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FAQ – Essais 2020 
 

a. Pourquoi les épreuves du 400 m QNI et du 400 m libre sont-elles finales par le temps 

seulement ?  
 

La décision a été prise sur la base des exigences et des restrictions en matière de santé et de sécurité 
que nous ont imposées le TPASC et la Santé publique de Toronto. Afin de pouvoir proposer des 
sessions de préliminaires et de finales, nous avons dû limiter le nombre de personnes présentes dans 
le bâtiment à la fois, ce qui a restreint le temps dont nous disposions dans une journée. Avec toutes 
les limitations qui nous ont été imposées, nous avons fait de notre mieux pour offrir la meilleure 
solution pour le plus grand nombre d'épreuves de préliminaires/finales possible. 
 

b. Qui prend en charge les frais du test PCR de la COVID avant le voyage et à l'entrée au TPASC ? 
 

Le coût est à la charge de la personne, qu'il s'agisse de l'entraineur ou du nageur, qui se rend aux 
Essais. 
 

c. Y aura-t-il une exemption pour les athlètes de haut niveau basés aux États-Unis, de sorte 

qu'une quarantaine de 14 jours ne soit pas nécessaire en cas de résultat négatif au test de la 

COVID ou en cas de vaccination complète ? 
 

Selon la trousse d'information de la rencontre des Essais et les messages de Natation Canada au 
cours des 6-7 derniers mois, toutes les personnes venant de l'extérieur du Canada doivent suivre les 
restrictions d'entrée et les exigences de quarantaine COVID-19 du gouvernement du Canada, le 14e 
jour étant le 15 juin 2021, quel que soit leur statut vaccinal. Le déploiement des vaccins au Canada 
n'a pas été aussi progressif qu'aux États-Unis et le gouvernement n'est pas prêt, pour l'instant, à 
autoriser des exceptions. 
 

d. Y a-t-il des informations qui peuvent nous aider à planifier le voyage de notre équipe, ou nous 

donner une idée de ce que seront les protocoles de sécurité à l'intérieur des installations ? 
 

Nous avons élaboré deux documents : « Meilleures pratiques et recommandations pour le voyage » 
et « Plan de sécurité de l'évènement », qui peuvent tous deux être consultés sur la page de 
l'évènement. La version française du plan de sécurité de l'évènement sera mise en ligne 
prochainement. Cela vous donnera un peu plus d'informations sur ce à quoi l'évènement ressemblera 
à l'intérieur du TPASC ainsi que des suggestions sur le voyage, comprenant que les voyages d'équipe 
ne seront pas faciles. 
 

e. L'ordre des épreuves a-t-il changé ? 

 
L'ordre des épreuves n'a pas vraiment changé. Il a été légèrement modifié pour tenir compte des 
épreuves finales par le temps de 400 m et plus. Une version mise à jour de la trousse de la 
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rencontre a été publiée ici : https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2020-trials/. Le 
programme des épreuves se trouve à la dernière page. 
 

f. Le format de bulles MIU de Sport Canada s'applique-t-il aux Essais olympiques de natation 

de 2020 ? 

 
Un évènement MIU est enregistré auprès de Sport Canada et nous ne le sommes pas, car nous 
n'avons pas de citoyens internationaux présents. Il est utilisé pour assister à un évènement sous 
forme de bulles comme l'exige Sport Canada, ce qui n'est pas la façon dont nos Essais sont 
organisés. 
 
Nous ne sommes pas au courant d'une autre législation en vigueur permettant d'éviter la quarantaine 
obligatoire de 14 jours imposée par le gouvernement du Canada. 
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