
1 

Dear Head Coaches, 

I hope you have all recovered from the many spring competitions, including our national events.  Thank you to all 

the clubs and coaches who attending our Spring events.  It was great to see everyone back on the pool deck again. 

We heard rumblings during Trials and had many conversations at East/West that made us re-look at the Junior & 

Senior Championships meet package.  Based on the conversations and suggestions we received, we made a number of 

changes to the summer meet. 

An updated meet information package for the 2022 SPEEDO Junior & Senior Championships was posted this week. 

The updates are highlighted below – 

• Updated Event schedule –The 50 backstroke 50 breaststroke and 50 butterfly have been added as Open events.

There will be an A and B Final only and the qualification standard is the Canadian Swimming Championships

standard for all swimmers.

• Additionally, with both the Men’s 400 Free and 400 IM offered on Day 1, we had several questions regarding

the events on the same day.  Therefore, the Men’s 400 IM and 200 IM have been switched. The 400 IM is now

on Day 5, and the 200 IM has been moved to Day 1.

• Relays have been combined to a single open category for both genders requiring the Junior standard to

participate, with proof of times, and up to 4 relays per gender, per club, permitted. There will be an A FINAL

ONLY.

• We removed the clause regarding the number of entries required in order for B Finals to take place. There

will be an A and B Final for all events regardless of entries.

• We removed the clause regarding times not meeting the qualifying standard will not be scored.

• Event numbers have been added to the meet package

• When submitting entries, the 300 series events are the Para swimming events.

International Results Submission (USA included) 

With competitions beginning again, many clubs are participating in competitions outside of Canada. All times achieved 

outside of Canada and to be used as proof of time to enter any national event must be in the Results database using the 

International Results Submission form.  This form can be found - https://www.swimming.ca/en/international-results-

submission/  

Non-Canadian Citizens 

Please make sure all swimmers who are NOT Canadian citizens are marked as non-resident in the Registration system. 

This information is used to identify individuals who are not eligible for selection to Canadian teams.   

Coach Compliance at National Events 

Starting in the 2022-2023 season, Swimming Canada will be enforcing coaching compliance related to the 

registration category in order to be provided with a coaching accreditation at our national events.  

The requirement to be on deck for an A1 category coach is Senior Coach (Level 3) “Trained” or Age Group Coach 

(Level 2) “Certified”.    

Cliquez ici pour le bulletin français

https://www.swimming.ca/en/international-results-submission/
https://www.swimming.ca/en/international-results-submission/
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For B category coaches, the requirement for Eastern & Western Championships Age Group Coach (Level 2) “Trained” 

and for Trials, the requirement is Senior Coach (Level 3) “Trained” or Age Group Coach (Level 2) “Certified”.    

 

The above requirements can be found in the 2021-2022 National Registration Procedures and Rules manual located 

on the Registration login page - https://www.swimming.ca/en/registration/.  

 

Please familiarize yourself with what is necessary in order to achieve and maintain the required level by visiting 

https://www.swimming.ca/en/nccp-programs/ and https://www.swimming.ca/en/resources/coaching/coach-

education/maintenance-of-training-and-certification/ 

 

If you have any questions, please let me know. 

 

Jocelyn Jay 

Senior Manager, Sport Development 

 

 
Bonjour à tous les entraineurs-chef  

Bonjour à toutes les entraineures-chef, 

 

J’espère que vous avez eu le temps de vous reposer après les nombreuses compétitions du printemps, incluant les 

évènements nationaux. Merci à tous les clubs et les entraineurs qui étaient présents à nos compétitions du printemps. 

Ce fut un plaisir de revoir tout le monde au bord de la piscine. 

 

Nous avons entendu les rumeurs aux Essais et nous avons eu plusieurs discussions lors des championnats de 

l’Est/Ouest qui nous ont fait réfléchir à la trousse d’information des championnats juniors et séniors. Suite à ces 

conversations et aux suggestions que nous avons reçues, nous avons apporté plusieurs changements à la compétition 

estivale. 

 

Une trousse d’information à jour des championnats canadiens juniors et séniors de natation SPEEDO 2022 a été publiée 

cette semaine. Les mises à jour se trouvent ci-dessous : 

• Mise à jour de l’horaire des épreuves - Ajout du 50 m dos, 50 m brasse et 50 m papillon comme épreuves 

ouvertes. Il y aura une finale A et une finale B et la norme de qualification est la norme des championnats 

canadiens de natation pour tous les nageurs.   

• De plus, comme le 400 m libre et le 400 m QNI étaient tous deux présentés au jour 1, nous avons reçu plusieurs 

questions concernant la présentation des deux épreuves le même jour. Le 400 m QNI et le 200 m QNI ont donc 

été échangés : le 400 m QNI est maintenant au jour 5 et le 200 m QNI au jour 1. 

• Les relais ont été combinés dans une seule catégorie ouverte pour les deux genres. La norme de qualification 

est la norme junior, une preuve de temps est exigée et jusqu’à 4 relais par genre et par club sont permis. Il y 

aura une FINALE A SEULEMENT. 

• Nous avons retiré la clause concernant le nombre d’inscriptions requis pour l’ajout d’une finale B. Il y aura une 

finale A et une finale B pour toutes les épreuves, peu importe le nombre d’inscriptions. 

https://www.swimming.ca/en/registration/
https://www.swimming.ca/en/nccp-programs/
https://www.swimming.ca/en/resources/coaching/coach-education/maintenance-of-training-and-certification/
https://www.swimming.ca/en/resources/coaching/coach-education/maintenance-of-training-and-certification/
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• Nous avons retiré la clause concernant aucun point ne sera accordé pour les temps qui ne satisfont pas à la 

norme de qualification. 

• Les numéros d’évènement ont été ajoutés à la trousse d’information. 

• Lorsque vous soumettez les inscriptions, les épreuves dans les 300 sont les épreuves de paranatation. 

 

Soumission des résultats internationaux (incluant les États-Unis) 

Avec le retour des compétitions, de nombreux clubs participent à des compétitions à l’extérieur du Canada. Tous les 

temps réalisés à l’extérieur du Canada qui sont utilisés comme preuve de temps lors de toute compétition nationale 

doivent se trouver dans la base de données des résultats avec le formulaire de soumission des résultats internationaux. 

Ce formulaire se trouve ici : https://www.swimming.ca/en/international-results-submission/.  
 

Citoyens non canadiens 

Veuillez vous assurer que les nageurs qui ne sont PAS citoyens canadiens sont indiqués comme n’étant pas citoyens 

canadiens dans le système d’inscription. Cette information est utilisée pour identifier les nageurs qui ne sont pas 

admissibles pour une sélection sur les équipes canadiennes.   

 

Conformité des entraîneurs lors des événements nationaux 

À compter de la saison 2022-2023, Natation Canada exigera que les entraineurs se conforment aux exigences de leur 

catégorie d’inscription pour leur remettre une accréditation lors des compétitions nationales.  

  

Pour pouvoir se trouver au bord de la piscine, un(e) entraineur(e) de la catégorie A1 doit être un(e) entraineur(e) sénior 

(niveau 3) « formé(e) » ou un(e) entraineur(e) de groupe d’âge (niveau 2) « certifié(e) ». 

 

En vue des championnats canadiens de l’Est et de l’Ouest, un(e) entraineur(e) de la catégorie B doit être un(e) 

entraineur(e) de groupe d’âge (niveau 2) « formé(e) » et des Essais canadiens, un(e) entraineur(e) de la catégorie B doit 

être un(e) entraineur(e) de groupe d’âge (niveau 2) « formé(e) ». 

 

Les exigences ci-dessus sont expliquées dans le manuel des procédures et règlements d’inscription nationale de 2021-

2022, accessible à partir de la page de connexion au système d’inscription au lien suivant : 

https://www.swimming.ca/fr/connexion/ 

 

Nous vous prions de vous familiariser avec les exigences afin d’y satisfaire et de maintenir le niveau requis en visitant 

les pages suivantes : https://www.swimming.ca/fr/ressources/entrainement/coach-education-fr/maintien-de-la-

formation-et-de-la-certification/ et https://www.swimming.ca/fr/programmes-du-pnce/ 

 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question. 

 

Jocelyn Jay 

Gestionnaire supérieure du développement du sport 

 

 

 

https://www.swimming.ca/en/international-results-submission/
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