
Dear Head Coaches, 

As you may be aware, the meet information package and event file for the 2021 Olympic & Paralympic 
Trials has been uploaded to the Swimming Canada website.  There haven’t been many changes from 
the 2020 Trials information, as the qualification period and standards remain the same.  Aside from 
the format and schedule of the event, the largest change are the Junior age groups.  They were 
changed as they relate to the FINA World Junior Championships, rather than the Junior Pan Pacific 
Championships that were cancelled for 2020. 

We are working hard on figuring out what the 2021 Olympic & Paralympic Trials are going to look like 
in April.  The purpose of these Trials is to select the teams who will represent Canada at both the 
Olympic and Paralympic Games.  What we do know is these Trials will take place April 7-11, 2021 
and aren’t going to be anything like the original plan for the 2020 Trials, nor like any Trials in our 
history.   

We are planning for an event with a minimal footprint.  This will include no spectators, working with 
less officials and volunteers and several possibilities for the format of the event. 

Without knowing what Canada, or Ontario, will look like in April 2021, we are unable to confirm a set 
format at this time, but have narrowed down to a number of different contingencies.  These range 
from a prelims/finals format, which may include multiple preliminary sessions in a day leading up to 
finals, to potentially 5-days of timed finals.  Invitation only is also a possibility. 

We realize none of the above are what any of us envisioned when looking at our Trials for the 2020 
Tokyo Olympic & Paralympic Games.  John Atkinson said it best.  “We have a selection of less than 
perfect choices, and we are looking to run the best trials we can, given the circumstances we find 
ourselves in”.   

While this information may not help in your planning for April, we are looking to have more concrete 
information available in late December, or early January, that should help in your organization of travel 
and logistics for April Trials. 

Wishing you the best in these extraordinarily fluid and challenging times, 
Jocelyn 

Français à suivre (cliquez)



 
Chers entraineurs-chefs, 
Chères entraineures-chefs, 
 
Comme vous le savez peut-être, la trousse d’information et le fichier des épreuves des Essais 
olympiques et paralympiques 2021 sont maintenant disponibles sur le site web de Natation Canada. 
Aucun changement important n’a été apporté à la trousse d’information par rapport à celle de 2020, 
la période de qualification et les critères demeurant les mêmes. Hormis le format et l’horaire des 
épreuves, le plus gros changement concerne les groupes d’âge chez les juniors. Nous les avons 
changés afin qu’ils reflètent les groupes d’âge des Championnats du monde juniors FINA au lieu des 
Championnats pan-pacifiques juniors 2020 qui ont été annulés. 
 
Nous travaillons assidument afin de déterminer le format des Essais olympiques et paralympiques 
d’avril 2021, dont le but sera de sélectionner les équipes qui représenteront le Canada aux Jeux 
olympiques et aux Jeux paralympiques. Nous savons que les Essais auront lieu du 7 au 11 avril 2021 
et ne ressembleront pas à ce qui était prévu pour les Essais de 2020 ni a aucun autre Essais de notre 
histoire. 
 
Nous planifions un évènement avec une empreinte minimale. Ceci veut dire aucun spectateur, moins 
d’officiel et bénévoles et plusieurs formats de compétition envisagés. 
 
Sans savoir à quoi ressembleront le Canada et l’Ontario en avril 2021, nous ne sommes pas en 
mesure de déterminer le format pour l’instant, mais avons réduit nos choix à un certain nombre de 
possibilités. Celles-ci vont d’un format contenant des préliminaires et finales, incluant l'organisation 
de plusieurs sessions préliminaires en une journée et une session de finales, ou encore un format de 
5 jours de sessions de finales par le temps. Nous envisageons aussi que les nageurs puissent 
s’inscrire sur invitation seulement. 
 
Nous comprenons très bien qu’aucune de ces possibilités ne s’approche de ce que nous avions 
prévu pour les Essais paralympiques et olympiques de Tokyo 2020. John Atkinson l’a d’ailleurs bien 
expliqué : « Nous devons choisir parmi plusieurs possibilités qui sont loin d’être parfaites, nous 
tentons d’organiser les meilleurs Essais possible dans les circonstances actuelles. » 
 
Bien que cette information pourrait ne pas vous aider dans votre planification jusqu’au mois d’avril, 
nous partagerons avec vous de l’information plus concrète tard en décembre ou tôt en janvier qui 
devrait vous aider dans la planification de vos déplacements pour les Essais d’avril. 
 
Nous vous souhaitons bon succès dans ces temps difficiles et extrêmement changeants, 
Jocelyn 
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