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February 24, 2022 

Dear Coaches, 

As many of you are aware, the Provincial Health Officer of British Columbia updated their guidelines as they 
relate to capacity limits for Gathering and Events within the Province on February 16, 2022.   

After this information was posted, we met with Saanich Commonwealth Place (SCP) to understand their 
interpretation of the updated provincial health order.  The SCP High Performance Competition Guidelines permit 
a maximum attendance of 600, dependent on available staff resources.  We understand from the facility, this 
includes lifeguards & facility staff, officials, coaches, swimmers, support staff, etc.  Proof of vaccine and 
masking requirements will remain in place and as previously announced there will be no spectator access for 

the entire competition.   

Thank you to all the coaches who submitted information in our Trials attendance survey!  With 80 clubs 
responding, we have in excess of 500 swimmers, 100 coaches, 50 support staff, and must also consider 
officials, volunteers, facility staff and necessary event partners, i.e. RaceTek, RecTec TV, CCES, etc. 

We will be looking at all possibilities for the running of the event, whether flighting prelims by events or by 
gender, or restricting those into the facility for each session to only those on the start list, and offering a training 
session midday for others not on the session start list.  

Unfortunately, these numbers confirm the original decision made on February 4, 2022, to cancel the Time Trial 
sessions, and we will not be able to reinstate them for the 2022 Canadian Swimming Trials. 

Following the entry deadline on March 22nd, we will know the estimated session time lines that will allow us to 
finalize and communicate the plans for each session. 

Please understand, we are doing everything we can to protect the Trials selection process for this event, with 
minimal disruption to the technical delivery, or putting a restriction on numbers. 

Thank you, 

Jocelyn Jay  
Senior Manager, Sport Development 

Chers entraineurs, 
Chères entraineures, 

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, la directrice de la santé publique de la Colombie-Britannique a 
mis à jour, le 16 février dernier, les directives en ce qui concerne la capacité maximale pour les rassemblements 
et évènements dans la province. 

Après la publication de l’information, nous avons rencontré les représentants de la Saanich Commonwealth 
Place (SCP) pour discuter de leur interprétation de cette nouvelle ordonnance de la santé publique. Les lignes 
directrices de la SCP pour la tenue d’une compétition de haute performance permettent l’accueil d’un maximum 
de 600 personnes, selon le personnel disponible. De notre discussion avec la SCP, nous comprenons que ce 
chiffre inclut les sauveteurs et le personnel de la SCP, les officiels, les entraineurs, les nageurs, le personnel de 
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soutien, etc. Les exigences en matière de preuve de vaccination et de port du masque seront maintenues et, 
comme nous l’avions déjà annoncé, aucun spectateur ne sera admis pour toute la durée de la compétition. 
   
Merci aux entraineurs et entraineures qui ont répondu à notre sondage sur la participation aux Essais! Nous 
avons reçu les réponses de 80 clubs, et nous comptons un peu plus de 500 nageurs, 100 entraineurs, 
50 membres du personnel de soutien. Nous devons aussi tenir compte des officiels, des bénévoles, du 
personnel de la SCP et du personnel des partenaires nécessaires à l’évènement, c.-à-d. RaceTek, RecTec TV, 
CCES, etc. 
 
Nous étudierons toutes les possibilités en ce qui a trait au déroulement de l’évènement, que ce soit des séries 
préliminaires organisées par épreuve ou par genre, ou de restreindre l’accès au site seulement aux nageurs et 
nageuses sur la liste de départ d’une session donnée et d’offrir une séance d’entrainement au milieu de la 
journée pour les autres athlètes qui n’étaient pas inscrits sur la liste de départ de la session. 
  
Malheureusement, ces chiffres confirment que nous avons pris la bonne décision le 4 février dernier d’annuler 
les sessions d’essais de temps. Nous ne serons pas en mesure de les remettre à l’horaire des Essais canadiens 
de natation de 2022. 
 
Après la date limite du 22 mars, nous connaitrons l’horaire approximatif des sessions, ce qui nous permettra 
de finaliser les plans de chaque session et de les communiquer. 
 
Sachez que nous faisons tout en notre pouvoir pour protéger le processus de sélection des Essais, pour 
déranger le moins possible l’organisation technique ou pour éviter de restreindre le nombre de personnes 
présentes. 
 
Merci, 
 
Jocelyn Jay  
Gestionnaire supérieure du développement du sport 

 
 


