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Dear Coaches, 

I hope this bulletin finds you and your teams in good health.  I am aware of limited availability to pools in the 
Eastern provinces and hope there is opportunity to open facilities soon. 

You have likely seen the SwimSwam article and Twitter news regarding the postponement of the World 
Championships to 2023.  The international calendar is certainly in flux and we are doing our best to keep up.  
The Canadian Swimming Trials will go as planned as we have team selection for many international events. 

We are trying not to make any changes to the technical delivery and limitation on the number of swimmers for 
our events. With the unknown nature of the COVID pandemic, and quick emergence of Omicron and 
subsequent B.A.2 Omicron variant, we will have NO spectators, NO VIP and NO Time trials at the 2022 
Canadian Swimming Trials in April in Victoria. 

We feel this is a necessary step to be more conservative on numbers permitted in the building, and allow for 
more space to spread out during sessions, if needed. This will also allow for only swimmers racing in the session 
to be in the pool and the overflow swimmers to open swim midday.  Again the emphasis is on numbers in the 
building and any necessary updates that may need to happen. 

VEHICLE RENTALS 
We have identified potential issues with car rental availability in Victoria and across the country, and strongly 
encourage those needing rental vehicles at our events to get your bookings done so the companies are aware 
of rental needs.  For those using Avis or Budget, please see below for an update. 

CAR RENTAL IN VICTORIA - BOOK NOW WITH AVIS BUDGET GROUP! 
Need to rent a vehicle for the Bell 2022 Canadian Swimming Trials in Victoria? BOOK NOW! In order to 
guarantee your rental vehicle needs are met, Avis Budget Group requires all reservations be made within the 
next 30 days. Avis and Budget are here for you anytime and anywhere. As a Swimming Canada member, enjoy 
up to 30% off Avis base rates when you PAY NOW using AWD # F221800. 
Visit www.avis.ca/swimmingcanada and book your vehicle rental today! For a unique and expedited 
experience, sign up for Avis Preferredand accelerate your rewards. As an added bonus, Swimming Canada 
members can also enjoy up to 35% off Budget PAY NOW base rates by 
visiting www.budget.ca/swimmingcanada and using BCD # B166100. 

NEW MEET PACKAGE FOR TRIALS – PARA UPDATES 
There will be a new meet package posted next week for Trials.  This meet package includes new wording for 
qualification and includes the specific Para events below that will be advancing to Finals.  There will be special 
attention to ensure that those promoted to finals include eligible athletes who may "swim up" at worlds.  
Updates are highlighted in the new package. 

MEN 

50 FR (S3-S13), 100 FR (S3-S13), 200 FR S1-S5, S14), 400 FR (S6-S11, S13) 

50 BK (S1-S5), 100 BK (S1-S2, S6-S14) 

50 BR (SB2-SB3), 100 BR (SB4--SB9, SB11-SB14) 

50 FL (S5-S7), 100 FL (S8-S14) 

150 IM (SM3-SM4), 200 IM (SM5-SM11, SM13-SM14) 

Français à suivre (cliquez)

http://www.avis.ca/swimmingcanada
https://www.avis.ca/en/loyalty-profile/avis-preferred
http://www.budget.ca/swimmingcanada
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WOMEN 

50 FR (S3-S13), 100 FR (S3-S13), 200 FR (S2-S5, S14), 400 FR (S6-S11, S13) 

50 BK (S2-S4), 100 BK (S1, S6-S14) 

50 BR (SB2-SB3), 100 BR (SB4-SB9, SB11-SB14) 

50 FL (S5-S7), 100 FL (S8-S10, S12-S14) 

150 IM (SM3-SM4), 200 IM (SM5-SM11, SM13-SM14) 

 
We are currently working through a rapid testing strategy and event safety plan.  As soon as we have more 
information, we will certainly include in a coaches bulletin. 
 
Thank you, 
 
Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 

 

 
 

Chers entraineurs, 
Chères entraineures, 
 
J’espère que vos équipes et vous êtes en santé. Je suis au courant de l’accès limité aux piscines dans les 
provinces de l’Est et j’espère que la réouverture des installations sera bientôt possible. 
 
Vous avez probablement lu l’article de SwimSwam et les nouvelles sur Twitter relativement au report des 
Championnats du monde en 2023. Le calendrier international change constamment, et nous faisons de notre 
mieux pour rester à jour. Les Essais canadiens de natation se tiendront comme prévu étant donné qu’ils servent 
à sélectionner des équipes en vue de plusieurs compétitions internationales. 
 
Nous essayons de ne faire aucun changement à l’organisation technique et aux limites fixées pour le nombre 
de nageurs et nageuses à nos compétitions. Compte tenu de la nature imprévisible de la pandémie de COVID-
19 et de l’émergence rapide d’Omicron et de son sous-variant BA.2, nous ne prévoyons aucun spectateur, 
aucun dignitaire ni aucune personne de marque invités, ni aucun essai de temps aux Essais canadiens de 
natation d’avril à Victoria. 
 
Nous estimons qu’il est nécessaire d’être plus conservateurs en ce qui a trait aux nombres de personnes 
permises dans le bâtiment et, au besoin, de répartir davantage les sessions ou d’admettre dans la piscine 
seulement les nageurs qui participent à une épreuve pour une session donnée et d’offrir une période de nage 
libre au milieu de la journée. Nous vous rappelons que l’importance est accordée au nombre de personnes 
dans le bâtiment et à toute mise à jour qui pourrait s’avérer nécessaire. 
 
LOCATIONS DE VÉHICULE 
D’après nous, il pourrait y avoir des enjeux possibles en lien avec la disponibilité de voitures de location à 
Victoria et dans l’ensemble du pays. Ainsi, nous recommandons fortement aux personnes qui ont besoin de 
louer une voiture durant nos compétitions de faire leurs réservations pour que les entreprises connaissent les 
besoins. Nous invitions les personnes qui font affaire avec Avis ou Budget à lire le texte ci-dessous. 
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LOCATION DE VÉHICULES À VICTORIA – RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT AVEC LE GROUPE AVIS 
BUDGET ! 
Vous avez besoin de louer un véhicule pour les Essais canadiens de natation Bell 2022 qui se tiendront à 
Victoria ? RÉSERVEZ MAINTENANT ! Afin de pouvoir répondre à vos besoins de location de véhicule, le groupe 
Avis Budget requiert que toutes les réservations soient faites au cours des 30 prochains jours. Avis et Budget 
vous dépanneront, peu importe l’heure et le lieu. À titre de membre de Natation Canada, vous économiserez 
jusqu’à 30 % sur les tarifs de base d’Avis lorsque vous utilisez « Payer maintenant » et le numéro de 
rabais F221800. Visitez le www.avis.ca/swimmingcanada et réservez votre voiture aujourd’hui ! Pour une 
expérience unique et accélérée, abonnez-vous à Avis Preferred et accumulez des récompenses plus 
rapidement. De plus, les membres de Natation Canada pourront aussi économiser jusqu’à 35 % sur les tarifs 
de base de « Payer maintenant » de Budget en visitant le www.budget.ca/swimmingcanada et en utilisant le 
numéro B166100. 
 
NOUVELLE TROUSSE D’INFORMATION POUR LES ESSAIS – MISES À JOUR SUR LA PARANATATION 

Une nouvelle trousse d’information pour les Essais sera publiée la semaine prochaine. Cette trousse 
inclut une nouvelle formulation de la qualification ainsi que la liste des épreuves pour lesquelles il y aura une 
finale (voir ci-dessous). Nous accorderons une attention particulière aux paranageurs et paranageuses qui se 
qualifient pour les finales pour nous assurer que les athlètes admissibles à participer à une classe sportive 
supérieure aux mondiaux sont inclus dans ce groupe. Les mises à jour sont surlignées dans la nouvelle trousse. 
 
HOMMES 

50 L (S3-S13), 100 L (S3-S13), 200 L S1-S5, S14), 400 L (S6-S11, S13) 

50 D (S1-S5), 100 D (S1-S2, S6-S14) 

50 B (SB2-SB3), 100 B (SB4-SB9, SB11-SB14) 

50 P (S5-S7), 100 P (S8-S14) 

150 TNI (SM3-SM4), 200 QNI (SM5-SM11, SM13-SM14) 

 
FEMMES 

50 L (S3-S13), 100 L (S3-S13), 200 L (S2-S5, S14), 400 L (S6-S11, S13) 

50 D (S2-S4), 100 D (S1, S6-S14) 

50 B (SB2-SB3), 100 B (SB4-SB9, SB11-SB14) 

50 P (S5-S7), 100 P (S8-S10, S12-S14) 

150 TNI (SM3-SM4), 200 QNI (SM5-SM11, SM13-SM14) 

 
Nous travaillons en ce moment sur une stratégie de dépistage rapide et un plan de sécurité pour la compétition. 
Dès que nous aurons d’autres détails, nous l’inclurons assurément dans un bulletin des entraineurs. 
 
Merci, 
 
Jocelyn Jay 
Gestionnaire supérieure du développement du sport 
 

http://www.avis.ca/swimmingcanada
https://www.avis.ca/fr/loyalty-profile/avis-preferred
http://www.budget.ca/swimmingcanada

