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Dear Head Coaches, 

I hope this email continues to find you and your families healthy and well. 

The Introduction stage of the Speedo #RaceAgain Challenge finished, and we have posted the results on the event 
page. Thank you to all the clubs who participated! 

In recognition of the many provinces, regions and clubs not able to get in the pool and train, we have updated the 
Speedo #RaceAgain Challenge stages.  We have postponed Stage 1 and updated with the current Stage 2 and 
3 dates.  The updated stage schedule is below: 

Competition dates Entry Deadline 

Stage 1 February 26 – March 7, 2021 March 8, 2021 

Stage 2 April 8 – 18, 2021 April 19, 2021 

Stage 3 May 21 – 30, 2021 May 31, 2021 

Each stage will have its own event file that can be downloaded from the meet list. Results from each Stage can 
be entered as “entry” times and submitted by uploading the entry file through the Swimming Canada database 
as swim meet entries are usually done.  Clubs can use Team Unify, Hytek Team Manager, Splash Team Manager 
or use TM Lite Clubs to submit ‘entries’ for the appropriate round of the Speedo #RaceAgain Challenge.   

All entry files can be uploaded into the Roster Check, which are found once logged into any Swimming Canada 
coach account on Swimming Canada, using CSCA login information.  It will alert if there are any swimmers not 
registered or entered properly into the entry software. 

The entry guide for Masters swimmers to submit times is also on the event page.  Each registered Masters 
swimmer will need to log into their Swimming Canada account using username and password and will be taken 
to the entries summary screen.   

Following the January 22, 2021 news release on the change of date for the 2020 Olympic & Paralympic Trials, a 
few items to note for both coaches and swimmers. 

All entries for Trials will be done off of the completed list of swimmers accepting events.  Coaches will NOT need 
to upload an entry file. All invoices will be emailed to the head coach, of attending swimmers, on file with Swimming 
Canada.  All invoices for UNCAN swimmers will be emailed directly to the parent or swimmer email submitted in 
the acceptance form. 

Swimming Canada is working on a process to acknowledge swimmers who qualified for the 2020 Olympic & 
Paralympic Trials taking place in May.  Each swimmer and coach will receive a Trials branded baseball cap and 
Commemorative Trials bagtag. For all clubs attending Trials in May, the head coach will be sent home with all 
swimmer gifts for qualifying swimmers and those clubs not in attendance will have the gifts sent via courier. 

There will be a pre-sale opportunity for swimmers, their families and coaches to purchase any 2020 Olympic & 
Paralympic Trials souvenirs (t-shirts, long sleeve, sweat shirts, etc.). More information to follow. 

If you have any additional questions, please let me know. 

Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 

Français à suivre (cliquez)

https://www.swimming.ca/en/events-results/events/speedo-raceagain-challenge-intro/
https://www.swimming.ca/en/events-results/events/speedo-raceagain-challenge-intro/
https://www.swimming.ca/en/events-results/live-upcoming-meets/
https://registration.swimming.ca/Login.aspx
https://www.swimming.ca/en/news/2021/01/22/six-swimmers-provisionally-nominated-to-represent-team-canada-at-tokyo-2020/
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Chers entraineurs-chefs, 
 
J'espère que vous et votre famille êtes en bonne santé. 
 
L'étape d'introduction du défi Speedo #foncerdenouveau a pris fin et les résultats sont maintenant publiés sur 
notre page des évènements. Merci à tous les clubs qui ont participé. 
 
Considérant que de nombreux clubs, régions et provinces, ne sont pas en mesure de se rendre à la piscine pour 
s'entrainer, nous avons mis à jour les étapes du défi #foncerdenouveau. Nous avons reporté l'étape 1 et modifié 
les dates des étapes 2 et 3. Nouveau calendrier du défi : 
 

 Dates des compétitions Date limite d’inscription : 

ÉTAPE 1 26 février au 7 mars 2021 8 mars 2021 

ÉTAPE 2 8 au 18 avril 2021 19 avril 2021 

ÉTAPE 3 21 au 30 mai 2021 31 mai 2021 

 
Chaque étape aura son propre fichier de compétition qui peut être téléchargé à partir de la liste des rencontres. 
Les résultats de chaque étape peuvent être saisis comme temps d'« inscription » et soumis en téléversant le fichier 
d'inscription dans la base de données de Natation Canada, comme c'est généralement le cas pour les 
compétitions de natation. Les clubs peuvent utiliser Team Unify, Hytek Team Manager, Splash Team Manager ou 
utiliser TM Lite Clubs pour soumettre des « inscriptions » pour l'étape appropriée du Défi Speedo 
#foncerdenouveau.   
 
Tous les fichiers d'inscription peuvent être téléversés dans la vérification des listes, que vous trouverez une fois 
connecté à votre compte d'entraineur sur le site web de Natation Canada, en utilisant les informations de 
connexion de l'ACEN. Une alerte sera émise si des nageurs ne sont pas inscrits ou ne sont pas entrés correctement 
dans le logiciel d'inscriptions. 
 
Le guide d'inscription des maitres nageurs pour la soumission des temps se trouve également sur la page de 
l'évènement. Chaque maitre nageur inscrit devra se connecter à son compte de Natation Canada en utilisant son 
nom d'utilisateur et son mot de passe et sera amené à l'écran de résumé des inscriptions.  
  
À la suite du communiqué de presse du 22 janvier 2021 sur le changement de date des Essais olympiques et 
paralympiques 2020, voici quelques points à noter pour les entraineurs et les nageurs. 
 
Toutes les inscriptions aux Essais se feront à partir de la liste complète des nageurs acceptant les épreuves. Les 
entraineurs n'ont pas besoin de téléverser un fichier d'inscription. Toutes les factures seront envoyées par courriel 
à l'entraineur-chef, des nageurs présents, dans les dossiers de Natation Canada. Toutes les factures des nageurs 
UNCAN seront envoyées par courriel directement au parent ou au nageur dont le courriel a été soumis dans le 
formulaire d'acceptation. 
 
Natation Canada travaille sur un processus visant à reconnaître les nageurs qui se sont qualifiés pour les Essais 
olympiques et paralympiques de 2020 qui auront lieu en mai. Chaque nageur et entraineur recevra une casquette 
et une étiquette commémorative des Essais. Pour tous les clubs participant aux Essais en mai, l'entraineur-chef 

https://www.swimming.ca/en/events-results/events/speedo-raceagain-challenge-intro/
https://www.swimming.ca/en/events-results/live-upcoming-meets/
https://registration.swimming.ca/Login.aspx
https://www.swimming.ca/fr/nouvelles/2021/01/22/six-nageurs-provisoirement-nommes-pour-representer-equipe-canada-a-tokyo-2020/
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retournera chez lui avec tous les cadeaux pour les nageurs qualifiés et les clubs non présents recevront les 
cadeaux par la poste. 
 
Les nageurs, leurs familles et leurs entraineurs auront la possibilité d'acheter en prévente des souvenirs des Essais 
olympiques et paralympiques 2020 (t-shirts, manches longues, sweat-shirts, etc.). Plus d'informations à suivre. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question. 
 
Jocelyn Jay  
Gestionnaire supérieure du développement du sport 

 
 




