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Dear Head Coaches, 

I hope your season is off to a strong start and have been able to have some competitive opportunities for your 
swimmers, whatever that looks like right now! 

We are excited to be planning our 2022 National events with as much “normalcy” as possible.  As we all know, 
a lot can change between now and April, but hope we can have some quality national events for your swimmers 
to get up and race!  The meet information packages and event files for Eastern and Western Champs and 
Trials have been posted in the meet list as well as the meet pages under the National & International calendar 
pages.   

In our planning, we have learned of a mass shortage of rental vehicles on Vancouver Island and highly 
encourage all programs to submit your rental reservations as early as possible to give all rental companies the 
opportunity to have the necessary volume of vehicles available, on the island, for April.  This applies to all events 
with a shortage in rental cars across the country.  We have advised our partners Avis/Budget of this event and 
they are planning accordingly. 

For those who are using Avis/Budget, as one of Swimming Canada’s partners, and you find they aren’t the 
most competitive, please let me know as they want to price match the competition.  

Swimming Canada has developed a Vaccination Policy - Events and Participation that will be in place for 
Swimming Canada activities (outside of Quebec) such as national events, camps, national teams, classification 
events, etc.  “SNC requires that all Participants be Vaccinated at least 14-days prior to engaging in SNC 
Activities or entering SNC Premises.  Participants must provide proof of Vaccination prior to entering SNC 
premises or participating in SNC Activities (outside of Quebec).”  We are working through how to operationalize 
this policy for our national events and will have more information in the new year.  “This policy applies to all 
attendees of events organized or hosted by SNC, including but not limited to athletes, volunteers, and other 
participants.”  A separate policy will be created covering all activities held in Quebec, including Easterns and 
the Junior & Senior Swimming Championships. 

As we finalize the meet information package for the Junior & Senior Swimming Championships, and for your 
planning purposes, we are offering 4 banners for this event.  There will be a Women’s and Men’s Team Banner, 
Junior Team Banner and Overall Team Banner.  As they will all include pool and open water events, they will 
not be given out until the Open Water events are complete.   

REMINDERS 
We have updated the dates of the 2022 Canadian Swimming Trials in order to spread all participants out 
over a longer period of time and shorten our finals sessions as they will include A & B Finals, Junior Final and 
Para swimming Final.  The new dates are April 5-10, 2022 with 2.5 days of pre-meet training. 

Our hotel contracts have been signed for all locations and information is available on our website at 
https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/hotels/  

The preliminary meet information and all standards, including the Olympic Program short course standards 
for the Speedo Eastern & Western Championships, are posted on the Swimming Canada website at 

Français à suivre (cliquez)

https://www.swimming.ca/en/events-results/national-international-events/
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https://www.swimming.ca/en/standards-and-preliminary-competition-information/ .  If you are looking for the 
Hytek standards file for the events, please email me and I will send them along. 
 
As always, if you have any questions, please let me know. 
Thank you, 
 
Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 
 

 

https://www.swimming.ca/en/standards-and-preliminary-competition-information/
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Bonjour à tous les entraineurs-chef  
Bonjour à toutes les entraineures-chef, 
 

J’espère que votre saison a bien commencé et que vos nageurs et nageuses ont eu l’occasion de 
participer à des compétitions, peu importe à quoi ressemble une compétition ces jours-ci! 
 

Nous sommes très heureux de planifier nos évènements nationaux de 2022 dans les conditions les plus 
« normales » possibles. Cependant, nous le savons tous, la situation peut rapidement changer d’ici à avril, 
mais nous espérons que nous pourrons organiser des évènements de qualité pour vos athlètes! Vous 
trouverez les trousses d’information et les fichiers des championnats de l’Est et de l’Ouest et des Essais 
dans la liste des évènements ainsi que sur les pages des évènements à partir de la page Évènements 
nationaux et internationaux.  
 

Lors de notre planification, nous avons appris qu’il y avait une importante pénurie de véhicules de 
location sur l’île de Vancouver et nous recommandons donc fortement à tous les programmes de faire 
leurs réservations le plus rapidement possible afin de donner la chance aux entreprises de location de 
trouver le nombre de voitures nécessaires, sur l’île, pour avril. Cette recommandation s’applique à tous 
les évènements organisés dans le pays où il y a une pénurie de voitures. Nous avons informé nos 
partenaires Avis et Budget de la tenue de cette compétition, et ils sont à planifier en conséquence. 
 

Pour toutes les personnes qui font affaire avec Avis et Budget en tant que partenaires de Natation Canada 
et qui trouvent que leur prix ne sont pas toujours les plus concurrentiels, je vous invite à m’en faire part. 
Avis et Budget souhaitent égaler les prix de la concurrence.  
 

Natation Canada a élaboré une politique de vaccination pour la présence et la participation à des 
évènements. La politique sera en vigueur pour les activités de Natation Canada (à l’extérieur du Québec) 
comme les évènements nationaux, les stages, les activités des équipes nationales, les évènements de 
classification, etc. En vertu de la politique, « SNC exige que tous les participants soient vaccinés au moins 
quatorze (14) jours avant de prendre part à une activité de SNC ou d’accéder aux lieux de SNC. Les 
participants doivent fournir une preuve de vaccination avant d’accéder aux lieux de SNC ou de participer 
à une activité de SNC (à l’extérieur du Québec) ». Nous sommes à élaborer comment la politique sera 
mise en œuvre à nos évènements nationaux et nous aurons plus de renseignements à partager en 2022. 
« La politique s’applique à toutes les personnes qui assistent à des évènements organisés ou accueillis 
par SNC, notamment les athlètes, les bénévoles et les autres participants. » Une politique distincte sera 
élaborée pour les activités qui auront lieu au Québec, y compris les championnats de l’Est et les 
Championnats juniors et séniors.  
 

Nous finaliserons prochainement la trousse d’information pour les Championnats juniors et séniors, et 
pour vous aider dans votre planification, sachez que nous y remettrons quatre bannières de 
championnats : une bannière pour la meilleure équipe féminine, une pour la meilleure équipe masculine, 
une pour la meilleure équipe junior et une pour la meilleure équipe (général). Comme les épreuves en 
piscine et en eau libre seront prises en considération, les bannières ne seront donc pas remises avant que 
les épreuves en eau libre soient terminées.   
 

RAPPELS 
Nous avons ajusté les dates des Essais canadiens de natation 2022 afin que les participants soient 
répartis sur une période plus longue et que les sessions de finales soient plus courtes étant donné qu’elles 

https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements-nationaux-et-internationaux/
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements-nationaux-et-internationaux/
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comprendront les finales A et B, la finale junior et la finale de paranatation. Les Essais se tiendront donc 
du 5 au 10 avril 2022 et prévoient 2,5 jours pour l’entrainement précompétition. 
 

Nos contrats avec les hôtels ont été signés pour tous les établissements et l’information est accessible 
sur notre site web au https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/hotels/. 
 

Nous aimerions vous rappeler que l’information préliminaire et toutes les normes de qualification, y 
compris les normes du programme olympique en petit bassin pour les championnats de l’Est et de l’Ouest 
Speedo, sont affichées sur le site de Natation Canada au https://www.swimming.ca/en/standards-and-
preliminary-competition-information/. Si vous cherchez l’information concernant les fichiers des normes Hy-
Tek, veuillez m’écrire un courriel et je vous les ferai parvenir.  
 

Comme toujours, si vous avez des questions, faites-moi signe. 
Merci, 
 
Jocelyn Jay 
Gestionnaire supérieure du développement du sport 

https://www.swimming.ca/en/resources/miscellaneous/hotels/
https://www.swimming.ca/en/standards-and-preliminary-competition-information/
https://www.swimming.ca/en/standards-and-preliminary-competition-information/
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