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Dear Coaches, 

As we are now in the last 6 weeks prior to the SPEEDO Junior & Senior Championships, I would like to highlight 
a number of areas where you may be asking questions. 

A quick reminder that “Olympic Program” refers to all able-bodied swimmers and events that are not para 
events, not specifically “Olympic” events.  Alternatively, the “Paralympic Program” refers to all our para 
swimmers and para swimming events. 

Coach compliance 
Please make sure all coaches who are planning on attending the Junior & Senior Championships this summer 
are registered in either the A1 or B category. Your club registrar can upgrade your coaches to the appropriate 
category. 

If you received notice in April that you had some outstanding items in order to be NCCP compliant, you are 
permitted on the pool deck this summer.  Starting in the 2022-23 season, we will be requiring all coaches to be 
compliant, based on your registration category, in order to gain access to the pool deck at national events. 

Support Staff 
All Support Staff (assistance for Para swimmers in the field of play, massage therapist, physiologist, doctor, 
mental performance coach or team manager only) must be registered by your club registrar.  All support staff 
must be ACTIVE in the RTR and submitted with entries in order to receive an accreditation.  

Varsity Coaches 
All Canadian club & varsity coaches attending the meet must have their name and information submitted in the 
club’s entry submission.  If a varsity coach will not be submitting entries for their athletes but will be attending 
the meet, please contact jjay@swimming.ca. 

Distance Finals (800m & 1500m) 
We had a request to move the fastest heat for each age group to the Finals session and we have made this 
change to the meet package. Depending on the day, and the distance event offered, the fastest 10 swimmers 
for each age group will now be included in the Finals session.   

Relays 
Mixed relay events are open to all clubs and countries. All other relays are only open to Canadian clubs who 
have met the qualification standard within the qualification period.  

All relay events are open age category only. A maximum of four teams per club will be eligible to enter a single 
relay event. 

All relays will be swum in preliminaries with the fastest 10 teams advancing to the final. Should there be 10 or 
fewer entries (as of the preliminary scratch deadline), teams will advance directly to finals. 

Relay Only Swimmers 
Clubs may enter one relay-only swimmer per gender in the competition regardless of age. Clubs entering more 
than one relay team in any relay event are not eligible to enter a relay only swimmer.  Clubs entering a mixed 
relay, are only permitted one relay-only swimmer on the relay, regardless of gender. 

Cliquez ici pour le bulletin français
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Scratch Deadlines 
We will be offering the text/SMS service again for this event. This is the best way to learn the scratch deadlines.  
These times are hard deadlines in order for our officials to put the heat sheets together and make sure they are 
accurate for each session.   
 
I would like to emphasize the deadlines apply to relay scratches.  You must submit all scratches using the 
scratch form.  No scratches will be accepted unless submitted via a scratch form.  Submitting your relay form 
with “scratch” written on it, or not turning in your relay form at all, are not acceptable forms for scratching relays, 
and you will be invoiced for the $50 penalty fee. 
 
Time Trials 
We will be offering Time Trials after each prelims session. There will only be the events from the current day’s 
prelim session offered.  The 800 and 1500 will be offered on designated days and as mixed events. 
 
Additional Registration times 
Registration will be taking place in the lobby during the pre-meet training times, beginning 30 minutes prior to 
training times beginning.  If you are unable to attend pre-meet times, registration will continue to be available 
in the lobby during all warmup periods, both prelims and finals.  
 
Parking & Metro passes 
Parking is available at the Parc Olympique. You will be able to purchase tickets online that will allow for in/out 
privileges. Once we have more information, we will forward along. 
 
We are also working with Montreal Tourism to hopefully acquire a better deal on Metro passes.  Please stay 
tuned for more information. 
 
Technical Meetings 
The pool technical meeting will take place in the Studio 1 at 3pm on Sunday, July 24th.  Open water information 
will be included. 
 
The open water technical meeting will take place in the Studio 1 at 3:30pm on Sunday, July 31st. 
 
Open Water 
Per the meet package, warmup for the Open Water events will begin at 7:00am, with start at 8:30am, and 
approximate finish by 12pm. 
 
Awards 
As a reminder from our November 2021 Coaches bulletin, and for your planning purposes, we are offering 4 
banners for this event.  There will be a Women’s and Men’s Team Banner, Junior Team Banner and Overall 
Team Banner.  As they will all include pool and open water events, they will not be given out until the Open 
Water events are complete.   
 
Hotel Reservations Reminder 
A reminder to book your hotel room for the 2022 Speedo Junior & Senior Championships in Montreal before 
their cut-off dates in June. 
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Our hotel partner, Marriott Bonvoy, has reserved space and special reduced rates for our event, book now to 
avoid higher rates: BOOK NOW 
  
If you have any questions, regarding any of this information, please let me know. 
 
Thank you, 
 
Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 
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Bonjour à tous les entraineurs, 
Bonjour à toutes les entraineures, 
 
Il ne reste plus que 6 semaines avant les championnats juniors et séniors SPEEDO et je voulais aborder 
quelques sujets sur lesquels vous pourriez avoir des questions. 
 
Nous vous rappelons que « programme olympique » fait référence aux nageurs sans handicap et aux épreuves 
qui ne sont pas pour les paranageurs, et non seulement aux épreuves olympiques. De même, « programme 
paralympique » concerne tous les nageurs paralympiques et les épreuves paralympiques. 
 
Conformité des entraineurs 
Veuillez vous assurer que tous les entraineurs qui prévoient assister aux championnats juniors et séniors cet 
été sont enregistrés dans la catégorie A1 ou B. Votre registraire de club peut modifier la catégorie des 
entraineurs pour qu’ils soient dans la bonne catégorie. 
 
Si vous avez reçu un avis en avril comme quoi certains éléments étaient en suspend pour votre conformité au 
PNCE, vous pouvez être au bord de la piscine cet été. À partir de la saison 2022-23, nous demanderons à tous 
les entraineurs d’être conformes, selon leur catégorie d’inscription, pour avoir accès au bord de la piscine lors 
des compétitions nationales. 
 
Personnel de soutien 
Tout le personnel de soutien (aide pour les paranageurs sur le terrain, massothérapeute, physiologue, médecin, 
entraineur en préparation mentale ou chef d’équipe) doit être inscrit par le registraire de club. Tous les membres 
du personnel de soutien doivent être actifs dans le RTR et ils doivent être soumis avec les inscriptions pour 
recevoir une accréditation.  
 
Entraineurs universitaires 
Tous les entraineurs de club et entraineurs universitaires canadiens qui assistent à la compétition doivent 
soumettre leur nom et leurs renseignements avec les inscriptions du club. Les entraineurs universitaires qui ne 
soumettent pas d’inscription pour leurs athlètes, mais qui vont assister à la compétition, doivent écrire à 
jjay@swimming.ca. 
 
Finales des épreuves de distance (800 m et 1500 m) 
Nous avons reçu une demande pour déplacer la vague la plus rapide pour chacun des groupes d’âge dans la 
session des finales et cette modification a été apportée à la trousse d’information. Selon la journée et l’épreuve 
offerte, les 10 nageurs les plus rapides de chacun des groupes d’âge vont nager dans la session des finales.   
 
Relais 
Les épreuves de relais mixtes sont ouvertes pour tous les clubs et tous les pays. Les autres relais sont 
seulement ouverts aux clubs canadiens qui ont atteint la norme de qualification pendant la période de 
qualification.  
 
Toutes les épreuves de relais sont pour la catégorie d’âge ouverte. Un maximum de quatre équipes par club 
peut s’inscrire à chaque épreuve de relai. 
 
Tous les relais seront nagés en préliminaires et les 10 meilleures équipes iront en finale. S’il y a moins de 
10 inscriptions pour un relai (après la limite de forfait des préliminaires), les équipes iront directement en finale. 
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Nageurs participant seulement à un relai 
Les clubs peuvent inscrire un nageur de relais seulement par genre à la compétition, peu importe l’âge. Les 
clubs qui inscrivent plus d’une équipe de relai dans une épreuve de relai ne peuvent inscrire un nageur qui 
participe à un relai seulement. Les clubs qui inscrivent un relai mixte peuvent inscrire un seul nageur qui 
participe à un relai seulement dans ce relai, peu importe le genre. 
 
Heure limite des forfaits 
Nous offrirons une fois de plus le service par SMS pendant la compétition. Il s’agit de la meilleure façon de 
connaitre les heures limites pour les forfaits. Ces heures ne sont pas flexibles : il s’agit des heures limites pour 
que nos officiels puissent préparer les listes de départs et s’assurer qu’elles sont exactes pour chacune des 
sessions.   
 
Je tiens à souligner que ces heures limites s’appliquent également aux forfaits des relais. Vous devez soumettre 
les forfaits en remplissant le formulaire de forfait. Aucun forfait soumis sans formulaire de forfait ne sera accepté. 
Soumettre le formulaire de relai en écrivant « Forfait » dessus ou ne pas remettre un formulaire de relai ne sont 
pas des façons acceptables de soumettre un forfait de relai et vous devrez payer une amende de 50 $. 
 
Essais de temps 
Des essais de temps seront offerts après les sessions préliminaires. Seules les épreuves de la journée seront 
offertes. Les épreuves de 800 m et 1500 m seront offertes en tant qu’épreuves mixtes. 
 
Heures d’enregistrement 
L’enregistrement aura lieu dans l’entrée à partir de 30 minutes avant les périodes d’entrainement 
précompétition. Si vous ne pouvez être présents avant la compétition, l’enregistrement sera toujours possible 
dans l’entrée pendant les périodes d’échauffement des préliminaires et des finales.  
 
Laissez-passer de stationnement et de métro 
Un stationnement se trouve au Parc Olympique. Vous pourrez acheter des billets en ligne, qui vous permettront 
d’entrer et de sortir. Nous vous enverrons plus d’informations lorsque nous les aurons. 
 
Nous travaillons également avec Tourisme Montréal pour obtenir un meilleur prix pour les laissez-passer de 
métro. Restez à l’affut pour plus d’information. 
 
Réunions techniques 
La réunion technique de piscine aura lieu au Studio 1 à 15 h le dimanche 24 juillet. L’information sur l’eau libre 
y sera transmise. 
 
La réunion technique d’eau libre aura lieu au Studio 1 à 15 h 30 le dimanche 31 juillet. 
 
Eau libre 
Comme il est indiqué dans la trousse d’information, l’échauffement pour les épreuves en eau libre va 
commencer à 7 h et les épreuves vont commencer à 8 h 30; nous prévoyons terminer vers 12 h. 
 
Remise de prix 
Tel qu’indiqué dans le bulletin de novembre 2021 et pour faciliter votre planification, nous vous rappelons que 
nous remettrons 4 bannières lors de cette compétition. Des bannières seront remises pour les meilleures 
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équipes masculine et féminine, la meilleure équipe junior et la meilleure équipe. Les classements vont 
comprendre les épreuves en piscine et en eau libre, les bannières seront donc remises après les épreuves en 
eau libre.   
 
Rappel concernant les réservations de chambres d’hôtel 
Nous vous rappelons de réserver vos chambres d’hôtel pour les championnats juniors et séniors Speedo 2022 
à Montréal avant la date limite en juin. 
Notre partenaire, Marriott Bonvoy, a des chambres réservées à un tarif réduit pour la compétition. Réservez 
vos chambres maintenant pour éviter de payer des tarifs plus élevés : RÉSERVEZ MAINTENANT. 
 
N’hésitez pas à m’écrire pour toute question concernant ces informations. 
 
Merci, 
 
Jocelyn Jay 
Gestionnaire supérieure du développement du sport 
 
 


