
Niagara 2022
Canada Summer Games

Swimming - Technical Meeting



Key Competition Contacts / Principaux contacts pour la 
compétition

Technical Representative/ Trevor Cowan +
Représentant technique Jeff Holmes  (deputy / adjoint)

Local Swimming Lead /  Angela Taylor
Responsable local de la natation
Meet Referee / Daryle Martin +
Arbitre de compétition Joan Butler  (deputy / deputy / adjoint)

     PARA Technical Advisor / Sheila Guenther
Conseiller technique PARA
Open Water Chief Referee / Bill Morrison
Arbitre en chef de l'eau libre



SMS Service

text   SWIMCG   to   1-833-286-7395  



FACILITY OVERVIEW /
APERÇU DES INSTALLATIONS



FACILITIES

INSTALLATIONS
Dryland

Gym



FACILITIES
Clockwise 
athlete flow 
around the 
pool

INSTALLATIONS

Flux des athlètes 
autour de la 
piscine dans le 
sens des aiguilles 
d'une montre 



FACILITIES
New Quantum timing 
system + Pads for the 
Games
No block sensors (no 
reaction times / relay take 
over detection)
Public WIFI:

INSTALLATIONS
Nouveau système de 
chronométrage Quantum + 
Pads pour les Jeux
Pas de capteurs aux blocs 
(pas de temps de réaction / 
détection de prise de relais)
Le WIFI public:

SSID: BrockEvents 
Username:  CANADA

Password:  Games 2022! 



COMPETITION FORMAT / 
FORMAT DE LA COMPÉTITION



TIMELINES
Please refer to the 
Detailed Sport 
Schedule distributed 
by N22.  (link)

HORAIRES
Veuillez vous référer 
au programme sportif 
détaillé distribué par 
le N22.  (lien)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rFSML5oPOzwKtFeZY6r2RMXRZCyZdYovEsQiWMIQymg/edit#gid=344803557
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rFSML5oPOzwKtFeZY6r2RMXRZCyZdYovEsQiWMIQymg/edit#gid=344803557


SOC PROGRAM

There are no B finals 
for SOC.
Top 8 athletes 
advanced to the A 
final.

PROGRAMME 
OLYMPIQUE SPÉCIAL
Il n'y a pas de finales B pour le 
OSC.
Les 8 meilleurs athlètes sont 
qualifiés pour la finale A.



PARALYMPIC PROGRAM
Seeding for prelims will be by time slowest to 
fastest (no circle seeding).

All events will swim heats and finals 
regardless of number of entries.

Events 73 & 75 have been combined for 
seeding & racing.  All other events will swim 
separately in both prelims and finals.

200/400 freestyle, 50/100 backstroke, 50/100 
breaststroke, 50/100 butterfly and 150/200 
Individual Medley are combined for ranking 
and medals.  Only 8 athletes will advanced to 
finals based on consolidated rankings 
between both events. 

There are no B finals for Para.

Para-swimming rankings will be determined 
using the most recent Canadian Para 
Swimming point system (2021-11-12)

PROGRAMME PARALYMPIQUE
Le classement pour les épreuves préliminaires se fera 
du plus lent au plus rapide (pas de série pyramidale).

Toutes les épreuves se dérouleront en préliminaires et 
en finales, quel que soit le nombre d'inscriptions.

Les épreuves 73 et 75 ont été combinées pour le 
classement et la finale. Toutes les autres épreuves 
seront nagées séparément dans les préliminaires et 
les finales.

Les épreuves 200/400 libre, 50/100 dos, 50/100 
brasse, 50/100 papillon et 150/200 quatre nages 
individuelles sont combinées pour le classement et 
les médailles. Seuls 8 athlètes avanceront aux finales 
sur la base des classements consolidés entre les deux 
épreuves. 

Il n'y a pas de finales B pour le para.

Le classement des paranageurs sera déterminé à                      
l'aide du plus récent système de points de                        
Canadian Para Swimming (2021-11-12).



OLYMPIC 
PROGRAM
Swimmers will swim time 
finals for the Menʼs and 
Womenʼs 800 and 1500 m 
freestyle; 3 km open water, 
and all relays.  All other 
events will include 
preliminaries, and a “B” 
final followed by an “A” 
final.

PROGRAMME 
OLYMPIQUE
Les nageurs nageront des 
temps finaux pour les 800 
et 1500 m libre hommes et 
femmes ; 3 km en eau libre, 
et tous les relais.  Toutes les 
autres épreuves 
comprendront des 
préliminaires, et une finale 
"B" suivi d'une finale "A".



DISTANCE EVENTS
The 800m (men) and 1500m 
(women) freestyle events 
(time final) will be seeded 
fastest to slowest and swum 
alternating heats 
women/men. 
800m (women) and 1500m 
(men) freestyle events (time 
final) will run the fastest heat 
during the finals session. All 
remaining heats will be run 
fastest to slowest in the 
preliminary session.

ÉPREUVES DE DISTANCE
Les épreuves de 800m (hommes) et 
1500m (femmes) libre (temps final) 
seront classées du plus rapide au 
plus lent et nagées en séries 
alternées femmes/hommes. 

La série la plus rapide des épreuves 
de 800m (femmes) et 1500m 
(hommes) libre (temps final) se fera 
lors de la finale. Toutes les autres 
séries seront du plus rapide au plus 
lent lors des préliminaire.



MEET PROCEDURES /
PROCÉDURES DE COMPÉTITION



WARM-UPS LANE 
BREAKDOWN
Lane 1 → Para/SOC swimmers
Lane 8 → pace lane
Lane 7 → sprint lane - one way 
swimming (starting 40min into 
session 1 Sunday)
Backstroke ledges will be 
available during sprint lane 
periods

Répartition des couloirs 
pendant l'échauffement
Couloir 1 → paranageurs & SOC

Couloir 8 → Couloir de rythme

Couloir 7 → couloir de sprint - sens 
unique (à partir de 40 minutes de la 
session 1 du dimanche).

Les rebords pour le dos seront 
disponibles pendant les périodes de 
sprint.



WARM-UPS PROCEDURES
Violations:

Swimmers witnessed entering the 
water in a dangerous fashion may 
be removed from their first event 

Second offense in same 
competition, may be removed  
from the remainder of the 
competition

Permitted: 

kick boards, pull buoy, snorkel

Not permitted:  

fins, paddles, stretch cords in 
competition pool

Procédures d'échauffement 
INFRACTIONS:

Les nageurs pris à plonger ou à entrer 
dans lʼeau de façon dangereuse 
pourraient être retirés sans 
avertissement de leur première 
épreuve individuelle.
Si une deuxième offense était 
constatée au cours de la même 
compétition, le nageur pourrait être 
retiré pour le reste de la compétition.

Permis:
Planches, pull-buoy, tuba

Interdit:
Palmes, palette, élastique dans la                                   
piscine de compétition



STARTS
All events regardless of 
distance start from the 
deep end of the pool 
under the diving towers.  
There is to be no diving 
from the shallow end of 
the pool.

DÉPART
Toutes les épreuves, 
quelle que soit la 
distance, commencent 
dans la partie profonde 
de la piscine, sous les 
tours de plongée.  Il n'y a 
pas de plongeon à partir 
de la partie peu profonde 
de la piscine.



FINALS PROCEDURES
Swimming B finals before A finals

A finalist must be checked in with Clerk of 
Course in the call room prior to us releasing B 
final

“Just in time” check-in

All athletes to report to Clerk 10 minutes 
before scheduled “B” heat time 
(INCLUDING ALTERNATES)

Failure to report by 5 minutes before 
swim time will result in a scratch and 
alternate moving up

A finalist will be marched on and introduced 
before the start of race

B finalist will be released from the call room 
for their event and they will be introduced 
during the race.

PROCÉDURES POUR LES FINALES
Finales B avant les finales A

Un finaliste doit être enregistré auprès du commis de 
course dans la salle d'appel avant que nous ne 
libérions la finale B.

Enregistrement “juste à temps”

Tous les athlètes doivent se présenter au 
commis de course 10 minutes avant l'heure 
prévue de la série B (Y COMPRIS LES 
REMPLAÇANTS).

Si les athlètes ne se présentent pas 5 minutes 
avant l'heure de la nage, ils seront éliminés et 
les remplaçants passeront au rang supérieur.

Les finalistes A seront présentés avant le début de la 
course.

Les finalistes B seront libérés de la salle               
d'appel pour leur épreuve et seront                   
présentés pendant la course.



PARALYMPIC PROGRAM
Tapping and starting devices must 

be deemed safe. They must be checked 
and issued with an approval sticker 
immediately following this Technical 
Meeting.

All medical taping is to be 
approved by the Referee prior to the 
start of each session. Unapproved 
medical taping may lead to 
disqualification. A Referee will be 
available on poolside 15 minutes before 
the start of each session to check any 
medical taping.

All para-swimmers will clear the pool 
after each heat with two whistles by the 
referee.

PROGRAMME PARALYMPIQUE
Les dispositifs de tapeur et de départ 
doivent être jugés sûrs. Ils doivent être 
contrôlés et recevoir un autocollant 
d'approbation immédiatement après 
cette réunion technique.
Tous les pansements médicaux doivent 
être approuvés par le juge-arbitre avant 
le début de chaque session. Un 
pansement médical non approuvé peut 
entraîner une disqualification. Un juge- 
arbitre sera disponible sur le bord de la 
piscine 15 minutes avant le début de 
chaque session pour vérifier tout 
pansement médical.
Tous les para-nageurs quitteront                           
la piscine après chaque série,                      
après deux coups de sifflet de                        
l'arbitre.



BACKSTROKE LEDGES
Field of Play will install the device.

The IT will check the strapping is free of 
any twists or knots and also that the 
wedge/ledge is sitting flat against the 
wall.

Once the athletes arrive behind the 
block the athlete may change the 
setting and ensure it is secured into 
position or may remove it from the 
water if they do not wish to use the 
device. The IT may be asked for 
assistance.

A general warning will be given to the 
entire field for toes not on touchpad.

APPUIS DE DÉPART AU DOS
Le terrain de jeu installera le dispositif.
Le contrôleur de virage vérifiera que les 
courroies sont exempt de toute torsion 
ou nœud et que lʼappui repose à plat 
contre le mur.
Une fois que les athlètes arrivent 
derrière le bloc, l'athlète peut modifier 
le réglage et s'assurer qu'il est bien fixé 
en position ou peut le retirer de l'eau s'il 
ne souhaite pas utiliser le dispositif. Il 
est possible de demander l'aide du 
contrôleur de virage.
Un avertissement général sera donné à 
l'ensemble pour que les orteils ne soient 
pas sur le pavé tactile.



MEET PROCEDURES
Swim-offs – will be resolved 
during the preliminary session

Backstroke Flags will be 
removed when appropriate 

Over-the-top starts for olympic 
program prelims

Clearing of the pool for all other  
heats and categories (prelims & 
finals)

PROCÉDURES DE COMPÉTITION
Courses de bris dʼégalité - seront 
résolues pendant la session préliminaire.

Les fanions de dos seront retirés lorsque 
cela sera approprié. 

Les nageurs restent dans l'eau pendant 
le départ suivant pour les préliminaires 
du programme olympique.

Dégagement de la piscine pour toutes les 
autres séries et catégories (préliminaires 
et finales).



START LISTS, RESULTS & CHANGES/
LISTES DE DÉPARTS, RÉSULTATS ET 

CHANGEMENTS



HEAT SHEETS & RESULTS
Preliminaries and Finals Heat Sheets:

Available daily from the Clerk of Course

Posted on event website and Meet Mobile  
prior to each session.  

Results:

Posted after each event on the pool deck

Posted after each event on the 
Swimming Canada website (Live Results)

Available on GEMS.Pro  after data entry

Up to date scratches and A & B qualifiers will 
be available at Clerk of Course 

LISTES DE DÉPART ET RÉSULTATS

Listes de départ pour les préliminaires et les finales :

Disponibles chaque jour auprès du commis de 
course

Affichées sur le site Web de l'événement et sur 
Meet Mobile avant chaque session.  

Résultats :

Affichés après chaque épreuve sur le bord de la 
piscine

Affichés après chaque épreuve sur le site Web 
de Natation Canada (résultats en direct)

Disponibles sur GEMS.Pro après la saisie des 
données.

Les mise à jours des forfaits et les                           
qualifications A et B seront disponibles                             
au bureau du commis de course. 



PDF HEAT SHEETS & RESULTS LINKS / LIENS VERS LES 
LISTES DE DÉPART ET LES RÉSULTATS EN PDF
Event website / Site Internet de l'événement: 

https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2022-canada-games/

Live Results website / Site Internet des résultats en direct:

https://results.swimming.ca/2022_Canada_Summer_Games/

Meet Mobile:   search for   / recherchez 

“2022 Canada Games Swimming”

https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2022-canada-games/
https://results.swimming.ca/2022_Canada_Summer_Games/


SCRATCH PROCEDURES
DEADLINES: 
Sunday Timed Finals:

30 minutes after the end of this 
Technical Meeting

Mon Preliminaries:
15:00 on Sun Aug 7th

Tue-Thu Preliminaries: 
30 minutes following the start of 
Finals of the previous evening

Finals:
30 minutes following Preliminary 
events of the day

Email scratches are NOT accepted

PROCÉDURES DE FORFAIT
DATES LIMITES: 

Finales contre la montre du dimanche:

30 minutes après la fin de cette réunion 
technique

Lundi Préliminaires:

15:00 le dimanche 7 août

Mar-Jeu Préliminaires: 

30 minutes après le début des finales de 
la soirée précédente.

Finales:

30 minutes après les épreuves 
préliminaires de la journée

Les forfaits par courriel ne sont PAS            
acceptés



RELAY NAME CHANGES 

Any relay name changes are due 
to the Clerk of Course 1 hour 
after the start of the session in 
which the relay swims.

Sun:  14:00

Mon → Thu:  19:00

CHANGEMENTS DE NOMS 
POUR LES RELAIS 

Tout changement de nom pour les 
relais doit être communiqué au 
commis de course 1 heure après le 
début de la session dans laquelle le 
relais nage.

Dimanche:  14:00

Lun → Jeu:  19:00



OFFICIATING



DQs & PROTESTS
Disqualifications will be announced and 
include event number, heat number and 
lane number.
Procedure for protests:

Please discuss the disqualification 
with the session Referee.
If not resolved, a written protest 
may be presented to the Referee. A 
written protest must be presented 
within 30 minutes of the conclusion 
of the event (protest forms will be 
available at the Clerk of Course)
If not resolved after discussion of 
the written protest, the matter may 
be assigned to a Jury of Appeal.

DISQUALIFICATIONS ET 
PROTESTATIONS
Les disqualifications seront annoncées et 
comprendront le numéro de l'épreuve, le numéro de 
la série et le numéro du couloir.

Procédure de protestation:

Veuillez discuter de la disqualification avec le 
juge-arbitre de la session.

Si le problème n'est pas résolu, une 
protestation écrite peut être présentée au 
juge-arbitre. Une protestation écrite doit être 
présentée dans les 30 minutes qui suivent la fin 
de l'épreuve (des formulaires de protestation 
seront disponibles auprès du directeur de 
course).

Si la question n'est pas résolue après 
discussion de la protestation écrite, elle peut 
être confiée à un jury d'appel.



JURY OF APPEAL  / JURY D'APPEL
Chaired by Technical Representative / Présidé par :  Représentant technique  (Trevor / Jeff)

1 appointed coach among the following coaches (least biased to the swimmer involved in the 
appeal and no vested interest)  /  1 entraîneur désigné parmi les entraîneurs suivants (le moins 
partial envers le nageur concerné par l'appel et sans intérêt direct):

Ryan Macdonald (AB) Jane Mooney (NT)

Jy Lawrence (BC) Olivier Renaud[ (ON)

Wendy Schewchuk (MB) Tom Ponting (PE)

Mohamed Rachidi (NB) Salim Laoubi (QC)

Duffy Earle (NL) Gary Cheung (SK)

Moira Milward (NS) Maria del Carmen Escobar Torres (YT)

+ 2 officials



DOPING 
CONTROL

The CCES will be 
conducting Doping 
Control during the meet

All 18&U athletes must be 
accompanied by a team 
representative.

CONTRÔLE 
ANTIDOPAGE

Le CCES effectuera des 
contrôles antidopage 
pendant la compétition.

Tous les athlètes de 18 ans 
et moins doivent être 
accompagnés d'un 
représentant de l'équipe.



AWARDS /
PRIX



AWARDS
Medals for 1st, 2nd, 3rd place

Medalists must report back to the 
Clerk of Course following their 
finals swim for presentation 
march on and ceremony

Awards volunteers will assist in 
notifying swimmers immediately 
following races

PARA medalists will be 
announced over the PA system 
once scoring and ranking is 
completed, please immediately 
report to the Clerk of Course 
following this announcement

PRIX
Médailles pour les 1ère, 2ème et 3ème 
places
Les médaillés doivent se présenter au 
commis de course après leur nage 
finale pour la présentation et la 
cérémonie.
Les bénévoles chargés de la remise des 
prix aideront à informer les nageurs 
immédiatement après les courses.
Les médaillés PARA seront annoncés 
par le système de sonorisation une fois 
le pointage et le classement terminés. 
Veuillez vous présenter 
immédiatement au commis de course 
après cette annonce.



AWARDS on Sunday
Medal ceremonies 
following session 1 will not 
occur at the pool.  Athletes 
will be shuttled to Niagara 
Place for a VIP ceremony.
Individual medalists must 
report to Dryland Gym by 
16:15.
Relay medalists must 
report to Dryland Gym by 
16:30.

Remise des PRIX dimanche
Les cérémonies de remise des 
médailles après la session 1 
n'auront pas lieu à la piscine.  Les 
athlètes seront transportés par 
navette à Niagara Place pour une 
cérémonie VIP.
Les médaillés individuels doivent 
se présenter au Dryland Gym à 16 h 
15.
Les médaillés des relais doivent se 
présenter au Dryland Gym à 16 h 
30.



FACILITIES

INSTALLATIONS
Dryland

Gym



OPEN WATER SWIMMING / 
NATATION EN EAU LIBRE



OPEN WATER SWIMMING / 

Natation en eau libre
Coaches and Managers Meeting / Réunion des 

entraîneurs et des gérants
Wednesday, August 10 / mercredi 10 août

14:30
Thistle Complex (TH) 243



Thank You  / Merci


