
  

 

La version française suite le texte anglais 
 

Dear Head Coaches. 

 

I hope you enjoyed some well-deserved downtime this summer and you’re ready for the new 

season! 

 

The rankings for the Canadian swimmers invited to attend the FINA Swimming World Cup 

are now posted on the event page – https://www.swimming.ca/fina-swimming-world-cup-

toronto/ 

 

Please advise (jjay@swimming.ca) by Tuesday, September 20th your swimmers’ intention to 

attend as we will need to invite the next swimmer on the list with any withdrawals. 

 

There are 2 lists posted – 300 INVITED SWIMMERS and ALTERNATES.  The Alternates will 

be used as we receive swimmers who decline to attend. 

 

For hotel blocks, please also visit the event page. 

 

The World Cup will be sanctioned on Friday, September 9th.  Both the meet information 

package and event file for entries will be posted.  Entries will be accepted for all club swimmers 

listed in the rankings through the normal process for our national events. 

 

For a reminder on the process to produce the list of swimmers can be found here. 

 

All swimmers, coaches and support staff are required to be fully registered and upload a picture 

for accreditations per these photo requirements. Please upload here. 

 

If you have any questions regarding the entry process, please let me know. 

 

Kind regards, 

 

Jocelyn Jay 

Senior Manager, Sport Development 
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Chers entraineurs-chefs, 

 

J’espère que vous avez pu profiter d’un temps de repos bien mérité cet été et que vous êtes prêts 

pour la nouvelle saison! 

 

Le classement des nageurs canadiens invités à participer à la Coupe du monde de natation FINA 

est maintenant publié sur la page de l’évènement – https://www.swimming.ca/fr/evenements-

resultats/evenements/coupe-du-monde-de-natation-fina-toronto/ 

 

Veuillez nous informer d’ici (jjay@natation.ca) le mardi 20 septembre de l’intention de vos 

nageurs d’y participer afin que nous puissions inviter le nageur suivant au classement en cas de 

refus. 

 

Deux listes sont publiées – 300 NAGEURS INVITÉS et SUBSTITUTS. Les substituts seront 

invités pour remplacer les nageurs qui refusent l’invitation. 

 

Veuillez également visiter la page de l’évènement pour réserver les blocs de chambres d’hôtel. 

 

La Coupe du monde sera sanctionnée le vendredi 9 septembre. La trousse d’information et le 

fichier d’inscription seront tous deux publiés. Les inscriptions seront acceptées pour tous les 

nageurs qui figurent au classement; vous pouvez les inscrire en suivant le processus 

d’inscription régulier pour nos compétitions nationales. 

 

Vous trouverez un rappel du processus pour produire la liste de nageurs en cliquant ici. 

 

Tous les nageurs, entraineurs et membres du personnel de soutien doivent être inscrits et 

téléverser une photo qui respecte les exigences pour l’accréditation. Veuillez la téléverser ici. 

 

Communiquez avec moi pour toute question concernant l’inscription. 

 

Cordialement, 

 

Jocelyn Jay 

Gestionnaire supérieure du développement du sport 
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