tank adjacent that is 6 lanes. The pool roof is like Watermania in 
Richmond with an opening at the apex of the roof that allows sunlight in.  This could cause some trouble 
for backstroke and IM events. 
 
Swimmers came from all over the world to compete. The US, Japan, Netherlands, Spain and Germany 
were all well represented. The meet was very fast with World records set and lots of 900+ point swims. 
Swimmers were forced to perform in the heats to enter the multi-class finals. Only 3 per class allowed 
are in each final. This resulted in some very good heat swimming at 800 to 900+ points just to get a 
second swim. Swimmers clearly could not “swim through” the heats in order to achieve results in the 
finals. 
 
In the appropriate classes, underwater kicking was rarely seen outside of backstroke events. On most 
starts swimmers were up by 7-8 metres, turns 5 metres. There is a lot of room for us to gain advantage 
with “free” speed off the blocks and walls by optimising our streamlining and underwater kicking. 
 
Those swimming well in the distance events were able to change gears at the 200. This increase in speed 
was a combination of increased stroke rate and a lift in kicking at the same time. Few swimmers went 
out hard and just hung on. 
 
The sprint events were different. There was no real pattern with some very even split 100’s and others 
where swimmers had a significant fade in the last 20 metres. 
 
The best female athletes had a very strong kick and overall body position. Core strength was evidently 
very solid. 
 
S14 men around +5 on second 100 of 200 Free. 
 
After her world record in the S8 100 fly, Stephanie Slater commented, “the biggest improvement to get 
down to the record was in technique.” 
 
Lots of single arm fly (Slater among others) in S8 category. Might be something for coaches to 
experiment with. 
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Compétition internationale anglaise pour les handicapés, Centre aquatique 

Tollcross, Glasgow, 18-21 avril 2014  
 
J’ai assisté à la Compétition internationale anglaise pour les handicapés qui a eu lieu au Centre 
aquatique Tollcross de Glasgow. C’est la piscine qui servira pour les Jeux du Commonwealth et les 
championnats du monde du CIP 2015. Le bassin principal a 10 couloirs avec un bassin d’entraînement 
voisin de 6 couloirs. Le toit de la piscine est comme le Watermania de Richmond avec une ouverture au 
sommet du toit qui permet à la lumière du soleil d’entrer. Ceci pourrait causer des problèmes pour les 
épreuves de dos et de QNI. 
 
Des nageurs sont venus de partout dans le monde pour participer. Les É.-U., le Japon, les Pays-Bas et 
l’Allemagne étaient bien représentés. La compétition a été très rapide avec des records du monde et 
beaucoup de courses de 900+ points. Les nageurs ont dû nager dans des rondes préliminaires pour 
participer aux finales multi-catégories. Seulement trois par catégorie pouvaient nager dans chaque 
finale. Cela a donné de très bonnes courses préliminaires de 800 à 900+ points simplement pour obtenir 
une deuxième course. Les nageurs ne pouvaient clairement pas y aller en «douceur» dans les rondes 
préliminaires pour se qualifier pour les finales. 
 
Dans les catégories appropriées, les battements sous l’eau étaient rarement vus en dehors des épreuves 
de dos. Dans la majorité des départs les nageurs étaient remontés avant 7-8 mètres, dans les virages, 5 
mètres. Il y a beaucoup de place pour nous pour tirer avantage de la vitesse «libre» à partir des blocs et 
des murs en optimisant nos battements enlignés et sous l’eau. 
 
Ceux qui nagent bien dans les épreuves de longue distance ont pu changer de vitesse au 200. Cette 
augmentation de la vitesse était une combinaison du rythme augmenté des mouvements et en même 
temps des battements. Quelques nageurs sont partis forts et se sont simplement accrochés. 
 
Les épreuves de vitesse étaient différentes. Il n’y avait pas vraiment de modèle avec des temps de 
passage très égaux dans les 100 et d’autres où les nageurs avaient un ralentissement important dans les 
20 derniers mètres. 
 
Les meilleures athlètes féminines avaient des battements très forts et une position du corps globale. La 
force du tronc était de toute évidence très solide. 
 
Les hommes S14 étaient environ +5 dans le deuxième 100 du 200 libre. 
 
Après son record du monde au 100 papillon S8, Stephanie Slater a dit: «La meilleure amélioration pour 
descendre jusqu’au record a été dans la technique.» 
 
Beaucoup de papillon à un bras (Slater entre autres) dans la catégorie S8. Il y a peut-être quelque chose 
ici sur quoi les entraîneurs peuvent  expérimenter. 
 

 



Tessa Gallinger, BSc.Kin, CSCS, CSEP-CPT
TGallinger@CSIcalgary.ca

DM 1-‐3x	  (20-‐30m	  or	  5-‐10E)
Skipping	  or	  walking	  w/	  Arm	  Swings	  	  (try	  Vertical	  &	  Horizontal)
Carioca	  	  	  	  	  	  	  (try	  high	  knee	  Crossovers)
3	  step	  Ankle	  grab	  +	  Streamline	  Reach
3	  step	  Hamstring	  Sweeps
ISO	  Lunge	  +	  Rotation,	  
Eagles & Scorpions **dynamic
Downward Dog to Cobra 

FM Functional	  Mobility	  &	  Strength	  (5') 1-‐2x	  (5	  to	  10	  E)
Scapular	  Pushups
Dynamic	  Isometric	  Glut	  bridge
Bird	  Dog	  /	  Dynamic	  Front	  Plank
Standing	  or	  Prone	  Isometric	  Streamline	  Positioning	  	  1-‐3x	  15"-‐45"	  holds

**Additionals	  or	  Modifications	  specific	  to	  Athletes	  needs

ACT 1-‐3x	  (3-‐6E)
Options: CMJ	  for	  height/distance,	  

Incline	  Explosive	  Pushups
Explosive	  Pullups
MB	  Slams,	  Chest	  Pass	  or	  Tosses

Neural	  Activation	  (5')

Paralympic	  Swimming	  Canada

Pre-‐Swim	  Routine	  /	  Metabolic	  Priming	  Activity

Dynamic	  Mobility	  	  (5'-‐10')



  Summer 2014 Newsletter    

1 
 

version français  

One Arm Butterfly 
       By Vince Mikuska & Janet Dunn 
 

In April  attended the British Disability International Meet in Glasgow. One of the things that I noticed 
was that there seemed to be a lot of swimmers, particularly S8 and S9 that were swimming one-armed 
fly. This tweaked my interest as I see a lot of swimmers struggling to get both arms out of the water or 
having a very slow rhythm. This leads me to wonder if they would not be better off swimming one arm 
fly.  
 

I checked the rule book and found the following rules: 
 

3.5.2 Both arms must be brought forward together over the water and brought backward simultaneously 
throughout the race, subject to 3.5.5. 

3.5.2.3  Where part of an arm is missing, the remaining part of the arm shall be brought forward together 

with the other arm.  

3.5.2.4  Where a swimmer uses one arm for the arm stroke, the arm shall be brought forward over the 

water.    

The last rule is very imprecise to me so I asked National Para-swimming Development Coach Janet Dunn 
for clarification on the use of one arm fly.  This is her response. 

The rule you refer to as "vague" is indeed the rule in the IPC rule book that allows for one arm fly.   

 As the rules allow for one arm fly the swimmer does not need a rule exception for doing one 
arm fly.  

 The swimmer may dive in using both arms and do the pull out with both arms.  

 At the end of the pull out one arm must remain as “non-functional".  

 They must touch at the turn and the finish with only the “functional arm" if they touch with both 
arms they are disqualified. 

 

The area where the rule is really vague is in the turn. From the touch to the end of the pull out. I teach 
swimmers that the arm should be non-functional during this phase however it is the turn and some 
swimmers are using it during this phase.  
 

In the IM they can do one arm fly then use the "non functional arm" in all the other strikes. Each stroke 
follows the rules for that stroke. This often confuses officials so I make sure coaches know where to find 
the rule you have quoted.  
 

I believe this would assist many swimmers who are having difficulties swimming fast and legal fly. There 
are some qualifications though. 
 

Don’t go to one arm fly as the easy way out of problematic situations. Pursue both the one and two arm 
options as long as possible in a swimmer’s development. Muscle balance and range of motion must be 
taken care of, so that the “sound” side doesn’t get over-developed. 
 

One arm butterfly is certainly something that coaches and swimmers can experiment with to find out 
what is the best solution for them. 
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Papillon à un bras 
       par Vince Mikuska & Janet Dunn 
 
En avril, j’ai assisté à la Compétition internationale anglaise pour handicapés à Glasgow. Une des choses 
que j’ai remarquées a été qu’il semblait y avoir beaucoup de nageurs, particulièrement S8 et S9, qui 
nageaient le papillon à un bras. Cela a attiré mon attention puisque je vois beaucoup de nageurs qui ont 
de la difficulté à sortir les deux bras de l’eau ou qui ont un rythme très lent. Cela m’a conduit à me 
demander s’ils ne seraient pas meilleurs s’ils nageaient le papillon à un bras.  
 
J’ai vérifié le livre des règlements et j’ai trouvé les règlements suivants:  
 

3.5.2 Les deux bras doivent être ramenés ensembles vers l’avant au-dessus de l’eau et ramenés vers 
l’arrière simultanément pendant toute la course, en fonction de 3.5.5. 

3.5.2.3  Quand une portion d’un bras manque, la portion restante du bras doit être ramenée vers l’avant 

ensemble avec l’autre bras  

3.5.2.4  Quand un nageur utilise un bras pour le mouvement des bras, le bras doit être ramené vers 

l’avant au-dessus de l’eau.    

Le dernier règlement est très vague selon moi, donc j’ai demandé à Janet Dunn une clarification sur 
l’utilisation du papillon à un bras.  

Voici sa réponse. 

Le règlement auquel vous référez comme «vague» est effectivement le règlement dans le livre des 
règlements du CIP qui permet le papillon à un bras.   
 

 Puisque les règlements permettent le papillon à un bras, le nageur n’a pas besoin d’une 
exception au règlement pour faire le papillon à un bras.  

 Le nageur peut plonger en utilisant les deux bras et faire le retrait avec les deux bras.  

 À la fin du retrait, un bras doit demeurer «non-fonctionnel».  

 Il doit toucher au virage et à la fin avec seulement le «bras fonctionnel» s’il touche avec les deux 
bras il est disqualifié. 

 

Le domaine dans lequel le règlement est vraiment vague est le virage. À partir de la touche jusqu’à la fin 
du retrait. J’enseigne aux nageurs que le bras doit être non-fonctionnel pendant cette phase, toutefois 
c’est le virage et des nageurs l’utilisent pendant cette phase.  
 

Au QNI, ils peuvent faire le papillon à un bras et ensuite utiliser le «bras non fonctionnel» dans tous les 
autres styles. Chaque style suit les règlements pour ce style. Ceci mêle souvent les officiels donc je 
m’assure que les entraîneurs savent où trouver le règlement que vous avez cité.  
 

Je crois que ceci aidera plusieurs nageurs qui ont de la difficulté à nager le papillon vite et légal. Il y a des 
qualifications toutefois. 
 
Ne faites pas le papillon à un bras comme une manière facile de vous sortir de situations 
problématiques. Faites les options à un bras et à deux bras aussi longtemps que possible dans le 
développement d’un nageur. Il faut prendre soin de l’équilibre musculaire et de la portée du 
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mouvement pour que le côté de «base» ne soit pas surdéveloppé. 
 

Le papillon à un bras est certainement quelque chose que les entraîneurs et les nageurs peuvent 
expérimenter pour découvrir quelle est la meilleure solution pour eux. 
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 Français à suivre   

 

Starts         
by Vince Mikuska 

 
Our start analyst Pro Stergiou has found a common error amongst our Rio Podium camp swimmers. The 
majority of them are not generating enough power off their front leg when starting. This is limiting their 
flight time and getting them into the water too soon at a poor angle of entry. 
 
A better push off the front leg will get them further out over the water. This will allow them to enter the 
water at an angle of between 30 and 40 degrees. A better angle of entry will get them in cleaner, with all 
parts of the body going in through the same hole. 
 
Swimmers should begin the starting motion by pushing off their back leg onto and through the front leg. 
The movement of the arms and head should be in time with the push off the front leg. 
 
I did observe at Can-Am’s in Miami that a lot of swimmers are entering the water too soon and their legs 
actually slow them down by creating extra drag. 
 

 

Départs 
    

par Vince Mikuska 

 
Notre analyste des départs Pro Stergiou a trouvé une erreur fréquente chez nos nageurs du 
camp podium de Rio. La majorité d’entre eux ne génèrent pas suffisamment de puissance de 
leur jambe avant quand ils partent. Ceci limite leur temps de vol et les fait entrer dans l’eau 
trop tôt avec un mauvais angle d’entrée. 
 
Une meilleure poussée avec la jambe avant les enverra plus loin au-dessus de l’eau. Ceci leur 
permettra d’entrer dans l’eau à un angle d’entre 30 et 40 degrés. Un meilleur angle d’entrée les 
fera entrer dans l’eau plus proprement, avec toutes les parties du corps passant par le même 
trou. 
 
Les nageurs doivent commencer le mouvement en poussant avec leur jambe arrière dans et à 
travers la jambe avant. Le mouvement des bras et de la tête doit être synchronisé avec la 
poussée de la jambe avant. 
 
J’ai remarqué aux championnats Can-Am à Miami que beaucoup de nageurs entrent dans l’eau 
trop vite et que leurs jambes, en fait, les ralentissent en créant un frein supplémentaire. 
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