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Dear Head Coaches, 
 
As you are well aware, the 2020 Olympic Trials have been postponed until June 19-23, 2021, currently 
scheduled to be hosted in Toronto at the Toronto Pan Am Sports Centre (TPASC).  The Paralympic Trials have 
been cancelled.   
 

The decisions behind the Olympic Trials being postponed and the Paralympic Trials cancelled are due in large 
part to the state of emergency and stay-at-home order that currently exist in Ontario, as well as travel 
restrictions in and out of other provinces. With the increase in vaccinations and the summer months on the 
horizon, a June event will be the final opportunity for a Trials event to be hosted.  A mass call for coaches, 
swimmers and their families has been scheduled for Thursday, May 20th at 12 p.m. EST.  Details to follow. 
 

With the change in dates, we recognize this will change plans for swimmers and coaches planning on attending, 
or making alternate decisions.  There will not be a penalty for withdrawing from the event.  
 

Below you will find the process to finalize the invitation process over the next few weeks.  As soon as dates are 
confirmed for this process, I will forward them along. 
 

1. Any swimmer who accepted an invitation in Round 1 and Round 2 and then subsequently withdrew has 
been provided the opportunity to re-accept their invitation based on the new dates of trials. 

2. Following step 1, an updated list of invited swimmers will be circulated to all swimmers and coaches to 
review.  Based on the new dates for trials, all swimmers will be provided an opportunity to withdraw from 
the competition or specific events without penalty. 

3. Swimmers will also be provided with the opportunity to express an interest in additional events should there 
be fewer that 20 swimmers confirmed in any event.   

4. Where spaces are available, swimmers will be confirmed in additional events based ranked performances 
from September 1, 2018 to December 6, 2020. 

 

Between now and Trials, we have asked the Provinces who are able, to sanction events to allow for Trials invited 
swimmers to participate in racing opportunities in late May and early June.  Depending on restrictions and 
allowances with HP exemptions, this will be different across the country.  We encourage you to contact your 
Provincial section for more information. 
 

A constant evaluation of where Ontario stands for case numbers, the comfort of public health and travel 
restrictions across the country, a decision will be made later in May, or sooner on whether to move the event 
outside of Canada.  The dates will remain June 19-23, 2021. 
 

A new meet information package has been posted. The only changes to the event are the removal of para 
events and the change of dates.  The format of the event is currently being reviewed to see if prelims/finals are 
possible for some events.  There will be no change to the event schedule. 
 

If you have any questions regarding Trials, please let me know, and I will do my best to answer with the 
information I have available at the time. 
 

Thank you, 
 
Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 
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Entraineurs-chefs, 
 

Comme vous le savez, les Essais olympiques de 2020 ont été reportés du 19 au 23 juin 2021, et il est 
actuellement prévu qu'ils se déroulent à Toronto au centre sportive panaméricain de Toronto (TPASC). Les 
Essais paralympiques ont été annulés. 
 

Les décisions qui ont conduit au report des Essais olympiques et à l'annulation des Essais paralympiques sont 
dues en grande partie à l'état d'urgence et à l'ordre de rester à la maison qui existent actuellement en Ontario, 
ainsi qu'aux restrictions de déplacement à l'intérieur et à l'extérieur des autres provinces. Avec l'augmentation 
des vaccinations et les mois d'été qui se profilent à l'horizon, l'évènement de juin sera la dernière occasion 
d'organiser les Essais.  Un appel de masse pour les entraineurs, les nageurs et leurs familles est prévu 
pour le jeudi 20 mai à 12 h HNE. Les détails suivront. 
 

Nous sommes conscients que le changement de dates va modifier les plans des nageurs et des entraineurs 
qui prévoient d'y assister ou de prendre d'autres décisions. Il n'y aura pas de pénalité en cas de retrait de la 
compétition.  
 

Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour finaliser le processus d'invitation au cours des prochaines 
semaines. Dès que des dates seront confirmées pour ce processus, je vous les transmettrai. 
 

5. Tout nageur qui a accepté une invitation lors des tours 1 et 2 et qui s'est ensuite désisté aura la possibilité 
de réaccepter son invitation sur la base des nouvelles dates des Essais. 

6. Après l'étape 1, une liste mise à jour des nageurs invités sera distribuée à tous les nageurs et entraineurs 
afin qu'ils puissent la consulter. En fonction des nouvelles dates des Essais, tous les nageurs auront la 
possibilité de se retirer de la compétition ou d'épreuves spécifiques sans pénalité. 

7. Les nageurs auront également l'occasion de manifester leur intérêt pour des épreuves supplémentaires si 
moins de 20 nageurs sont confirmés dans une épreuve.  

8. Lorsque des places sont disponibles, les nageurs seront confirmés dans des épreuves supplémentaires en 
fonction du classement des performances du 1er septembre 2018 au 6 décembre 2020. 

 

D'ici aux Essais, nous avons demandé aux provinces qui le peuvent de sanctionner des évènements afin de 
permettre aux nageurs invités aux Essais de participer à quelques courses à la fin mai et au début juin. En 
fonction des restrictions et des allocations avec exemptions de HP, cela sera différent dans tout le pays. Nous 
vous encourageons à contacter votre association provinciale pour plus d'informations. 
 

Selon l’évaluation constante de la situation en Ontario en ce qui concerne le nombre de cas, le confort de la 
santé publique et les restrictions de voyage à travers le pays, une décision sera prise plus tard en mai, ou plus 
tôt, sur la possibilité de déplacer l'évènement en dehors du Canada. Les dates resteront du 19 au 23 juin 2021. 
 

Une nouvelle trousse d'information de la rencontre a été mise en ligne. Les seules modifications apportées à 
l'évènement sont la suppression des épreuves de paranatation et le changement de dates.  Le format de 
l'évènement est en cours de révision pour voir si des sessions de préliminaires et de finales sont possibles pour 
certaines épreuves. Il n'y aura aucun changement dans l'horaire des épreuves. 
 

Si vous avez des questions concernant les Essais, n'hésitez pas à m'en faire part et je ferai de mon mieux 
pour y répondre avec les informations dont je dispose à ce moment-là. 
 

Merci, 
 

Jocelyn Jay  
Gestionnaire supérieure du développement du sport 


