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Dear Head Coaches, 
 
As you are aware, Canada has been awarded one of the stops on the World Cup circuit. We will be hosting the 
Toronto stop from October 28-30, 2022.  We have been given a limit on the number of domestic club swimmers 
we are permitted, and Swimming Canada has come up with a strategy for inviting 300 Canadian swimmers, 
beyond the FINA identified “star” athletes. 
 
The 300 domestic club swimmers will be invited in addition to the members of the 2022 World Championships 
team, 2022 Commonwealth Games team and any other swimmer with a 2022 FINA “A” time, achieved in the 
same, below noted, ranking period. 
 
The swimmers who represented Canada this summer (at the above noted events), as well as any swimmer with 
a 2022 FINA “A”, achieved in the same, below noted, ranking period, will be invited to represent CANADA at 
the World Cup.  There will not be any travel assistance or support, and swimmers are encouraged to stay with 
their club teams. Swimmers representing CANADA will be permitted to enter unlimited events. 
 
The steps in the process to produce the list of invited swimmers are as follows: 
 

• Only athletes under the Senior Championship standards will be considered regardless of rank.  
• Athletes are ranked in every Olympic event, ties are permitted.  
• Athletes are then re-ranked across all events, only their highest ranked event stands for selection. 
• In the event of a tie, that they are the fastest swimmer in two or more events, the athlete’s highest 

percentage of the FINA A standard will be used for selection. 
• Athletes are then ranked as a function of their individual best event rank followed by their percentage 

of the FINA A standard, called SELECTION RANK. 
   
Times will be used from the June 1, 2022, to August 31, 2022, window as the ranking period.  The ranked list 
of athletes will be released no later than September 5, 2022.   
 
Any swimmers who decline the invitation will be removed and the next swimmer in the ranking list will receive 
an invitation. 
 
Once club team athlete accepts the invitation to the competition, they will be permitted to enter any event for 
which they have the Senior Championship standard, up to a total of three (3) events, the limitation from FINA 
for our domestic club swimmers.  
 
Swimming Canada has come up with the process in order to maintain the appropriate level of competition for 
the World Cup event. 
 
If you have any questions, please let me know. 
 
Thank you, 
 
Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 
 
 

La version française suite le texte anglais 
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Bonjour à tous les entraineurs, 
Bonjour à toutes les entraineures, 
 
Comme vous le savez, le Canada va présenter l’une des étapes de la coupe du monde. La compétition aura 
lieu à Toronto du 28 au 30 octobre 2022. Nous avons une limite de nageurs de clubs domestiques que nous 
pouvons inscrire et Natation Canada a créé une stratégie pour inviter 300 des nageurs canadiens autres que 
les nageurs « étoiles » identifiés par la FINA. 
 
Les 300 nageurs de clubs domestiques seront invités en plus des membres de l’équipe des championnats du 
monde 2022 et des Jeux du Commonwealth 2022, en plus de tous les nageurs invités qui nagent sous la 
norme A de la FINA pendant la période de classement indiquée ci-dessous. 
 
Les nageurs qui ont représenté le Canada cet été (lors des compétitions ci-dessus) et les nageurs qui ont nagé 
sous la norme A de la FINA pendant la période de classement indiquée ci-dessous seront invités à représenter 
le Canada lors de la coupe du monde. Il n’y aura pas d’assistance pour les déplacements et nous encourageons 
les nageurs à rester avec leur club. Les nageurs qui représentent le Canada pourront s’inscrire à un nombre 
illimité d’épreuves. 
 
Les étapes pour produire la liste de nageurs invités sont les suivantes : 
 

• Seuls les athlètes qui ont nagé sous la norme des championnats séniors seront invités, peu importe 
leur classement.  

• Les athlètes sont classés dans toutes les épreuves olympiques; les égalités sont permises.  
• Les athlètes sont ensuite classés à nouveau parmi toutes les épreuves; seule leur meilleure épreuve 

sera utilisée pour la sélection. 
• En cas d’égalité, si les nageurs sont les plus rapides dans deux épreuves ou plus, l’athlète ayant le plus 

haut pourcentage de norme A de la FINA sera sélectionné. 
• Les athlètes sont ensuite classés selon leur meilleure épreuve, suivi de leur pourcentage de la norme A 

de la FINA, pour créer le CLASSEMENT DE SÉLECTION. 
   
Les temps utilisés pour créer ce classement seront ceux réalisés entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2022. Le 
classement des athlètes sera publié au plus tard le 5 septembre 2022.   
 
Tout nageur qui décline l’invitation sera retiré du classement et le nageur suivant recevra une invitation. 
 
Lorsqu’un nageur de club accepte l’invitation à la compétition, il pourra s’inscrire dans n’importe quelle épreuve 
pour laquelle il a réalisé la norme des championnats séniors jusqu’à un maximum de trois (3) épreuves, ce qui 
représente la limite de la FINA pour nos nageurs domestiques.  
 
Natation Canada a décidé d’utiliser ce processus afin de maintenir un niveau de compétition approprié pour 
une épreuve de coupe du monde. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question. 
 
Merci, 
 
Jocelyn Jay 
Gestionnaire supérieure du développement du sport 


