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Dear Head Coaches, 
 
This is a reminder to please complete the Hotel Survey to give us an idea of where your club is in planning for 
Trials.  Please complete by this Friday, March 5th. 
 

Based on feedback both from coaches and Provincial sections on the ground in the swimming environment, 
we will be extending the time for each Stage to complete events and submit results for the #RaceAgain 
Challenge.  
 

The beginning of each Stage remains the same and we have extended each Stage an additional 2 weeks, as 
below: 
 

 Feb 26 – March 21 (was Mar 7) – Deadline March 22 

 April 9-May 2 (was April 18) – Deadline May 3 

 May 21-June 13 (was May 30) – Deadline June 14 
 

We have also updated the Age up date to June 14, 2021 to cover the full window of the Challenge. 
 

We thank you for your patience while we are trying to keep up with the constant changes in restrictions and 
measures. 
 

Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 

 
 
Chers entraineurs-chefs, 
 

Nous vous rappelons de bien vouloir remplir le sondage sur les hôtels afin de nous donner une idée de l'état 
d'avancement de votre club dans sa préparation des Essais. Veuillez le compléter d'ici ce vendredi 5 mars. 
 

Sur la base des commentaires des entraineurs et des associations provinciales, nous allons prolonger la durée 
de chaque étape pour la réalisation des épreuves et la soumission des résultats au défi #foncerdenouveau.  
 

Le début de chaque étape demeure le même et nous avons prolongé chaque étape de deux semaines 
supplémentaires, comme ci-dessous : 
 

 26 février au 21 mars (était le 7 mars) – date limite 22 mars 

 9 avril au 2 mai (était le 18 avril) – date limite 3 mai 

 21 mai au 13 juin (était le 30 mai) – date limite 14 juin 
 

Nous avons également mis à jour la date du 14 juin 2021 pour couvrir toute la durée du défi. 
 

Nous vous remercions de votre patience pendant que nous essayons de suivre les changements constants des 
restrictions et des mesures. 
 

Jocelyn Jay  
Gestionnaire supérieure du développement du sport 

 

http://bit.ly/3s9t1Lg
http://bit.ly/3s9t1Lg

