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Entraineurs-chefs présents aux Essais, 
  
J'espère que votre planification se déroule bien à l'approche des dernières semaines avant les Essais. 
 
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de choses requises par tous les individus qui entrent sur le site 
de la compétition ou du TPASC. Si vous avez rempli la renonciation du TPASC parce que vous vous entrainiez 
hors de l'établissement ou que vous participiez à un évènement de Swim Ontario en avril/mai, vous n'êtes pas 
obligé de la remplir à nouveau. 
 
RAPPEL – Sondage pour les entraineurs présents et séance d'entrainement avant et pendant de la 
compétition - https://forms.office.com/r/psLcb4vUut 
 
FACTURES – Nous avons envoyé les factures pour les Essais. Il y a la chance que le courriel apparait comme 
une communication spam. Le sujet du courriel sera “Invoice from Swimming Canada (Invoice #)”. Si vous n’avez 
pas reçu votre facture, regardez dans votre dossier spam ou envoyez un courriel à enewman@swimming.ca 
  
La page d'information de l'évènement se trouve ici – https://www.swimming.ca/en/events-
results/events/2020-trials/  
 
Horaires 
https://www.swimming.ca/content/uploads/2021/06/2020-Trials-Outlinev2-Coach.Entraineur.pdf 
  
Renonciation du TPASC et Attestation COVID 
Toutes les personnes qui entrent au TPASC (ou leurs parents/tuteurs en leur nom) devront remplir les 
documents en ligne suivants avant le vendredi 11 juin pour être autorisées à accéder aux installations et à 
participer à l'évènement. 

 Renonciation du TPASC (uniquement pour les nouveaux participants – pas déjà remplie pour les 
évènements d'avril/mai/essais de temps) : https://waiver.smartwaiver.com/w/5ec73f79bf6a4/web/ 

 Attestation COVID (toutes les personnes entrant au TPASC): https://adobe.ly/2S5H9Zl  
REMARQUE : Si le voyageur est au milieu d'une quarantaine de 14 jours, ces formulaires ne peuvent 
pas être remplis. Il faut attendre que la quarantaine soit terminée et que le voyageur soit au Canada 
depuis plus de 14 jours. 

 
OBLIGATOIRE - Des breffages virtuels seront organisés via Zoom pour passer en revue les nouveaux 
protocoles de sécurité, le flux de circulation et les procédures de test de la COVID. 
 
Virtual Coaches Safety Protocols & Technical Meeting Details / Détails de la réunion virtuelle technique 
et protocoles de sécurité des entraineurs 
Jeudi 10 juin 2021 – 19 h 00 (HE) 
  
Coach/Swimmer Safety Protocols Meeting Details / Détails de la réunion des nageurs sur les protocoles 
de sécurité 
Samedi 12 juin 2021 – 15 h 00 (HE) 
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Rappel de la zone désignée pour les entraineurs 
  

 Conformément au plan de sécurité et aux règles de santé publique, les entraineurs seront autorisés à 
accéder au bord de la piscine pendant la période d'échauffement prévue et seront priés de se rendre 
dans la galerie Est pendant les périodes de course et de récupération. Ils ne retourneront pas sur le 
bord de la piscine et quitteront l'installation par l'entrée Est.  Nous faisons de notre mieux pour faire 
des accommodements. 

 Les entraineurs qui ont des athlètes dans des blocs de course consécutifs peuvent entrer à nouveau 
dans l'installation par l'entrée nord pendant les heures d'arrivée prévues pour chaque bloc de course. 

 Plus de détails seront envoyés directement aux entraineurs. 
  
N’hésitez pas à me contacter pour toute question, 
 
Merci, 
 
Jocelyn Jay  
Gestionnaire supérieure du développement du sport 

 


