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Dear Head Coaches, 

I hope this email finds you well and hopefully seeing signs of spring your regions! 

With Trials now 2 months away, the invitation process is now complete.  Once there are psych sheets 
available, they will likely be emailed out directly to all Head Coaches to protect the swimmers on High 
Performance Exemption lists across the country. 

There has been an updated Trials meet information package posted as of March 5, 2021.  The 
updates include setting a date for the Virtual Technical Meeting & Safety Protocols for coaches taking 
place on Thursday, May 13th at 7pm EST.  There will also be a Swimmer Safety Protocol meeting that 
coaches are also more than welcome to attend, that will cover much of the same information.  This 
will take place on Saturday, May 15th at 3pm EST. 

Please note the first events on Day 1, have been reversed.  The Para 100 Fly is now the first event 
and the Para 50 Fly is the second event in the first competition block. 

We have also updated the accreditation section of the meet package.  There will be no accreditations, 
as there will be many protocols in place to enter the Competition site, including signing of the TPASC 
Waiver, Event Attestation form and daily screening and temperature checks. 

Included in the requirements, to be permitted entry into the Competition site, is registration for each 
coach and official.  This must be completed in the RTR (Registration Tracking and Results System) 
and some may also require completion of the CSCA Screening.  Anyone who has not completed their 
full registration, which includes the signing of Assumption of Risk form, will incur a $250 fee to 
complete any outstanding forms on site prior to entering the Competition venue.  As the process is 
more defined on the requirements from the Province of Ontario, Toronto Public Health and TPASC, 
we will include a checklist of required items for Coaches attending Trials.   

There is a High Performance Test Event taking place in Ontario in early April.  You can find timelines 
for the event at https://bit.ly/2OTh5Pw that will be very similar to that of Trials. A few differences 
between this event and Trials is one heat of swimmers per event versus two at Trials and because of 
this, some sessions have two events.  Please note the flow through the Field House (large gym) for 
activation prior to heading to the competition pool for warm up and racing, and then moving entirely 
to the Training Pool for warm down and exit.  

While working through your planning on the coaching and support staff you will be traveling with to 
Toronto, please consider the many moving parts. The competition sessions, CCES advocates, 
someone to help with suit straps and there will be mid-week training sessions before and after the 
competition blocks on the first few days to give those who aren’t racing an opportunity to get in for a 
swim.  More information on the process for selecting times for pre-meet and mid-week training will 
be shared after the HP Test Event.  
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Another thought to consider is without any swim meets in the past year, swimmers may take longer 
to put on their racing suits, or may need to replace them.  I encourage your swimmers to try on suits 
to make sure they are still in good racing condition and to practice putting them on as time is much 
more restrictive at Trials.   Working with the above timelines and putting together race simulations 
with the timeline restrictions may give swimmers a little more of the “known”.   
 
We are offering an opportunity for coaches and swimmers to be walked through the safety protocols 
and the traffic flow.  This will help show what each session of events will look like.   
 
As a reminder, the limited-edition merchandise commemorating the 2020 Olympic and Paralympic 
Trials is currently available on our e-shop by pre-order only.  Due to the health and safety protocols 
at Trials, onsite sales of Trials merchandise will not be available.  We encourage you to get your Trials 
merchandise today while it lasts! The pre-sale will run until Sunday, March 28th. Shop here: 
https://shop.swimming.ca/collections/2020-trials-pre-sale 
 
Regarding the Invitational Qualifier event taking place in June, a meet package will be posted shortly 
with the basic format and event schedule information.  The invitation process for this event will be 
considered following the completion of the invitation process for Trials (May 24-28, 2021).  More 
details to follow as they become available. 
 
If you have any additional questions, please let me know. 
 
Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 
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Entraineurs-chefs, 
 
J'espère que vous vous portez bien et que vous commencez à voir les signes de printemps dans 
votre région ! 
 
À deux mois des Essais, le processus d'invitation est désormais terminé. Une fois que les feuilles de 
classement seront disponibles, elles seront probablement envoyées par courriel directement à tous 
les entraineurs-chefs afin de protéger les nageurs figurant sur les listes d'exemption de haute 
performance à travers le pays. 
 
Une mise à jour de la trousse d'information des Essais a été publiée le 5 mars 2021. Les mises à jour 
comprennent la fixation d'une date pour la réunion technique virtuelle et les protocoles de sécurité 
pour les entraineurs, qui auront lieu le jeudi 13 mai à 19 heures HNE. Il y aura également une réunion 
sur le protocole de sécurité des nageurs, à laquelle les entraineurs sont également invités à participer, 
et qui couvrira la plupart des mêmes informations. Cette opération aura lieu le samedi 15 mai à 15 
heures HNE. 
 
Veuillez noter que les premières épreuves du premier jour ont été inversées. Le 100 m papillon de 
paranatation est maintenant la première épreuve et le 50 m papillon de paranatation est la deuxième 
épreuve du premier bloc de compétition. 
 
Nous avons également mis à jour la section « accréditation » de la trousse d'informations. Il n'y aura 
pas d'accréditations, car de nombreux protocoles seront mis en place pour entrer sur le site de la 
compétition, notamment la signature de la renonciation TPASC, le formulaire d'attestation de 
l'évènement et les contrôles quotidiens de la température. 
 
L'inscription de chaque entraineur et officiel fait partie des conditions requises pour être autorisées 
à entrer sur le site de la compétition. Cela doit être fait dans le système RTR (Registration Tracking 
and Results System) et certains peuvent également exiger de passer le dépistage de l'ACEN. Toute 
personne n'ayant pas complété son inscription, qui comprend la signature du formulaire 
d'acceptation des risques, devra payer 250 $ pour remplir les formulaires en suspens sur place avant 
d'entrer sur le site de la compétition. Au fur et à mesure que le processus sera mieux défini en fonction 
des exigences de la province de l'Ontario, du Toronto Public Health et du TPASC, nous inclurons une 
liste de contrôle des éléments requis pour les entraineurs participant aux Essais. 
 
Un évènement test de haute performance aura lieu en Ontario au début du mois d'avril. Vous 
trouverez sur le site https://bit.ly/2OTh5Pw un programme très similaire à celui des Essais. Les 
quelques différences entre cette compétition et les Essais sont qu'il n'y a qu'une seule série de 
nageurs par épreuve, contre deux aux Essais, ce qui explique que certaines sessions comportent 
deux épreuves. Veuillez noter le passage par le gymnase (Field House) pour l'activation avant de se 
diriger vers la piscine de compétition pour l'échauffement et la course, puis de se déplacer vers la 
piscine d'entrainement pour l'échauffement et la sortie.  

https://bit.ly/2OTh5Pw


 

2 
 

 
Lorsque vous planifiez l'équipe d'entraineurs et de soutien avec laquelle vous vous rendrez à Toronto, 
veuillez tenir compte des nombreux éléments. Les séances de compétition, les représentants du 
CCES, quelqu'un pour aider à attacher les combinaisons et il y aura des séances d'entrainement en 
milieu de semaine avant et après les blocs de compétition durant les premiers jours pour donner à 
ceux qui ne participent pas aux courses l'occasion de nager. De plus amples informations sur le 
processus de sélection des heures d'entrainement avant et en milieu de semaine seront 
communiquées après l'évènement test HP.  
 
Il faut également tenir compte du fait qu'en l'absence de compétitions de natation au cours de l'année 
écoulée, les nageurs peuvent prendre plus de temps pour enfiler leurs combinaisons ou devront peut-
être les remplacer. J'encourage vos nageurs à essayer leurs combinaisons pour s'assurer qu'elles 
sont toujours en bonne condition et à s'entrainer à les enfiler, car le temps est beaucoup plus limité 
lors des Essais.   Travailler avec les horaires ci-dessus et mettre en place des simulations de course 
avec les restrictions d'horaires peut donner aux nageurs un peu plus de « connu ».   
 
Nous offrons la possibilité aux entraineurs et aux nageurs de se familiariser avec les protocoles de 
sécurité et le flux de circulation. Cela permettra de montrer à quoi ressemblera chaque session.   
 
Pour rappel, la marchandise en édition limitée commémorant les Essais olympiques et 
paralympiques 2020 est actuellement disponible sur notre boutique en ligne en précommande 
uniquement. En raison des protocoles de santé et de sécurité en vigueur lors des Essais, il ne sera 
pas possible de vendre sur place des produits dérivés des Essais. Nous vous encourageons à vous 
procurer la marchandise des Essais aujourd'hui, tant qu'il en reste ! La prévente se déroulera jusqu'au 
dimanche 28 mars. Faites vos achats ici : https://boutique.natation.ca/collections/2020-trials-pre-
sale. 
 
En ce qui concerne l'évènement qualificatif sur invitation qui aura lieu en juin, une trousse 
d'information de la rencontre sera mise en ligne sous peu avec le format de base et les informations 
sur l'horaire des épreuves. Le processus d'invitation pour cet évènement sera examiné après 
l'achèvement du processus d'invitation pour les Essais (24 au 28 mai 2021). Plus de détails suivront 
dès qu'ils seront disponibles. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question. 
 
Jocelyn Jay  
Gestionnaire supérieure du développement du sport 
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