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Dear Coaches, 

As we are less than a month out and I would like to touch base on a variety of items as you prepare for Trials. 

PUBLIC HEALTH MEASURES – VICTORIA 
Dr. Henry announced the mask mandate has been repealed as of last week.  The facility may be keeping 
masking in place through our event.  More information to follow. 

The Proof of Vaccine does remain until April 8th at 12:01am, but the facility will also keep this measure in place 
until after our event.  We will be scanning your Canadian Vaccine Passport. The Canadian COVID-19 proof of 
vaccination is now available in all provinces and territories. You can get one from your province or territory. 

EVENT UPDATE 
We will be offering a Zoom Trials update meeting to outline the execution of the event. Once the deadline 
passes on March 22nd, we would like to offer this meeting on Saturday, March 26th at 3pm EST. We will outline 
the COVID protocols to enter the building, the structure of the competition and answer any questions related 
to the event. 

We will have more information on training during the event when we have more information on entries received 
and numbers attending. 

TEAM PIT AREAS 
Team pit areas will be spread out around the building, with space available in the empty wave pool, around 
the dive tank and on the spectator level up behind the start end where diving is typically set up. This space 
can be acquired and set up no earlier than 7:30am on Sunday, April 3, 2022. 

ORDER OF FINALS 
To confirm the order of finals will be B Final, A Final and then Junior Final. 

SCRATCHES – ONLINE SCRATCH FORM 
There will be an Online form for Scratches at Trials again this year. The link will be included with scratch deadline 
information with or text messaging service that will provide reminders throughout the event. 

LOCAL VICTORIA REMINDERS 
As a reminder Uber, Lift, etc. do not provide service in Victoria.  If you haven’t secured your rental car reservation 
yet, please make sure you do quickly. This will help with making sure there is inventory for those on the Island. 

SUPPORT STAFF REGISTRATION REMINDER 
Clubs requiring Support Staff (assistance for Para swimmers in the field of play, massage therapist, physiologist, 
doctor, mental performance coach or team manager only) are required to add them into the Registration 
Tracking and Results System (RTR).  The Club Registrar is responsible for adding Support Staff to the RTR for 
the purpose of being permitted on deck at Swimming Canada National Events only. Support Staff who 
are not registered in the RTR will not be permitted on deck at Swimming Canada National Events. 

Per the above information from the meet package, we are still working through details of entry, but chaperones 
or team managers will be permitted into the building. There will not be a charge.  Please make sure they are all 

Cliquez ici pour le bulletin français

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines/vaccine-proof/get-canadian.html
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=198149
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registered in the RTR as support staff, per the meet package.  Only swimmers and coaches will be permitted 
on the pool deck. 
 

 
 
Announcing the Fantasy Swimming Pick’em Challenge 
 

Before announcing this to the public, we want to inform all coaches and athletes that fans will have a new way 
to digitally engage with Trials this year. Swimming Canada has partnered with Officepools.com, and is excited 
to launch Canada’s first Fantasy Swimming Pick’em Challenge.  
  
It is FREE TO PLAY and fast to join, fans will simply: 
  

1. Pick 2 swimmers from each of the 20 categories and build a team.  
2. Gain points based on the A Finals finish positions of their team’s swimmers. 
3. Compete with other teams for a chance to win prizes. 

  
Note: The 20 categories will represent 19 A Finals events (e.g. 100 FREE/LIBRE PARA, 200 BACK/DOS, etc.) 
and 1 bonus category (e.g. double the points). 20 swimmers will be displayed in each of the 20 categories. The 
20 swimmers displayed in the categories will be based on the fastest entry times of 10 men and 10 women in 
each event. 
  
A Grand Prize of $3,500 in Air Canada gift cards and 150,000 Marriott Bonvoy Points will be awarded on April 
11th to the individual who accumulates the most points. All entries will also be eligible to win the Random Draw 
prize of an autographed and framed Tokyo racing suit.  
  
Swimming Canada will be promoting this digital fan engagement contest across social media, web, and email. 
Fans can build their teams between March 28th and April 4th by visiting officepools.com. Full contest terms and 
conditions are listed on officepools.com. Swimmers who are registered to compete at Trials are not eligible to 
participate in this fantasy swimming challenge, however friends and family are encouraged to join the public 
challenge or create a private challenge as a smaller group. Again, this is a FREE TO PLAY challenge with no 
gambling and no individual event or swimmer betting implications. 
  
Please direct any questions to Kyle Johnston (kjohnston@swimming.ca).  
 
WESTERNS COVID UPDATE 
Spectators are permitted. All spectators must purchase tickets in order to attend both preliminaries and finals 
sessions. Proof of purchase, even for preliminary sessions, is required. 
No Proof of Vaccine is required.  Masking will NOT be in place for the event, however we highly recommend 
everyone wears a mask, especially in close proximity to the officials. 
 

http://www.officepools.com/
mailto:kjohnston@swimming.ca
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=198711
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EASTERN COVID UPDATE  
Spectators are permitted. All spectators must purchase tickets in order to attend both preliminaries and finals 
sessions. Proof of purchase, even for preliminary sessions, is required. 
No Proof of Vaccine is required.  Masking may be in place for the facility during the event.  More information to 
follow. 
 
RELAYS AT EASTERNS/WESTERNS 
Relays at Eastern/Western will be swum in every other lane, with the fastest 10 in finals, in 2 heats of 5 relays. 
More information to follow at the Technical meeting. 
 
NATIONAL EVENT DATES – 2023-2024 
The Request for Proposals have closed and the locations of the 2023 and 2024 events have been selected.  
Please note there have been changes to the national event schedule for both years to reflect the changes in the 
International calendar. 
 
2023 
March 16-19, 2023 – Speedo Eastern Canadian Championships 
March 16-19, 2023 – Speedo Western Canadian Championships 
March 28-April 2, 2023 – Canadian Swimming Trials  
April 15-16, 2023 – Canadian Open Water Championships 
July 31-August 7, 2023 – Speedo Canadian Junior & Senior Championships 
 
2024 
March 21-24, 2024 - Speedo Eastern Canadian Championships 
March 21-24, 2024 - Speedo Western Canadian Championships 
April 10-13, 2024 – Canadian Swimming Open  
May 14-19, 2024 – Canadian Olympic & Paralympic Trials 
August 8-15, 2024 – Speedo Canadian Junior & Senior Championships 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=199273
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Chers entraineurs, 
Chères entraineures, 
 

Étant donné que les Essais sont dans moins d’un mois, j’aimerais faire un retour sur quelques éléments pour 
vous aider dans votre préparation pour les Essais. 
 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE – VICTORIA 
La Dre Henry a annoncé que le port obligatoire du masque a été levé la semaine dernière. Cependant, la 
direction des installations aimerait maintenir cette mesure pour toute la durée de la compétition. Plus 
d’informations à suivre. 
 

La preuve de vaccination demeure en vigueur jusqu’au 8 avril à 00 h 01, mais la direction des installations a 
choisi de maintenir cette mesure en place jusqu’après notre évènement. Nous numériserons votre passeport 
vaccinal canadien. Toutes les provinces et tous les territoires offrent maintenant la preuve canadienne de 
vaccination contre la COVID-19. Vous pouvez vous en procurer une auprès de votre province ou territoire. 
 

MISE À JOUR DE L’ÉVÈNEMENT 
Nous organiserons une réunion de mise à jour des Essais sur la plateforme Zoom pour faire le survol du 
déroulement de l’évènement. Cette réunion aurait lieu après la date limite du 22 mars, et nous souhaitons la 
tenir le samedi 26 mars à 15 h 00 (HE). Nous donnerons un aperçu des protocoles relatifs à la COVID en ce 
qui a trait à l’entrée dans le bâtiment et de l’organisation de la compétition, et nous répondrons à toute question 
concernant l’évènement. 
 

Nous communiquerons de plus amples renseignements sur les séances d’entrainement durant l’évènement 
lorsque nous aurons reçu les inscriptions et que nous connaitrons le nombre de personnes attendues. 
 

ZONES DES ÉQUIPES 
Les zones des équipes seront réparties dans tout le bâtiment. De l’espace sera disponible dans la piscine à 
vagues qui aura été vidée, autour du bassin de plongeon et au niveau de l’accès des gradins derrière 
l’extrémité des départs où le plongeon est habituellement installé. Une zone peut être réservée et organisée à 
partir de 7 h 30 le dimanche 3 avril 2022.   
 

ORDRE DES FINALES 
Nous confirmons que l’ordre des finales sera la finale B, la finale A, puis la finale junior. 
 

FORFAITS – FORMULAIRE DE FORFAIT ÉLECTRONIQUE 
Encore cette année, nous utiliserons le formulaire de forfait électronique aux Essais. Le lien sera inclus dans 
l’information concernant la date limite de forfait envoyée au moyen de notre service de messagerie texte qui 
nous sert à transmettre des rappels tout au long de la compétition.  
 

RAPPELS AU SUJET DE SERVICES LOCAUX À VICTORIA 
À titre de rappel, Uber, Lift, etc., n’offrent aucun service à Victoria. Si vous n’avez pas encore réservé votre 
véhicule de location, veuillez vous assurer de le faire bientôt afin de s’assurer que la flotte de véhicules 
disponibles suffit pour le nombre de personnes sur l’île. 
 

RAPPEL AU SUJET DE L’INSCRIPTION DU PERSONNEL DE SOUTIEN  
Les clubs qui ont du personnel de soutien (aide pour les paranageurs dans l’aire de compétition, 
massothérapeute, physiologiste, médecin, entraineur spécialisé en performance mentale ou gérant d’équipe 
seulement) sont tenus de les ajouter au moyen du système d’inscription, de résultats et de suivi. Le registraire 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins/preuve-vaccinale/obtenir-canadienne.html
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=198149
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de club est responsable d’ajouter les membres du personnel de soutien dans le système d’inscription afin qu’ils 
soient autorisés à se trouver au bord de la piscine à des évènements nationaux de Natation Canada 
seulement. Un membre du personnel de soutien qui n’est pas inscrit dans le système d’inscription se 
verra refuser l’accès au bord de la piscine des évènements nationaux de Natation Canada. 
 

Conformément à l’information ci-dessus tirée de la trousse d’information, nous continuons de travailler sur les 
détails de l’inscription, mais les accompagnateurs ou les gérants d’équipe seront admis dans le bâtiment. 
Aucuns frais ne seront facturés. Veuillez vous assurer que ces personnes sont toutes inscrites dans le système 
d’inscription comme personnel de soutien, comme l’indique la trousse d’information. Les nageurs et les 
entraineurs seront les seules personnes autorisées au bord de la piscine. 
 

 
 
Annonce du concours Équipe de rêve 
 

Avant d’annoncer cette initiative au public, nous souhaitons informer les athlètes que les partisans auront 
l’occasion de participer à une nouvelle activité d’engagement numérique durant les Essais de cette année. 
Natation Canada a établi un partenariat avec Officepools.com et est ravi de lancer son tout premier concours 
Équipe de rêve. 
 

Il s’agit d’un jeu gratuit auquel il est facile de participer. Voici comment le jeu fonctionne. Les partisans et 
partisanes : 
 

1. choisissent 2 athlètes dans chacune des 20 catégories pour former leur équipe. 
2. accumulent des points en fonction de la position finale des membres de leur équipe aux finales A. 
3. rivalisent contre d’autres équipes pour courir la chance de gagner des prix. 

 

Note : les 20 catégories combinent 19 épreuves finales A (p. ex., 100 libre para, 200 dos, etc.) et 1 épreuve en 
prime (p. ex., points doubles). Il y aura 20 athlètes parmi lesquels choisir dans chacune des 20 catégories, et 
ils seront présentés selon les temps d’inscription les plus rapides de 10 hommes et 10 femmes dans chaque 
épreuve. 
 

Un grand prix de 3 500 $ en cartes-cadeaux Air Canada et de 150 000 points Marriott Bonvoy sera remis le 11 
avril à la personne qui aura accumulé le plus de points. Toutes les inscriptions seront aussi admissibles au 
tirage au sort d’un maillot de compétition de Tokyo autographié et encadré.  
 

Natation Canada fera la promotion de l’activité d’engagement numérique dans les médias sociaux, sur le web 
et par courriel. Les partisans et partisanes peuvent former leur équipe entre le 28 mars et le 4 avril en se rendant 
sur officepools.com. Toutes les conditions du concours sont indiquées sur officepools.com. Les athlètes 
inscrits aux Essais ne sont pas admissibles à participer au concours, mais leurs amis et les membres de leur 
famille sont encouragés à jouer au concours public ou à créer un concours privé pour un plus petit groupe. 
Encore une fois, il s’agit d’un concours gratuit qui ne comporte aucune mise en argent ni aucun pari sur une 
épreuve individuelle ou un athlète individuel. 
 

http://www.officepools.com/
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Pour toute question, veuillez communiquer avec Kyle Johnston (kjohnston@natation.ca). 
 
MISE À JOUR RELATIF À LA COVID – CHAMPIONNATS DE L’OUEST 
Les spectateurs sont admis. Tous les spectateurs doivent acheter des billets pour assister aux sessions 
préliminaires et finales. Une preuve d’achat sera requise même pour les sessions préliminaires. 
La preuve de vaccination n’est pas requise. Le port du masque n’est pas requis. Cependant, nous 
recommandons fortement que toutes les personnes portent un masque, surtout lorsqu’elles se trouvent à 
proximité des officiels. 
 

MISE À JOUR RELATIVE À LA COVID – CHAMPIONNATS DE L’EST 
Les spectateurs sont admis. Tous les spectateurs doivent acheter des billets pour assister aux sessions 
préliminaires et finales. Une preuve d’achat sera requise même pour les sessions préliminaires. 
La preuve de vaccination n’est pas requise. Le port du masque peut être en vigueur au site de compétition 
durant la compétition. Plus d’informations à suivre. 
 

RELAIS AUX CHAMPIONNATS DE L’EST ET DE L’OUEST 
Les relais des championnats de l’Est et de l’Ouest seront nagés dans un couloir sur deux, et les 10 équipes 
les plus rapides en finales, séparées dans deux séries de cinq relais. D’autres renseignements seront 
communiqués lors de la réunion technique. 
 

DATES DES ÉVÈNEMENTS NATIONAUX DE 2023 ET 2024 
La période de demande de proposition est terminée, et les lieux des compétitions de 2023 et 2024 ont été 
choisis. Veuillez noter que des changements ont été apportés au calendrier des compétitions nationales pour 
les deux années afin de tenir compte de ceux apportés au calendrier international. 
 

2023 
16-19 mars 2023 – Championnats canadiens de l’Est Speedo 
16-19 mars 2023 – Championnats canadiens de l’Ouest Speedo 
28 mars - 2 avril 2023 – Essais canadiens de natation  
15-16 avril 2023 – Championnats canadiens de natation en eau libre 
31 juillet - 7 août 2023 – Championnats canadiens juniors et séniors Speedo 
 

2024 
21-24 mars 2024 – Championnats canadiens de l’Est Speedo 
21-24 mars 2024 – Championnats canadiens de l’Ouest Speedo 
10-13 avril 2024 – Omnium canadien de natation  
14-19 mai 2024 – Essais olympiques et paralympiques canadiens 
8-15 août 2024 – Championnats canadiens juniors et séniors Speedo 
 
Si vous avez des questions au sujet des Essais, faites-moi signe, et je ferai mon possible pour y répondre en 
fonction de l’information dont nous disposons à l’heure actuelle. 
 

Merci, 
 
Jocelyn Jay 
Gestionnaire supérieure du 

mailto:kjohnston@natation.ca
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=198711
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=199273

