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Dear Head Coaches, 

I hope this email finds you well and practices have been able to continue! 

The Best Practices and Recommendations for Club Travel has been shared on the 2020 Trials event page.  
With the variants of concern heavily around us, we are recommending double masking, as noted in the 
document, in high risk situations, i.e. sharing a vehicle with those outside of your household, on an airplane and 
any other locations in close proximity to others outside of your household.  

Individuals and clubs may consider a daily check in procedure run by the coaches or Health Officer regarding 
symptoms. It is also advisable to have individuals maintain a daily contact list in the event of a positive test 
on the team. This is encouraged in order to raise awareness of the expected precautions and manage contact 
tracing more efficiently. 

As mentioned in previous bulletins and the meet information package, coaches WILL NOT need to submit 
entries for Trials or the Invitational Qualifier.  Once the invitation process is complete, this information will be 
entered and psych sheets will be shared. All Head coaches will receive an invoice for entry fees and will be 
required to submit payment via PayPal or credit card by May 17, 2021 for Trials.  No payments will be accepted 
on site. 

We have now firmed up our hotel contracts with the local hotels for the Olympic and Paralympic Trials, 
presented by Bell, May 24-28, 2021 and the Invitational Qualifier, June 21-23, 2021.  Many have been re-
purposed or are being renovated, so you will notice some notable hotels missing. 

Hotel information and to book your accommodations for the Olympic and Paralympic Trials, presented by Bell, 
click here: https://www.swimming.ca/en/2020-canadian-swimming-trials-may-24-28-toronto-on/  
Hotel information and to book your accommodations for the Invitational Qualifier event in June, click here: 
https://www.swimming.ca/en/invitational-qualifier-june-21-23-toronto-on/ 

The Invitation process for the June Invitational Qualifier has been formalized.  Phase 1 Invitations are based 
on the swimmers who accepted an invitation to the Olympic Trials (May 24-28), the top 8 ranked swimmers in 
all 50m-100m-200m-400m events and the top 6 ranked swimmers in the 800m-1500m events will be invited to 
compete in that specific event at the Invitational Qualifier (June 21-23).  Invitations will be issued on April 19th 
with a deadline to accept by April 23rd. 

Following the Olympic Trials (May 24-28), additional invitations (Phase 2) may be issued up to a maximum of 
12 total swimmers per 50m-100m-200m-400m event and up to a maximum of 10 total swimmers per 800m-
1500m event.  Invitations will be issued on May 31st with a deadline to accept by June 4th. 

If you have any questions, please let me know. 

Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 

Français à suivre (cliquez)

https://www.swimming.ca/en/2020-canadian-swimming-trials-may-24-28-toronto-on/
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Chers entraineurs-chefs, 
 

J'espère que vous vous portez bien et que les entrainements ont pu se poursuivre ! 
 

Les meilleures pratiques et recommandations pour les voyages ont été partagées sur la page de 
l'évènement des Essais 2020. Avec les variantes d'inquiétude qui nous entourent, nous recommandons le port 
du double masque, comme indiqué dans le document, dans les situations à haut risque, c'est-à-dire lorsque 
vous partagez un véhicule avec des personnes extérieures à votre foyer, dans un avion et dans tout autre 
endroit où vous vous trouvez à proximité de personnes extérieures à votre foyer.  
 

Les individus et les clubs peuvent envisager une procédure de contrôle quotidien des symptômes par les 
entraineurs ou le responsable de la santé. Il est également conseillé de demander aux personnes de tenir une 
liste de contacts quotidiens en cas de test positif dans l'équipe. Ceci est encouragé afin de sensibiliser aux 
précautions à prendre. 
 

Comme mentionné dans les bulletins précédents et dans la trousse d'information de la rencontre, les 
entraineurs n'auront pas besoin de soumettre des inscriptions pour les Essais ou pour l'évènement qualificatif 
sur invitation. Une fois le processus d'invitation terminé, ces informations seront saisies et les feuilles de 
classement seront partagées. Tous les entraineurs-chefs recevront une facture pour les frais d'inscription aux 
Essais et devront soumettre le paiement via PayPal ou par carte de crédit avant le 17 mai 2021. Aucun paiement 
ne sera accepté sur place. 
 

Nous avons maintenant conclu nos contrats avec les hôtels locaux pour les Essais olympiques et 
paralympiques, présentés par Bell, du 24 au 28 mai 2021 et pour l'évènement qualificatif sur invitation, 
du 21 au 23 juin 2021. Beaucoup d'entre eux ont été réaffectés ou sont en cours de rénovation, vous 
remarquerez donc l'absence de certains hôtels notables. 
 

Pour obtenir des informations sur les hôtels et réserver votre hébergement pour les Essais olympiques et 
paralympiques, présentés par Bell, cliquez ici : https://www.swimming.ca/fr/essais-olympiques-et-
paralympiques-de-natation-2020-24-au-28-mai-toronto-on/  
Pour obtenir des informations sur les hôtels et réserver votre chambre pour l'évènement qualificatif sur invitation 
en juin, cliquez ici : https://www.swimming.ca/fr/evenement-de-qualification-sur-invitation-21-au-23-juin-
toronto-on/  
 

Le processus d'invitation à l'évènement qualificatif de juin a été formalisé. Les invitations du premier tour 
sont basées sur les nageurs qui ont accepté une invitation aux Essais olympiques (24-28 mai). Les 8 premiers 
nageurs classés dans toutes les épreuves de 50m-100m-200m-400m et les 6 premiers nageurs classés dans 
les épreuves de 800m-1500m seront invités à participer à cette épreuve spécifique lors de l'évènement 
qualificatif sur invitation (21-23 juin). Les invitations seront envoyées le 19 avril et la date limite d'acceptation 
est fixée au 23 avril. 
 

Après les Essais olympiques (24-28 mai), des invitations supplémentaires (2e tour) pourront être envoyées 
jusqu'à un maximum de 12 nageurs au total par épreuve de 50m-100m-200m-400m et jusqu'à un maximum 
de 10 nageurs au total par épreuve de 800m-1500m. Les invitations seront envoyées le 31 mai et la date limite 
d'acceptation est fixée au 4 juin.  
 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question, 
 

https://www.swimming.ca/fr/essais-olympiques-et-paralympiques-de-natation-2020-24-au-28-mai-toronto-on/
https://www.swimming.ca/fr/essais-olympiques-et-paralympiques-de-natation-2020-24-au-28-mai-toronto-on/
https://www.swimming.ca/fr/evenement-de-qualification-sur-invitation-21-au-23-juin-toronto-on/
https://www.swimming.ca/fr/evenement-de-qualification-sur-invitation-21-au-23-juin-toronto-on/
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Jocelyn Jay  
Gestionnaire supérieure du développement du sport 
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