
1 

Chers officiels et bénévoles canadiens, 

Comme vous le savez peut-être, le Canada accueillera sa première coupe du monde FINA en plus de 20 ans, 
signant ainsi le retour des compétitions internationales au centre sportif panaméricain de Toronto en octobre. 

Toronto sera le deuxième arrêt d’une série de trois compétitions en petit bassin cet automne. Le centre sportif 
panaméricain de Toronto a déjà accueilli des compétitions d’envergure, notamment les Jeux panaméricains et 
parapanaméricains en 2015 et deux essais olympiques de natation. 

L’étape de Toronto aura lieu du 28 au 30 octobre 2022 et les athlètes arriveront à partir du 24 octobre 2022. 

La planification va bon train avec l’appui de nombreux partenaires, notamment le gouvernement de l’Ontario, 
Sport Canada, TPASC et Swim Ontario. 

Il y a de nombreuses opportunités pour les officiels de niveaux III, IV et V qui désirent s’impliquer. Nous 
recherchons également de nombreux bénévoles pour s’occuper de différentes tâches pendant la compétition, 
dont l’inscription, le kiosque d’accueil à l’aéroport Pearson ou à l’hôtel, l’accueil des athlètes étoiles et des 
invités VIP, etc. 

Consultez les liens ci-dessous pour plus d’information sur les opportunités pour les officiels ou les bénévoles 
à la coupe du monde. Toutes questions concernant le formulaire en-ligne peuvent être envoyé à Nicole Parent 
au nicole@swimontario.com. 

Bénévoles - https://form.jotform.com/SwimOntario/2022-fina-world-cup-volunteer 
Officiels - https://form.jotform.com/SwimOntario/2022-fina-world-cup-official 

« La série de coupe du monde de natation de la FINA a toujours été une belle occasion pour réaliser des temps 
rapides, » dit le directeur de la haute performance et entraineur national John Atkinson. « Nous avons hâte de 
voir les athlètes canadiens nager à Toronto en octobre. Nous espérons voir les meilleures courses des meilleurs 
nageurs au monde et la compétition permet à nos athlètes canadiens de se mesurer à des concurrents 
internationaux ici au Canada. » 

« Le centre sportif panaméricain de Toronto est fier de figurer au calendrier de coupe du monde de natation de 
la FINA 2022. Nous voulons remercier Natation Canada pour leur soutien continu et leur confiance envers notre 
capacité à organiser des compétitions de calibre mondial. Dans le cadre de l’héritage durable des Jeux 
panaméricains/parapanaméricains 2015, nous sommes impatients d’accueillir une compétition internationale 
majeure dans notre communauté, » ajoute Robert Singleton, directeur général, Toronto Pan Am Sports Centre 
Inc. 

Nous avons hâte de vous voir à Toronto en octobre. 

Natation Canada 

English version follows the French text



 

2 
 

Dear Canadian Officials & Volunteers, 
  
As you may be aware, Canada will be hosting its first FINA Swimming World Cup event in more than 20 years 
as international swimming returns to the Toronto Pan Am Sports Centre in October. 
  
Toronto will be the second of a three-stop tour this fall, as the short-course swimming series touches down at 
TPASC, which has welcomed such major events as the 2015 Pan Am and Parapan Am Games, and two Olympic 
Swimming Trials.  
  
The Toronto stop will take place October 28-30, 2022, with athletes arriving beginning October 24, 2022.   
  
The planning is well underway with support from many partners, specifically Government of Ontario, Sport 
Canada, TPASC and Swim Ontario. 
  
There are many opportunities for our Level III, IV and V Officials to participate in this event. We are also looking 
for large numbers of volunteers to support different aspects of this event, i.e. registration, welcome booth at 
Pearson or the host hotel, Star athlete and VIP hosting, etc. 
  
Please see below the links for more information and opportunities to officiate or volunteer at the World Cup. 
Questions related to the online forms can be directed to Nicole Parent at nicole@swimontario.com.  
  
Volunteers - https://form.jotform.com/SwimOntario/2022-fina-world-cup-volunteer 
Officials - https://form.jotform.com/SwimOntario/2022-fina-world-cup-official 
  
  
“The FINA Swimming World Cup event series has always been a great opportunity for fast racing,” said 
Swimming Canada High Performance Director and National Coach John Atkinson. “We look forward to seeing 
our Canadian athletes race in Toronto this October. We hope to see the best racing the best from around the 
world, and the event also provides our Canadian athletes with an international racing opportunity here in 
Canada.” 
  
“Toronto Pan Am Sports Centre is proud that our facility will be part of the FINA Swimming World Cup 2022 
calendar. We would like to thank Swimming Canada for their continued support and confidence in our ability to 
host world-class swimming competitions. As part of the ongoing legacy of the 2015 Pan Am/Parapan Am 
Games, we are excited to bring a major international competition to our community,” added Robert Singleton, 
Managing Director, Toronto Pan Am Sports Centre Inc. 
  
We look forward to seeing you in Toronto in October. 
  
Swimming Canada 
  
 




