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Dear Head Coaches, 

As promised, we are now looking at collecting information for the daily Antigen testing, entering 
TPASC, contact tracing and your pre-meet and mid-meet training needs. 

Please go to the below link and fill out the survey (deadline May 31) with all the coaching staff you 
will require to enter the competition site at any point throughout June 16-23 and their contact emails. 
We also need your requests for pre-meet training (1.5 hour blocks) and the coaching staff, number of 
swimmers entering the building and time of day request.  We will do our best to accommodate 
everyone.  We look to return the confirmed times by the June 10th Coaches Safety Protocols & 
Technical meeting. 

We also understand swimmers will be traveling in with the team and will have days without any racing 
prior to their events. We are doing our best to accommodate this need and are asking for the staff, 
number of swimmers and names. As of now, we have pool space after the second racing block.   

Please complete the survey no later than Monday, May 31 in order for us to consider your requests 
and get all the requirements out to all coaches directly. 

https://forms.office.com/r/psLcb4vUut 

As always, if you have any questions, please let me know, 

Thank you, 

Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 

Français à suivre (cliquez)

https://forms.office.com/r/psLcb4vUut
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À tous les entraineurs-chefs, 
 
Comme promis, nous nous penchons maintenant sur la collecte d'informations pour le test 
antigénique quotidien, l'entrée au TPASC, le traçage des contacts et vos besoins en entrainement 
avant et pendant la compétition. 
 
Cliquez sur le lien ci-dessous et remplissez le questionnaire (date limite 31 mai) en indiquant tous les 
entraineurs qui entreront sur le site de la compétition à n'importe quel moment entre le 16 et le 23 
juin, ainsi que leur adresse courriel. Nous avons également besoin de vos demandes concernant les 
séances d'entrainement avant la compétition (blocs d'une heure et demie) ainsi que les entraineurs 
et le nombre de nageurs entrant dans le bâtiment et l'heure désirée. Nous ferons de notre mieux pour 
satisfaire tout le monde. Nous espérons renvoyer les horaires confirmés pour la réunion technique et 
les protocoles de sécurité des entraineurs du 10 juin. 
 
Nous comprenons également que les nageurs voyageront avec l'équipe et auront des jours sans 
course avant leurs épreuves. Nous faisons de notre mieux pour répondre à ce besoin et nous vous 
demandons d’indiquer le personnel, le nombre de nageurs et leurs noms. Pour l'instant, nous 
disposons d'un espace piscine après le deuxième bloc de compétition.   
 
Veuillez remplir le questionnaire au plus tard le lundi 31 mai afin que nous puissions prendre en 
compte vos demandes et envoyer directement toutes les exigences à tous les entraineurs. 
 
https://forms.office.com/r/psLcb4vUut 
 
Comme toujours, n’hésitez pas à me contacter pour toute question, 
 
Merci, 
 
Jocelyn Jay  
Gestionnaire supérieure du développement du sport  
 

https://forms.office.com/r/psLcb4vUut



