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Dear Head Coaches, 

In an effort to keep you up to date on the ever changing planning for Trials, we have made some big decisions 
and want to confirm these with you in order for your swimmers to make informed decisions on their events. 

First of all, we have now confirmed Trials will be taking place in Toronto.  We are appreciative of the confidence 
TPASC has in our running of a safe and successful event, and looking to maintain a relationship with Toronto 
Public Health heading into the event.  We are also very appreciative of your patience in us working through our 
approval and decision making process. 

To confirm, the format of the event has changed.  We will be running prelims and finals for all the 200m and 
below events.  The 400m events will be run time-final with the fastest heat of each event in finals. The sessions 
have been updated in the meet package posted to the website. 

The priority in this format is to manage the numbers on deck and the requirements and restrictions from our 
partners.  Coaches will be permitted on the deck for warm ups only.  Once warm ups are complete, Coaches 
will be asked to move to the East Gallery of the facility to watch the racing.  All pre-race and post-race talks will 
need to happen “over the railing”.  Swimmers will finish their race and head to warm down without their coaches 
on the deck level. 

With Trials confirmed in Toronto, you will be receiving more bulletins to gather more information in our planning.  
We will be asking for additional coaches attending from your club and your pre-meet and mid-meet training 
requirements.   

After the call, all swimmers should have received an email with information on how to decline events should 
they wish to make changes.  There will be no penalty to decline events.  Swimmers will also be asked to identify 
any events that they would like to be considered for should we have fewer than 20 entries following this 
process.  The deadline to submit this information will be Sunday, May 30th. 

As mentioned on the call, there is now a pre-travel, or entry to TPASC, COVID PCR negative test result 
requirement.  This is one more layer of health and safety we have added to support our partners in hosting this 
event.  It will be at the expense of the swimmers and coaches attending. 

Finally, I would like to bring your attention to the mandatory Technical Meeting & Safety Review for Trials.  There 
will be a meeting on Thursday, June 10th at 7pm EST and on Saturday, June 12th at 3pm EST.  Zoom links will 
be forwarded as we get closer.   

If you have any questions, please let me know. 

Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 

Français à suivre (cliquez)
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À tous les Entraineurs-chefs, 
 

Dans le but de vous tenir au courant de l'évolution constante de la planification des Essais, nous avons pris 
quelques décisions importantes et nous voulons les confirmer avec vous afin que vos nageurs puissent prendre 
des décisions éclairées concernant leurs épreuves. 
 

Tout d'abord, nous avons maintenant confirmé que les Essais auront lieu à Toronto. Nous apprécions la 
confiance du TPASC dans notre capacité à organiser un évènement sûr et réussi, et nous cherchons à maintenir 
une relation avec la santé publique de Toronto en vue de l'évènement. Nous vous sommes également très 
reconnaissants de la patience dont vous avez fait preuve dans le cadre de notre processus d'approbation et 
de prise de décision. 
 

Nous confirmons que le format de l'évènement a changé. Nous ferons les préliminaires et les finales pour toutes 
les épreuves de 200 m et moins. Les épreuves de 400 m seront finales par le temps, la série la plus rapide de 
chaque épreuve sera nagée en finale. Les sessions ont été mises à jour dans la trousse d'information de la 
rencontre publiée sur le site web. 
 

La priorité dans ce format est de gérer les nombres de personnes sur le bord de la piscine et les exigences et 
les restrictions de nos partenaires. Les entraineurs seront autorisés sur le bord de la piscine pour les 
échauffements uniquement. Une fois l'échauffement terminé, les entraineurs seront invités à se rendre dans la 
galerie Est de l'installation pour assister à la compétition. Toutes les discussions d'avant et d'après course 
devront se faire « par-dessus la rambarde ». Les nageurs termineront leur course et iront dénager sans leurs 
entraineurs au niveau de la piscine. 
 

Les Essais étant confirmés à Toronto, vous recevrez d'autres communiqués afin de recueillir davantage 
d'informations pour notre planification. Nous vous demanderons d'indiquer le nombre d'entraineurs 
supplémentaires de votre club présent et vos besoins en matière d'entrainement avant et pendant la rencontre.   
 

Après l'appel, tous les nageurs devraient avoir reçu un courriel contenant des informations sur la manière de 
refuser des épreuves s'ils souhaitent apporter des changements. Il n'y aura pas de pénalité pour décliner les 
épreuves. Il sera également demandé aux nageurs d'identifier les épreuves pour lesquelles ils souhaiteraient 
être pris en considération si nous avons moins de 20 inscriptions à l'issue de ce processus. La date limite pour 
soumettre ces informations est le dimanche 30 mai. 
 

Comme mentionné sur l’appel, il y a maintenant une exigence de résultat de test négatif COVID PCR avant le 
voyage (ou l’entrée au TPASC). Il s’agit d’une couche supplémentaire de santé et de sécurité que nous avons 
ajoutée pour aider nos partenaires à accueillir cet événement. Ce sera aux frais des nageurs et des entraîneurs 
présents. 
 

Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur la réunion technique et le bilan de sécurité obligatoire pour les Essais. 
Il y aura une réunion le jeudi 10 juin à 19 h HNE et le samedi 12 juin à 15 h HNE. Les liens de zoom seront 
transmis à l'approche des dates des réunions.   
 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question, 
 

Jocelyn Jay  
Gestionnaire supérieure du développement du sport 
 


