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MESSAGE FROM THE FINA PRESIDENT
MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FINA

Captain  
Husain Al-Musallam
FINA PRESIDENT
PRÉSIDENT DE LA FINA

It is my great pleasure to announce the FINA Swimming World 
Cup 2022 calendar, which includes three legs in Europe and North 
America. This year’s competition kicks off again in October in Berlin 
(GER) from 21-23 October.  The tour will then head to Toronto 
(CAN) from 28-30 October and conclude in Indianapolis (USA) on 
3-5 November. 

FINA is thrilled to partner with these three host cities that have 
shown their commitment to the Swimming World Cup. Having 
committed hosts with such passion for aquatic sport have helped 
establish this annual circuit on the global swimming calendar. 

Berlin has been a regular stop on the short-course showdown and 
will host the event for the 19th time (2000-2013, 2016, 2017, 
2019, 2021). This year marks Toronto’s second FINA Swimming 
World Cup tour stop (1988) and the ninth time that a Canadian city 
has hosted this event. Indianapolis’ presence as a first-time FINA 
Swimming World Cup host will be the eleventh time that the United 
States has hosted this top-notch event that highlights the country’s 
long-standing swimming tradition.

Since 1988, together with the FINA National Federations and the 
host cities, the FINA Swimming World Cup remains among the 
most important annual meets for the world’s best swimmers and 
constitutes an additional opportunity for fans to watch elite-level 
swimming on TV and live streaming. 

Athletes will compete in the 25m pool, as each FINA Swimming 
World Cup 2022 event stop is a qualifier for the FINA World 
Swimming Championships (25m) in Melbourne (AUS), which will 
take place from 13-18 December 2022. 

Each event will last three days, with heats in the morning and finals 
in the evening. Athletes can compete in an unlimited number of 
events, with only the three best results (per meet points) counting 
towards the swimmer’s ranking/scoring. The total prize purse 
of the 2022 edition of the FINA Swimming World Cup is USD  
1.2 million. 

Not only will additional prize money opportunities be available 
throughout the series, selected athletes will also benefit from the 
World Cup Experience programme, a full line-up of local tours 
and activities in each of the cities, providing a top experience for 
athletes in and out of the pool.

With ever-improving sports presentation at our events, enhancing 
the fans’ experience – both onsite and for those watching at home 
– remains a top priority for the 2022 season. 

I would like to express my gratitude to the three host cities and their 
Local Organising Committees for this commitment to the promotion 
and success of the 2022 edition of the FINA Swimming World Cup. 

I wish all the participants the best of luck! Captain / Capitaine Husain Al-Musallam

J’ai l’immense plaisir d’annoncer le calendrier de la Coupe du 
monde de natation de la FINA 2022, qui comprend trois étapes 
en Europe et en Amérique du Nord. La compétition de cette 
année se met en branle à Berlin (GER) du 21 au 23 octobre. Le 
circuit se rendra ensuite à Toronto (CAN) du 28 au 30 octobre et à 
Indianapolis (USA) du 3 au 5 novembre.

La FINA est ravie de s’associer à ces trois villes hôtes qui ont 
démontré leur engagement envers la Coupe du monde de 
natation. Le fait d’avoir des hôtes engagés avec une telle passion 
pour les sports aquatiques a contribué à cimenter la place de ce 
circuit annuel dans le calendrier mondial de la natation.

Berlin est une étape régulière de la compétition en petit bassin et 
accueillera l’événement pour la 19e fois (2000 à 2013, 2016, 2017, 
2019, 2021). L’édition de cette année marque le deuxième passage 
du circuit de la Coupe du monde de natation de la FINA à Toronto 
(1988) et de la neuvième présentation de l’événement dans une 
ville canadienne. Indianapolis est l’hôte de la Coupe du monde de 
natation de la FINA pour la première fois et la 11e présentation de 
cet événement de premier ordre aux États-Unis met en lumière la 
longue tradition de natation du pays.

Depuis 1988, en collaboration avec les fédérations nationales 
de la FINA et les villes hôtes, la Coupe du monde de natation 
de la FINA demeure l’une des compétitions annuelles les plus 
importantes pour les meilleurs nageurs et nageuses du monde 
entier et constitue une occasion supplémentaire pour les partisans 
de regarder la natation de niveau élite à la télévision et en ligne.

Les athlètes concourront en bassin de 25 m, car chaque étape de la 
Coupe du monde de natation de la FINA 2022 sert de qualification 
pour les Championnats du monde de natation de la FINA (25 m) 
qui se dérouleront à Melbourne (AUS) du 13 au 18 décembre.

Chaque événement durera trois jours, avec des préliminaires le 
matin et les finales le soir. Les athlètes peuvent participer à un 
nombre illimité d’épreuves et seuls les trois meilleurs résultats (par 
points de compétition) comptent pour le classement/pointage du 
nageur ou de la nageuse. La bourse totale de l’édition 2022 de la 
Coupe du monde de natation de la FINA s’élève à 1,2 million de 
dollars USD.

Non seulement des possibilités de bourses supplémentaires 
seront disponibles tout au long de la série, mais certains athlètes 
bénéficieront également du programme Expérience Coupe du 
monde, une gamme complète de visites et d’activités locales dans 
chacune des villes offrant une expérience exceptionnelle aux 
athlètes dans la piscine et à l’extérieur.

Grâce à une présentation sportive en constante évolution lors de 
nos événements, l’amélioration de l’expérience des partisans - tant 
sur place que pour ceux qui regardent à la maison - demeure une 
priorité absolue pour la saison 2022.

Je tiens à exprimer ma gratitude aux trois villes hôtes et à leurs 
comités d’organisation locaux pour cet engagement envers la 
promotion et le succès de l’édition 2022 de la Coupe du monde 
de natation de la FINA.

Je souhaite bonne chance à tous les participants et toutes les 
participantes!
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HISTORY OF THE SERIES
HISTORIQUE DE LA SÉRIE

From then on, the scoring has been based on the FINA Points 
Table: only the best swim achieved by a swimmer is counted. The 
2003/2004 edition had stages taking place in Africa (Durban) and 
Korea (Daejon) for the first time. 
From 2007 to 2012, FINA decided to present a more compact 
calendar of meets during a short period at the end of each year in 
October/November. The new calendar’s goal was to attract wider 
coverage and international attention. 
The 2013 World Cup event edition brought an earlier August 
series start as a majority of the events took place in Asia - Beijing, 
Tokyo, Singapore – with a healthy dose for events in the Middle 
East in Doha and Dubai. 
In 2015, the World Cup was exceptionally hosted in 50m pools, 
from Paris to Beijing to Doha. 
For the 2016 and 2017 seasons, the World Cup went back to 
being held solely in short course pools. In 2019, due to the 
then-upcoming Tokyo 2020 Olympics the Swimming World Cup 
returned to a 50m pool.
In 2021, Berlin hosted its 20th Swimming World Cup event. Since 
holding its first event during the 1988-1989 season, the only years 
Berlin wasn’t a part of the Swimming World Cup was in 2018 and 
when the series was cancelled in 2020 due to the global pandemic. 
After kicking off in Berlin alongside the FINA Diving World Cup, 
2022 brings back an exciting wrinkle as swimming standout 
nations Canada and the United States will again host World Cups, 
after 21 and 16 years away, respectively. 

Aperçu historique
Passé, présent et avenir
Fidèle à son rôle central de promouvoir la natation et ses autres 
disciplines aquatiques, la FINA a lancé les Championnats du 
monde en 1973 à Belgrade, en Yougoslavie (nom du pays à 
l’époque). Depuis lors, l’événement est reconnu, aux côtés des Jeux 
olympiques, comme l’une des compétitions les plus importantes de 
la FINA. Pendant ce temps, la famille de la natation cherchait une 
occasion d’organiser une compétition en hiver (pour l’hémisphère 
Nord) et, aussi, une compétition en petit bassin. 
Au cours des années 1970 et 1980, certaines fédérations ont 
organisé des compétitions couronnées de succès telles que l’Arena 
Festival (Bonn, GER), le Speedo Meet (Amersfoort, NED, 50 m), 
le Coca-Cola International (Crystal Palace de Londres, GBR, 50 
m), le NOK Schwimmfest (Berlin-Est, GDR, 50 m) et le Meeting 
de la Ville de Paris (FRA). En 1988, les organisateurs de certaines 
compétitions existantes – Toronto (CAN), Indianapolis (USA), Paris 
(FRA), Berlin-Est (GDR), Bonn (GER), Göteborg (SWE), Venise (ITA) 
et Barnett (GBR) – se sont réunis à Rome et ont décidé de créer 
la première série de la Coupe du monde de natation de la FINA 
avec des bourses en argent versées aux gagnants, qui sera mise en 
œuvre au début de 1989.
Les deux premières compétitions ont eu lieu en Amérique 
du Nord à la fin de 1988. La première compétition intitulée « 
Coupe du monde de natation » a eu lieu en septembre 1979 à 
la piscine Yoyogi de Tokyo (50 m). Huit équipes représentant 
diverses régions du monde se sont alors affrontées : les États-
Unis, le Canada, la Suède, l’Union soviétique et le Japon étaient 
représentés par leurs équipes nationales respectives, tandis que 
les autres équipes représentaient l’Océanie (Australie et Nouvelle-
Zélande), l’Amérique latine et le reste de l’Europe.
En janvier 1991, la reconnaissance des records du monde établis 
dans des piscines de 25 m a été approuvée lors du Congrès 
technique de natation de la FINA à Perth (AUS). La même année, 
la FINA s’est impliquée pour la première fois dans la Coupe du 
monde. En collaboration avec les fédérations organisatrices, 
il a été convenu d’établir six catégories pour les hommes et les 
femmes en fonction de la nage et de la distance : 

Historical Overview
Past, Present and Future
Following the fundamental role to promote swimming and its 
other aquatics disciplines, FINA started the World Championships 
in 1973 in then-Belgrade, Yugoslavia. Since then, the event has 
ranked alongside the Olympic Games as one of FINA‘s most 
important competitions. During this time, the swimming family 
searched for an opportunity to organise a competition in the 
winter season (for the Northern hemisphere) and also to organise 
a short-course competition. 

During the 1970s and the 1980s, some federations were able 
to stage successful meets such as the Arena Festival (Bonn, 
GER), the Speedo Meet (Amersfoort, NED, 50m), the Coca-Cola 
International (London’s Crystal Palace, GBR, 50m), the NOK 
Schwimmfest (East Berlin, GDR, 50m) and the Meet de la Ville de 
Paris (FRA). In 1988, the organisers of some existing competitions 
– Toronto (CAN), Indianapolis (USA), Paris (FRA), East Berlin (GDR), 
Bonn (GER), Gothenburg (SWE), Venice (ITA) and Barnett (GBR) – 
gathered in Rome and decided to create the first FINA Swimming 
World Cup Series with a prize money allocation for winners to be 
implemented in early 1989. 

The first two meets were held in North America in late 1988. The 
first competition labelled ‘Swimming World Cup’ took place in 
September 1979 at Tokyo’s Yoyogi Swimming Pool (50m). Eight 
teams representing various regions of the world competed for 
supremacy: The United States, Canada, Sweden, the Soviet Union 
and Japan took part with their respective national teams, while the 
remaining ones represented Oceania (Australia and New Zealand), 
Latin America and the rest of Europe. 

In January 1991, the recognition of World Records set in 25m 
pools was approved at the FINA Swimming Technical Congress in 
Perth (AUS). The same year, FINA became involved in the World 
Cup. Together with the Organising Federations, it was agreed to 
establish six categories for both men and women according to 
stroke and distance: 

• Sprint: 50m, 100m and 200m freestyle
• Distance: 400m and 800m or 1500m freestyle 
• Backstroke: 50m, 100m, 200m 
• Breaststroke: 50m, 100m, 200m 
• Butterfly: 50m, 100m, 200m 
• Individual Medley: 100m, 200m, 400m

In 1992, for the first and only time, FINA held a ‘Super Final’ 
in Palma de Mallorca (ESP) at the conclusion of the World Cup 
series. Only swimmers who had qualified through the series were 
admitted. Palma de Mallorca was also chosen as the venue for the 
1st FINA Swimming World Championships (25m) in 1993. 

In 1991 and 1992, World Cup meets were held in St. Petersburg 
(RUS) – Leningrad at that time – and while the city withdrew from 
the World Cup series in 1993, China joined in with Beijing. In 
1994, Shanghai (CHN) and Hong Kong were added to the list. 

Following the 1994 FINA Technical Congress in Rome (ITA), 
aquatics leaders agreed to recognise the World Records set in the 
50m backstroke, breaststroke, butterfly and the 100m individual 
medley (SCM). In 1998, the World Cup found new stages in 
Australia (Sydney) and Brazil (Rio de Janeiro). 

Since then, Australia and Brazil have welcomed a number of 
event editions. In the 1999/2000 and 2000/2001 series, the 
ranking system was abandoned, and the final classification was 
based on Individual Events. To allow this competition to become 
more competitive and spectacular, FINA decided to implement 
a new model for the 2001/2002 and subsequent editions of the 
Swimming World Cup. 
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• Sprint : 50 m, 100 m et 200 m style libre
• Distance : 400 m et 800 m ou 1 500 m style libre
• Dos : 50 m, 100 m, 200 m
• Brasse : 50 m, 100 m, 200 m
• Papillon : 50 m, 100 m, 200 m
• Quatre nages individuel : 100 m, 200 m, 400 m

En 1992, pour la première et unique fois, la FINA a organisé une 
« super finale » à Palma de Majorque (ESP) à la fin de la série de 
la Coupe du monde. Seuls les nageurs et nageuses qui s’étaient 
qualifiés dans le cadre de la série étaient admis. Palma de Majorque 
a également été choisie comme site des premiers Championnats 
du monde de natation de la FINA (25 m) en 1993.

En 1991 et 1992, des étapes de la Coupe du monde ont eu lieu 
à Saint-Pétersbourg (RUS) – appelée Leningrad à l’époque – et, 
bien que la ville se soit retirée de la série de la Coupe du monde 
en 1993, la Chine a rejoint la série avec une compétition à Beijing. 
En 1994, Shanghai (CHN) et Hong Kong ont été ajoutées à la liste.

À la suite du Congrès technique de la FINA de 1994 à Rome (ITA), 
les dirigeants des sports aquatiques ont convenu de reconnaître 
les records du monde établis aux 50 m dos, brasse et papillon ainsi 
qu’au 100 m quatre nages individuel (petit bassin). En 1998, la 
Coupe du monde ajoute de nouvelles étapes en Australie (Sydney) 
et au Brésil (Rio de Janeiro).

Depuis lors, l’Australie et le Brésil ont accueilli de nombreuses 
éditions de l’événement. Lors des séries 1999-2000 et 2000-2001, 
le système de classement a été abandonné et les positions finales 
étaient fondées sur les épreuves individuelles. Afin de permettre 
à cette compétition de devenir plus compétitive et spectaculaire, 
la FINA a décidé de mettre en place un nouveau modèle en vue 
de l’édition 2001-2002 de la Coupe du monde de natation et des 
éditions subséquentes.

Depuis lors, l’attribution des points est faite en fonction de la 
charte des points de la FINA : seule la meilleure performance 
réalisée par un nageur ou une nageuse est comptabilisée. L’édition 
2003-2004 comportait pour la première fois des étapes en Afrique 
(Durban) et en Corée (Daejon).

De 2007 à 2012, la FINA a décidé de présenter un calendrier plus 
compact de compétitions sur une courte période à la fin de chaque 
année, en octobre et novembre. L’objectif du nouveau calendrier 
était d’attirer une couverture plus importante et de créer un intérêt 
international.

L’édition 2013 de la Coupe du monde a commencé plus tôt, en 
août, car la majorité des événements ont eu lieu en Asie (Beijing, 
Tokyo, Singapour) ainsi qu’au Moyen-Orient (Doha et Dubaï).

En 2015, la Coupe du monde s’est exceptionnellement déroulée 
en bassin de 50 m, de Paris à Beijing en passant par Doha.

Lors des saisons 2016 et 2017, la Coupe du monde s’est déroulée 
à nouveau uniquement en petit bassin. En 2019, en raison Jeux 
olympiques de Tokyo 2020 à venir (avant leur report), la Coupe du 
monde de natation fut disputée en bassin de 50 m.

En 2021, Berlin a accueilli sa 20e Coupe du monde de natation. 
Depuis l’accueil de son premier événement au cours de la saison 
1988-1989, les seules années au cours desquelles Berlin n’a pas 
fait partie de la Coupe du monde de natation ont été en 2018, puis 
lorsque la série a été annulée en 2020 en raison de la pandémie 
mondiale.

Après avoir débuté à Berlin aux côtés de la Coupe du monde de 
plongeon de la FINA, l’édition 2022 effectue un retour attendu 
dans deux pays de pointe de la natation, le Canada et les États-
Unis, qui accueilleront des étapes de la Coupe du monde après une 
pause de 21 et 16 ans, respectivement.
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SWIMMING CANADA WELCOME MESSAGE
MESSAGE DE BIENVENUE DE NATATION CANADA

Ahmed El-Awadi
SWIMMING CANADA CEO
DIRECTEUR GÉNÉRAL, NATATION CANADA 

Au nom de Natation Canada, il me fait plaisir de vous souhaiter 
la bienvenue à la Coupe du monde de natation de la FINA. La 
première série de compétitions de la Coupe du monde de la FINA 
a débuté au Canada en 1988 et nous sommes ravis d’accueillir à 
nouveau une Coupe du monde pour la première fois depuis 2001 
à Edmonton.

En tant qu’organisation, nous sommes emballés et extrêmement 
fiers d’accueillir cet événement au Canada dans cette fabuleuse 
installation. Le Centre sportif panaméricain de Toronto est un 
véritable héritage des Jeux panaméricains et parapanaméricains 
de Toronto 2015.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements au 
gouvernement du Canada et au gouvernement de l’Ontario, à la 
ville de Toronto, ainsi qu’à la direction du Centre panaméricain et 
à la FINA.

Après les difficultés auxquelles nous avons tous été confrontés 
tout au long de la pandémie, des événements comme celui-ci sont 
l’occasion de se rassembler pour célébrer le sport. Nous attendons 
avec impatience de superbes performances dans la piscine de la 
part d’athlètes exceptionnels du monde entier.

Nous espérons que vous apprécierez ce que certains des meilleurs 
nageurs et nageuses du monde ont à offrir, et nous sommes 
impatients de continuer à susciter l’enthousiasme pour la natation 
au Canada.

On behalf of Swimming Canada I would like to welcome you to 
the FINA Swimming World Cup. The first series of FINA World 
Cup events started in Canada back in 1988 and we are excited 
to be hosting another World Cup for the first time since 2001 in 
Edmonton.

As an organization we are so happy and beyond proud to host 
this event in Canada at this fabulous facility. The Toronto Pan Am 
Sports Centre is a true legacy of the Toronto 2015 Pan American 
and Parapan American Games.

We would like to express our sincere thanks to the Government of 
Canada and Government of Ontario, the City of Toronto, as well as 
the management of TPASC and FINA. 

After the difficulties we’ve all faced throughout the pandemic, 
events like these are an opportunity to come together to celebrate 
sport. We are looking forward to some great swimming by amazing 
athletes coming from all over the world.

We hope you will enjoy what some of the world’s best swimmers 
have to offer, and look forward to continuing to build excitement 
for swimming in Canada.

Ahmed El-Awadi
Swimming Canada CEO 
Directeur général, Natation Canada
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The Honourable / L’honorable Pascale St-Onge
MINISTER OF SPORT AND MINISTER RESPONSIBLE FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
OF CANADA FOR THE REGIONS OF QUEBEC
MINISTRE DES SPORTS ET MINISTRE RESPONSABLE DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Bienvenue à la Coupe du monde de natation de la FINA de 2022!

Des athlètes du monde entier se réuniront à Toronto pour 
compétitionner et devenir champions et championnes du 
monde. Ce rendez-vous est l’une des principales compétitions 
du calendrier de la FINA et il ne manquera pas d’enflammer les 
amateurs de natation.

Les athlètes d’élite canadiens sont des exemples de passion, de 
dévouement et de travail d’équipe. Ils nous incitent à donner 
le meilleur de nous-mêmes. Notre gouvernement soutient les 
athlètes à chaque étape de leur parcours, depuis leur toute 
première baignade dans la piscine jusqu’au podium international. 
Nous sommes fiers de soutenir la Coupe du monde de cette année.

À titre de ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence 
de développement économique du Canada pour les régions 
du Québec, je remercie tous les membres de Natation Canada 
des efforts qu’ils ont déployés afin d’accueillir cette rencontre 
prestigieuse.

Bonne chance à tous les concurrents et à toutes les concurrentes!

Welcome to the 2022 FINA Swimming World Cup.

Athletes from around the world will come together in Toronto 
as they compete to become world champions. This event is one 
of the premier competitions on the FINA calendar and will thrill 
swimming fans.

Canada’s elite athletes exemplify passion, dedication and 
teamwork. They inspire us to strive for our personal bests. Our 
government supports our athletes at every stage of their journey, 
from their first dip in the pool to the international podium. We are 
proud to support this year’s World Cup.

As Minister of Sport and Minister responsible for the Economic 
Development Agency of Canada for the Regions of Quebec, I’d like 
to thank everyone at Swimming Canada for their efforts in hosting 
this prestigious event.

Good luck to all competitors!

The Honourable / L’honorable Pascale St-Onge
Minister of Sport and Minister responsible for the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec 
Ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

MESSAGE FROM THE FEDERAL MINISTER
MESSAGE DE LA MINISTRE FÉDÉRALE
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MESSAGE FROM THE PROVINCIAL MINISTER
MESSAGE DU MINISTRE PROVINCIAL

The Honourable / L’honorable Neil Lumsden
MINISTER OF TOURISM, CULTURE AND SPORT
MINISTRE DU TOURISME, DE LA CULTURE ET DU SPORT

Bienvenue à la Coupe du monde de natation de la FINA 2022.

La Coupe du monde offre la chance de mettre en valeur les forces 
et les aptitudes de nos athlètes. C’est aussi une bonne occasion de 
démontrer l’esprit sportif pour lequel notre province est réputée. 
Notre gouvernement est fier d’appuyer cet événement et de 
promouvoir l’excellence dans le sport à une compétition de très 
haut niveau.

Je remercie Natation Canada et le Centre sportif panaméricain 
de Toronto d’accueillir cet événement, et j’exprime aussi ma 
reconnaissance à tous les bénévoles et partisans pour leur ardeur 
au travail et leur enthousiasme.

Je vous souhaite un événement amusant et mémorable. Bonne 
chance à tous et toutes les athlètes!

Cordialement,

Welcome to the 2022 FINA Swimming World Cup.

The World Cup is a chance to showcase the skills and abilities of 
our athletes. It is also an opportunity to demonstrate the spirit of 
fair play for which our province is well-known. Our government is 
proud to support this event and promote athletic excellence at the 
highest levels of competition.

Thank you to Swimming Canada and the Toronto Pan Am Sports 
Centre for hosting this event, as well as all the volunteers and 
supporters for your hard work and enthusiasm.

Good luck to all the athletes, and best wishes for a memorable 
World Cup event.

Sincerely,

The Honourable / L’honorable Neil Lumsden
Minister of Tourism, Culture and Sport 
Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport
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SWIMMING
WORLD CUP

DAY 1

400m  FREESTYLE  WOMEN

400m  FREESTYLE  MEN

50m  BACKSTROKE  WOMEN

200m  BACKSTROKE  MEN

200m  BUTTERFLY  WOMEN

100m  BUTTERFLY  MEN

200m  BREASTSTROKE  WOMEN

100m  BREASTSTROKE  MEN

50m  FREESTYLE  WOMEN

50m  FREESTYLE  MEN

100m  IM  WOMEN

100m  IM  MEN

COMPETITION SCHEDULE
HORAIRE DE LA COMPÉTITION

PISCINE 25m POOL

DAY 2

400m  IM  WOMEN

1500m  FREESTYLE  WOMEN

50m  BACKSTROKE  MEN

200m  FREESTYLE  WOMEN

200m  IM  MEN

100m  BACKSTROKE  WOMEN

50m  BREASTSTROKE  MEN

50m  BUTTERFLY  WOMEN

100m  FREESTYLE  MEN

100m  BREASTSTROKE  WOMEN

200m  BUTTERFLY  MEN

DAY 3

400m  IM  MEN

800m  FREESTYLE  MEN

100m  BUTTERFLY  WOMEN

50m  BUTTERFLY  MEN

200m  BACKSTROKE  WOMEN

100m  BACKSTROKE  MEN

50m  BREASTSTROKE  WOMEN

200m  BREASTSTROKE  MEN

100m  FREESTYLE  WOMEN

200m  FREESTYLE  MEN

200m  IM  WOMEN

JOUR 1

400m  LIBRE  FÉMININ

400m  LIBRE  MASCULIN

50m  DOS  FÉMININ

200m  DOS  MASCULIN

200m  PAPILLON  FÉMININ

100m  PAPILLON  MASCULIN

200m  BRASSE  FÉMININ

100m  BRASSE  MASCULIN

50m  LIBRE  FÉMININ

50m  LIBRE  MASCULIN

100m  QNI  FÉMININ

100m  QNI  MASCULIN

JOUR 2

400m  QNI  FÉMININ

1500m  LIBRE  FÉMININ

50m  DOS  MASCULIN

200m  LIBRE  FÉMININ

200m  QNI  MASCULIN

100m  DOS  FÉMININ

50m  BRASSE  MASCULIN

50m  PAPILLON  FÉMININ

100m  LIBRE  MASCULIN

100m  BRASSE  FÉMININ

200m  PAPILLON  MASCULIN

JOUR 3

400m  QNI  MASCULIN

800m  LIBRE  MASCULIN

100m  PAPILLON  FÉMININ

50m  PAPILLON  MASCULIN

200m  DOS  FÉMININ

100m  DOS  MASCULIN

50m  BRASSE  FÉMININ

200m  BRASSE  MASCULIN

100m  LIBRE  FÉMININ

200m  LIBRE  MASCULIN

200m  QNI  FÉMININ

START TIME (HEATS): 9:30
START TIME (FINALS): 18:00

DÉBUT DES PRÉLIMINAIRES : 9:30
DÉBUT DES FINALES : 18:00

https://www.fina.org/competitions/2957/fina-swimming-world-cup-2022/schedule?phase=All
https://www.fina.org/competitions/2957/fina-swimming-world-cup-2022/schedule?phase=All
https://www.fina.org/competitions/2957/fina-swimming-world-cup-2022/schedule?phase=All
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SWIMMING
WORLD CUP

MEN / HOMMES
100m FREESTYLE / LIBRE

44.84  CHALMERS Kyle  AUS  29-OCT-2021  KAZAN (RUS)

1500m FREESTYLE / LIBRE

14:06.88  WELLBROCK Florian  GER  21-DEC-2021  ABU DHABI (UAE)

100m BACKSTROKE / DOS

48.33  STEWART Coleman  USA  29-AUG-2021  NAPOLI (ITA)

50m BREASTSTROKE / BRASSE

24.95  SAKCI Huseyin  TUR  27-DEC-2021  GAZIANTEP (TUR)

100m BREASTSTROKE / BRASSE

55.28  SHYMANOVICH Ilya  BLR  26-NOV-2021  EINDHOVEN (NED)

WOMEN / FEMMES
200m FREESTYLE / LIBRE

01:50.43  HAUGHEY Siobhan Bernadette  HKG  16-DEC-2021  ABU DHABI (UAE)

50m BACKSTROKE / DOS

25.27  MAC NEIL Margaret  CAN  20-DEC-2021  ABU DHABI (UAE)

100m BUTTERFLY / PAPILLON

54.59  DAHLIA Kelsi  USA  03-DEC-2021  EINDHOVEN (NED)

2021 WINNERS & WORLD RECORDS
CHAMPIONS ET RECORDS DU MONDE 2021

2021 OVERALL WINNERS
CHAMPIONS DU CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021

EMMA 
MCKEON

(AUS)

MATTHEW 
SATES
(ZAF)

2021 WORLD RECORDS
RECORDS DU MONDE 2021PISCIN

E 25m
 PO

O
L
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SWIMMING
WORLD CUP

WORLD RECORD HISTORY
HISTORIQUE DES RECORDS DU MONDE

MEN / HOMMES
EVENT  ATHLETE  NF CODE  RECORD  TIME  CITY  DATE

50m FREE  DRESSEL Caeleb  USA  WR  20.16  Budapest (HUN)  21-Nov-2020

100m FREE  CHALMERS Kyle  AUS  WR  44.84  Kazan (RUS)  29-Oct-2021

200m FREE  BIEDERMANN Paul  GER  WR  01:39.37  Berlin (GER)  15-Nov-2009

400m FREE  AGNEL Yannick  FRA  WR  03:32.25  Angers (FRA)  15-Nov-2012

800m FREE  HACKETT Grant  AUS  WR  07:23.42  Melbourne (AUS)  20-Jul-2008

1500m FREE  WELLBROCK Florian  GER  WR  14:06.88  Abu Dhabi (UAE)  21-Dec-2021

50m BACK  MANAUDOU Florent  FRA  = WR  22.22  Doha (QAT)  06-Dec-2014

100m BACK  STEWART Coleman  USA  WR  48.33  Napoli (ITA)  29-Aug-2021

200m BACK  LARKIN Mitchell  AUS  WR  01:45.63  Sydney (AUS)  27-Nov-2015

50m BREAST  SAKCI Huseyin  TUR  WR  24.95  Gaziantep (TUR)  27-Dec-2021

100m BREAST  SHYMANOVICH Ilya  BLR  WR  55.28  Eindhoven (NED)  26-Nov-2021

200m BREAST  PRIGODA Kirill  RUS  WR  02:00.16  Hangzhou (CHN)  13-Dec-2018

50m FLY  SANTOS Nicholas  BRA  = WR  21.75  Budapest (HUN)  06-Oct-2018

100m FLY  DRESSEL Caeleb  USA  WR  47.78  Budapest (HUN)  21-Nov-2020

200m FLY  SETO Daiya  JPN  WR  01:48.24  Hangzhou (CHN)  11-Dec-2018

100m IM  DRESSEL Caeleb  USA  WR  49.28  Budapest (HUN)  22-Nov-2020

200m IM  LOCHTE Ryan  USA  WR  01:49.63  Istanbul (TUR)  14-Dec-2012

400m IM  SETO Daiya  JPN  WR  03:54.81  Las Vegas (USA)  20-Dec-2019

WOMEN / FEMMES
EVENT  ATHLETE  NF CODE  RECORD  TIME  CITY  DATE

50m FREE  KROMOWIDJOJO Ranomi  NED  WR  2.93  Berlin (GER)  07-Aug-2017

100m FREE  CAMPBELL Cate  AUS  WR  50.25  Adelaide (AUS)  26-Oct-2017

200m FREE  HAUGHEY Siobhan Bernadette  HKG  WR  01:50.43  Abu Dhabi (UAE)  16-Dec-2021

400m FREE  TITMUS Ariarne  AUS  WR  03:53.92  Hangzhou (CHN)  14-Dec-2018

800m FREE  BELMONTE Mireia  ESP  WR  07:59.34  Berlin (GER)  10-Aug-2013

1500m FREE  KOHLER Sarah  GER  WR  15:18.01  Berlin (GER)  16-Nov-2019

50m BACK  MAC NEIL Margaret  CAN  WR  25.27  Abu Dhabi (UAE)  20-Dec-2021

100m BACK  ATHERTON Minna  AUS  WR  54.89  Budapest (HUN)  27-Oct-2019

200m BACK  MCKEOWN Kaylee  AUS  WR  01:58.94  Different Area (AUS)  28-Nov-2020

50m BREAST  ATKINSON Alia  JAM  WR  28.56  Budapest (HUN)  06-Oct-2018

100m BREAST  MEILUTYTE Ruta  LTU  WR  01:02.36  Moscow (RUS)  12-Oct-2013

100m BREAST  ATKINSON Alia  JAM  =WR  01:02.36  Doha (QAT)  06-Dec-2014

100m BREAST  ATKINSON Alia  JAM  =WR  01:02.36  Paris-Chartres (FRA)  26-Aug-2016

200m BREAST  SONI Rebecca  USA  WR  02:14.57  Manchester (GBR)  18-Dec-2009

50m FLY  ALSHAMMAR Therese  SWE  WR  24.38  Singapore (SGP)  22-Nov-2009

100m FLY  DAHLIA Kelsi  USA  WR  54.59  Eindhoven (NED)  03-Dec-2021

200m FLY  BELMONTE Mireia  ESP  =WR  01:59.61  Doha (QAT)  03-Dec-2014

100m IM  HOSSZU Katinka  HUN  WR  56.51  Berlin (GER)  07-Aug-2017

200m IM  HOSSZU Katinka  HUN  =WR  02:01.86  Doha (QAT)  06-Dec-2014

400m IM  BELMONTE Mireia  ESP  WR  04:18.94  Eindhoven (NED)  12-Aug-2017

RECORDS DU MONDE FINA WORLD RECORDS - PISCINE 25m POOL
(as of October 11, 2022 / au 11 octobre 2022)
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SWIMMING
WORLD CUP

33rd
EDITION

2022 FACTS & FIGURES
LA SÉRIE 2022 EN BREF

TO BE STAGED IN EUROPE 
AND NORTH AMERICA

MEETS

INDIVIDUAL  
MEDAL EVENTS  
PER MEET

PRIZE MONEY OVER 
USD 1.1M

34

3

FOLLOW US / SUIVEZ-NOUS #SWC2022
#SWIMMING

25m POOL

3 DAYS MEET
NO CLUSTER

HEATS
IN THE 

MORNING

FINALS
IN THE 

EVENING

https://www.fina.org/competitions/2957/fina-swimming-world-cup-2022
https://www.youtube.com/user/fina1908
https://www.instagram.com/fina1908/
https://twitter.com/fina1908
https://www.facebook.com/fina1908
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SWIMMING
WORLD CUP

INTERNATIONAL STARS
ÉTOILES INTERNATIONALES

Siobhan 
HAUGHEY
Hong Kong, China Hong Kong, Chine

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
Haughey hasn’t done much racing yet in 2022 but she did 
have a career year in 2021. She won two silver medals 
at the Tokyo Olympic Games in the 100m and 200m 
freestyle events and won two more gold medals in those 
events at the FINA World Swimming Championships 
(25m) in Abu Dhabi to conclude the year. The short 
course racing format fits Haughey as the then-24-year-
old set her first world record in the 200m in Abu Dhabi. 

Haughey comes into this Swimming World Cup season 
with a fresh start as she has a chance to prove she is 
still one of the top freestyle swimmers in the world. Two 
questions that Haughey may answer during this FINA 
Swimming World Cup season: can she lower her own 
world record? And can she add another one in the 100m 
freestyle as well?

Haughey n’a pas participé à beaucoup de courses 
jusqu’ici en 2022, mais elle a connu sa meilleure année 
en carrière en 2021. Elle a décroché deux médailles 
d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo dans les épreuves 
de 100 et 200 m libre et a terminé l’année en remportant 
deux médailles d’or dans ces mêmes épreuves aux 
Championnats du monde de la FINA (25 m) à Abu Dhabi. 
Le format de course en petit bassin convient à Haughey, 
l’athlète de 24 ans ayant établi son premier record du 
monde au 200 libre à Abu Dhabi.

Haughey profite d’un nouveau départ en ce début 
de saison de la Coupe du monde de natation, elle qui 
a la chance de prouver qu’elle est toujours l’une des 
meilleures nageuses de style libre au monde. Deux 
questions auxquelles Haughey pourrait répondre durant 
cette saison de la Coupe du monde de natation de la 
FINA  : peut-elle abaisser son propre record du monde? 
Et peut-elle en ajouter un autre au 100 libre?

Kylie 
MASSE
Canada

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
The 26-year-old Canadian has long been one of the 
most consistent backstrokers in the world over the last 
six years, winning medals at every major meet since 
the Rio 2016 Olympics. Last year at the FINA World 
Swimming Championships (25m), she won three short-
course silvers in all three backstroke distances, and this 
past summer at the FINA World Championships, she was 
the gold medalist in the 50 backstroke as well as silver 
medalist in the 100m.

On the all-time fastest list, Masse is third in the 50m 
backstroke, sixth in the 100m and has shown no signs 
of slowing down at this stage of her impressive career. 
The Toronto stop will be extra special for Masse as the 
Windsor native has been living and training in Toronto 
since 2015.

La Canadienne de 26 ans a été l’une des nageuses les 
plus constantes au monde dans les épreuves de dos au 
cours des six dernières années, remportant des médailles 
à chaque grande compétition depuis les Jeux olympiques 
de Rio 2016. L’an dernier, aux Championnats du monde 
de natation de la FINA (25 m), elle a décroché la médaille 
d’argent dans les trois distances de dos en petit bassin, 
puis l’été dernier, aux Championnats du monde de la 
FINA, elle fut médaillée d’or au 50 dos ainsi que médaillée 
d’argent au 100 m.

Sur la liste des nageuses les plus rapides de tous les 
temps, Masse se classe troisième au 50 dos et sixième au 
100 m, elle qui ne montre aucun signe de ralentissement à 
ce stade de son impressionnante carrière. La compétition 
à Toronto sera encore plus spéciale pour Masse, car la 
native de Windsor vit et s’entraine à Toronto depuis 2015.
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SWIMMING
WORLD CUP

INTERNATIONAL STARS
ÉTOILES INTERNATIONALES

Louise 
HANSSON
Sweden Suède

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
Hansson has long been a force on the Swedish national 
team for nearly a full decade. Last year at the FINA 
World Swimming Championships (25m), she won seven 
medals, including gold in the 100m backstroke. This year 
at the FINA World Championships, she just missed the 
podium in the 100m butterfly but rebounded to win the 
European title in August. 

At age 25, Hansson can swim any event as she has 
strengths in sprint butterfly, backstroke, and freestyle, 
and has been successful in the short course individual 
medley events. She is ranked fifth all-time in both the 
100m butterfly and 100m backstroke and has been 
known to swim well in-season, so don’t be surprised if 
she is a big winner during the FINA Swimming World 
Cup season.

Hansson est l’une des vedettes de l’équipe nationale 
suédoise depuis près d’une décennie. L’an dernier, aux 
Championnats du monde de natation de la FINA (25 m), 
elle a remporté sept médailles, dont l’or au 100 m dos. 
Cette année aux Championnats du monde de la FINA, 
elle a raté de peu le podium au 100 papillon, mais a 
rebondi pour remporter le titre européen en août.

Âgée de 25 ans, Hansson peut nager n’importe quelle 
épreuve car elle excelle dans les courtes distances au 
papillon, au dos et en style libre, en plus d’avoir connu du 
succès dans les épreuves de quatre nages individuel en 
petit bassin. Elle détient les cinquièmes meilleurs temps 
de l’histoire au 100 papillon et au 100 dos et est connue 
pour être rapide pendant la saison, alors ne soyez pas 
surpris si elle est l’une des grandes gagnantes de la 
saison de la Coupe du monde de natation de la FINA .

Anastasia 
GORBENKO
Israel Israël

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
Gorbenko is one of the most versatile swimmers in the 
world as the 19-year-old was the short course FINA 
World champion last year in both the 50m breaststroke 
and 100m IM, making history for Israel in the process as 
Israel’s first world champion in swimming. 

Her best event is perhaps the 200m IM, where she is the 
two-time defending European champion in long course 
meters, and where she was fifth in Budapest at the FINA 
World Championships earlier this year. 

A rising star in the sport, the FINA Swimming World 
Cup format fits Gorbenko well with her being capable 
of racing several events similar to the style of Hungary’s 
Katinka Hosszu in the last decade. Her versatility and 
consistency could see her become a big winner at this 
Swimming World Cup stop.

Gorbenko est l’une des nageuses les plus polyvalentes 
au monde, l’athlète de 19 ans ayant été couronnée 
championne du monde de la FINA en petit bassin l’an 
dernier au 50 m brasse et au 100 QNI, devenant du coup 
la première championne du monde de natation d’Israël. 

Sa meilleure épreuve est peut-être le 200 QNI. Elle est 
la double championne d’Europe en titre en grand bassin 
et a terminé cinquième aux Championnats du monde de 
la FINA plus tôt cette année à Budapest.

Étoile montante du sport, le format de la Coupe du 
monde de natation de la FINA  convient bien à Gorbenko 
car elle est en mesure de participer à plusieurs épreuves, 
comme l’a fait la Hongroise Katinka Hosszu au cours 
de la dernière décennie. Sa polyvalence et sa régularité 
pourraient en faire l’une des grandes gagnantes lors de 
cette étape de la Coupe du monde de natation.
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Matthew
SATES
South Africa Afrique du Sud

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
Last year’s overall World Cup winner returns in 2022 for 
an encore performance after getting more long course 
experience this past summer. Don’t be fooled by Sates’ 
eighth-place finish in the 200 IM in Budapest at the 
FINA World Championships, his short course prowess 
saw him set world junior records last year in the 200m 
and 400m freestyle, and the 200 IM during last year’s 
FINA Swimming World Cup.

Still only 19, Sates was also 11th in the 400 IM and 
12th in the 200m freestyle at the 19th FINA World 
Championships with a short preparation due to changing 
training locations in the months prior to competing in 
Budapest. Sates has the talent to be the overall FINA 
Swimming World Cup winner again, and he should be 
one of the top guys to beat at his best.

Le gagnant du classement général de la Coupe du 
monde de l’an dernier espère répéter l’exploit en 2022 
après avoir acquis plus d’expérience en grand bassin l’été 
dernier. Ne vous laissez pas berner par la huitième place 
de Sates au 200 m QNI à Budapest aux Championnats 
du monde de la FINA car ses prouesses en petit bassin 
lui ont permis d’établir des records du monde juniors aux 
200 libre, 400 libre et 200 QNI l’an dernier lors de la 
Coupe du monde de natation de la FINA .

Âgé de seulement 19 ans, Sates a également terminé 11e 
au 400 QNI et 12e au 200 libre aux 19es Championnats 
du monde de la FINA malgré une courte préparation en 
raison d’un changement de site d’entrainement dans les 
mois précédant la compétition à Budapest. Sates a le 
talent pour terminer à nouveau en tête du classement 
général de la Coupe du monde de natation de la FINA  
et, s’il est au sommet de sa forme, il devrait être l’un des 
nageurs à battre.

Thomas 
CECCON
Italy Italie

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
Fresh off a world record in the 100m backstroke at the 
FINA World Championships in June, Ceccon comes in 
with eyes on the 48.33 world record in the 25m-pool 
held by USA’s Coleman Stewart. 

Currently only ranked 47th all-time in the short course 
100m backstroke, Ceccon should have room to improve 
based on his long course success. The former world 
junior swimming champion also has strengths in the 
sprint freestyle and butterfly events. In fact, based on 
the all-time rankings, Ceccon’s highest ranking is 18th in 
the 50m butterfly and 20th in the 100m IM, and is also 
30th in the 200m IM.

Already at age 21, the Italian has a good history in the 
100m IM, as he won the bronze medal in the event at 
last year’s short-course world championships in Abu 
Dhabi. If he is in the fine form he showed this summer, 
Ceccon could be in for a big medal haul at the three FINA 
Swimming World Cup stops –and even perhaps will put 
the pool on world record watch.

Après avoir établi un record du monde au 100 m dos aux 
Championnats du monde de la FINA en juin, Ceccon a 
maintenant les yeux rivés sur le record du monde en petit 
bassin (25 m) de 48,33 secondes détenu par l’Américain 
Coleman Stewart.

Classé seulement 47e de tous les temps au 100 dos en 
petit bassin, Ceccon peut sans contredit améliorer son 
sort si l’on se fie à ses succès en grand bassin. L’ancien 
champion du monde junior excelle également dans les 
courtes distances en style libre et au papillon. En fait, dans 
la liste des meilleurs temps de l’histoire, Ceccon se classe 
18e au 50 papillon, 20e au 100 QNI et 30e au 200 QNI.

Déjà âgé de 21 ans, l’Italien possède une impressionnante 
feuille de route au 100 QNI, lui qui a récolté la médaille 
de bronze dans cette épreuve aux Championnats du 
monde en petit bassin l’an dernier à Abu Dhabi. S’il affiche 
la même forme que cet été, Ceccon pourrait remporter 
plusieurs médailles lors des trois étapes de la Coupe du 
monde de natation de la FINA , et peut-être même mettre 
un record du monde en péril.
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Nic 
FINK
United States États-Unis

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
Fink seems to get better and better with age, and at 
29, he is swimming faster than ever. He is in the top 15 
all-time in all three breaststroke races in short course 
meters, ranking as high as third in the 100m breaststroke, 
ironically the one breaststroke race he did not win at last 
year’s FINA World Swimming Championships (25m). But 
Fink did not leave the short-course world empty-handed 
as he won both the 50m and 200m in Abu Dhabi and 
is coming off a long-course season where he was the 
FINA World Champ in the 50m and bronze medalist in 
the 100m.

Look for Fink to be the talisman in these three 
breaststroke events. This, matched with his ability to top 
placing and points in the IMs could put him in contention 
for the overall FINA Swimming World Cup title. And who 
knows, that 50m short-course breaststroke world record 
might just be within his reach.

Fink semble s’améliorer avec l’âge et, à 29 ans, il nage 
plus vite que jamais. Il se classe parmi les 15 meilleurs 
de tous les temps dans les trois épreuves de brasse en 
petit bassin, y compris une troisième place au 100 m, 
ironiquement la seule épreuve de brasse qu’il n’a pas 
remportée aux Championnats du monde de natation 
FINA de l’an dernier (25 m). Mais Fink n’a pas quitté 
les mondiaux en petit bassin les mains vides puisqu’il a 
remporté les 50 et 200 brasse à Abu Dhabi et vient de 
terminer une saison en grand bassin au cours de laquelle 
il a été sacré champion du monde de la FINA au 50 
brasse et médaillé de bronze au 100 m.

Attendez-vous à ce que Fink brille dans ces trois 
épreuves de brasse. Cette domination, jumelée à sa 
capacité à se classer parmi les meilleurs et à marquer des 
points dans les épreuves de QNI, pourrait lui permettre 
de lutter pour la tête du classement général de la Coupe 
du monde de natation de la FINA . Et qui sait, ce record 
du monde au 50 brasse brasse en petit bassin est peut-
être à sa portée.

Kyle 
CHALMERS
Australia Australie

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
Fresh off breaking the vaunted 100m freestyle world 
record during last season’s FINA Swimming World Cup 
– a time that had stood for nearly 13 years – Chalmers 
comes into the FINA Swimming World Cup 2022 season 
ready for more after shying away from his best event at 
the FINA World Championships this year. Chalmers did 
swim the 100m freestyle at the Commonwealth Games 
where he swam the second-fastest time in the world for 
2022 in long course pool. 

Now refreshed and ready to tackle a new season, the 
24-year-old looks hungry to prove himself this season. 
Having struggled with injuries in the last few years, what 
can a fully healthy Chalmers do in the sprint freestyle 
and butterfly events?

Après avoir battu le fameux record du monde au 100 
m libre lors de la Coupe du monde de natation de la 
FINA  la saison dernière – record qui tenait depuis près 
de 13 ans – Chalmers est prêt à en remettre lors de la 
saison de la Coupe du monde de natation de la FINA  
2022 après avoir fait l’impasse sur sa meilleure épreuve 
aux Championnats du monde de la FINA cette année. 
Cependant, Chalmers a participé au 100 libre aux Jeux 
du Commonwealth, réussissant le deuxième temps le 
plus rapide au monde en 2022 en grand bassin.

Bien reposé et prêt à affronter une nouvelle saison, 
l’athlète de 24 ans semble avide de montrer ce dont il est 
capable cette saison. Ayant été ennuyé par les blessures 
au cours des dernières années, que pourra accomplir 
Chalmers dans les courtes épreuves de style libre et de 
papillon s’il est en pleine santé?
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Hali 
FLICKINGER
United States États-Unis

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
An all-arounder that specializes in freestyle, breastroke, 
individual medleys and relays for the potent Team USA, 
the Pennsylvania native first tasted success on the FINA 
Swimming World Cup as a teenager in 2011. Since 
then, Flickinger starred on the USA collegiate circuit 
and played a central role in helping the University of 
Georgia Bulldogs hoist NCAA team titles in 2013, 2014 
and 2016.

The now 28-year-old made her senior international 
debut at the Rio 2016 Olympic Games, making the final 
in the 200m butterfly. One year later in Budapest, she 
earned her first FINA World Championships medal, a 
4x200m freestyle relay gold. In recent years, Flickinger 
has tasted success in individual events on the global 
stage, including bronze in both the 200 IM and 200m 
butterfly at the Tokyo 2020 Olympics.

Nageuse polyvalente qui se spécialise dans le style 
libre, la brasse, le quatre nages individuel et les relais 
pour la puissante équipe des États-Unis, la native de la 
Pennsylvanie a connu ses premiers succès à la Coupe du 
monde de natation de la FINA  à l’adolescence en 2011. 
Depuis lors, Flickinger a brillé sur le circuit universitaire 
américain et a joué un rôle clé dans les conquêtes 
des titres par équipe de la NCAA par les Bulldogs de 
l’Université de Géorgie en 2013, 2014 et 2016.

Aujourd’hui âgée de 28 ans, elle a fait ses débuts 
internationaux au niveau senior aux Jeux olympiques 
de Rio 2016, atteignant la finale du 200 m papillon. Un 
an plus tard, à Budapest, elle a remporté sa première 
médaille aux Championnats du monde de la FINA, soit 
l’or au relais 4x200 libre. Ces dernières années, Flickinger 
a connu du succès dans des épreuves individuelles sur 
la scène mondiale, décrochant notamment le bronze 
au 200 QNI et au 200 papillon aux Jeux olympiques de 
Tokyo 2020.

Shaine 
CASAS
United States États-Unis

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
Following the maxim that a champion is someone that 
does not give up after defeat defines the whirlwind of 
performance peaks and valleys that Casas experienced 
in 2021. Following a third and sixth at the 2021 US 
Olympic Trials where only the top-two athletes punched 
their tickets to Tokyo, the Texas native capped the year 
with a stunning six days in Abu Dhabi in December. At 
the FINA World Swimming Championships 2021, Casas 
picked up six medals, including two golds in the 100m 
backstroke and the 4x50m Medley Relay.

A former Texas A&M student-athlete, Casas earned 
three NCAA titles before moving to Austin, Texas to 
train with Eddie Reese. At the 2022 USA Trials, Casas 
set a 200m backstroke personal best to earn his way 
onto the American contingent competing at the 19th 
FINA World Championships. The 22-year-old dropped 
another personal record in the 200m backstroke final in 
Budapest to earn a bronze medal, his first global podium 
in the long course pool.

La maxime selon laquelle un champion est une personne 
qui n’abandonne pas après la défaite décrit à merveille 
les hauts et les bas de Casas en 2021. Après s’être classé 
troisième et sixième aux essais olympiques américains 
de 2021, où seuls les deux meilleurs de chaque épreuve 
décrochaient leurs billets pour Tokyo, le natif du Texas a 
terminé l’année avec six journées exceptionnelles à Abu 
Dhabi en décembre. Aux Championnats du monde de 
natation de la FINA 2021, Casas a remporté six médailles, 
dont l’or au 100 m dos et au relais 4x50 quatre nages.

Ancien étudiant-athlète de Texas A&M, Casas a remporté 
trois titres de la NCAA avant de déménager à Austin, 
au Texas, pour s’entrainer avec Eddie Reese. Aux essais 
américains de 2022, Casas a établi un record personnel au 
200 dos pour mériter sa place au sein du contingent des 
États-Unis qui allait participer aux 19es Championnats 
du monde de la FINA. L’athlète de 22 ans a établi une 
autre marque personnelle lors de la finale du 200 dos à 
Budapest pour récolter la médaille de bronze, son tout 
premier podium mondial en grand bassin.
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Maggie 
MAC NEIL
London, ON

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
The 22-year-old from London, Ontario, has been one 
of the world’s most dominant swimmers over the past 
year. She was named Best Female Athlete of the Tokyo 
2020 Olympic Games at the 2021 ANOC Awards after 
capturing gold in the 100-m butterfly - in Canadian and 
Americas record time - and helping the Canadian women 
claim a pair of relay medals. 

A few months later, at the FINA World Swimming 
Championships (25m), Mac Neil broke the world record 
in the 50 backstroke as part of a five-medal tally (4-1-0), 
including a second individual triumph in the 100 fly. At 
last summer’s FINA World Championships in Budapest, 
she focused on relays and returned home with two silver 
medals and one bronze.

L’athlète de 22 ans originaire de London, en Ontario, a 
été l’une des nageuses les plus dominantes au monde au 
cours de la dernière année. Elle a été nommée meilleure 
athlète féminine des Jeux olympiques de Tokyo 2020 
lors de la remise des prix de l’ACNO 2021 après avoir 
remporté l’or au 100 m papillon – grâce à un record 
canadien et des Amériques - et aidé les Canadiennes à 
remporter deux médailles au relais.

Quelques mois plus tard, aux Championnats du monde 
de natation de la FINA (25 m), Mac Neil a battu le record 
du monde du 50 m dos et a récolté pas moins de cinq 
médailles (4-1-0), dont un deuxième triomphe individuel 
au 100 m papillon. Aux Championnats du monde de la 
FINA, l’été dernier à Budapest, elle s’est concentrée sur 
les relais et est revenue au pays avec deux médailles 
d’argent et une de bronze.

Javier 
ACEVEDO
Toronto, ON

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
A 24-year-old from Toronto, Acevedo was one of the 
busiest Canadian swimmers at the 2022 FINA World 
Championships in Budapest. He was part of the mixed 
4×100-m freestyle relay team that broke the Canadian 
record and captured silver, competed in three other 
relay races, while also swimming in the individual 50 and 
100 backstroke. Budapest is also where he had claimed 
his first two world championship medals back in 2017, 
bronze in the mixed 4×100 freestyle and in the mixed 
4×100 medley.

A few weeks after the FINA Worlds last summer, 
the two-time Olympian had a strong showing at the 
Commonwealth Games in Birmingham, U.K., where 
he helped Canada claim three relay medals and also 
captured individual bronze in the 50 back, lowering his 
own Canadian record from five years earlier.

Âgé de 24 ans et originaire de Toronto, Acevedo a 
été l’un des nageurs canadiens les plus occupés aux 
Championnats du monde de la FINA 2022 à Budapest. 
Il faisait partie de l’équipe du relais mixte 4×100 m libre 
qui a battu le record canadien et a remporté l’argent, en 
plus de participer à trois autres courses de relais et aux 
50 et 100 m dos individuels. C’est également à Budapest 
qu’il avait remporté les deux premières médailles de sa 
carrière aux championnats du monde en 2017, le bronze 
au 4×100 libre mixte et au 4×100 quatre nages mixte.

Quelques semaines après les Mondiaux de la FINA, 
l’été dernier, le double olympien a réalisé une solide 
performance aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, 
au Royaume-Uni, où il a aidé le Canada à remporter trois 
médailles au relais et a également décroché le bronze 
au 50 dos individuel, abaissant sa propre marque 
canadienne établie cinq ans plus tôt.
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Summer 
MCINTOSH
Toronto, ON

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
McIntosh became a household name to Canadian fans at 
the Tokyo 2020 Olympic Trials held at the Toronto Pan 
Am Sports Centre, winning gold in the 200-m and the 
800-m freestyle to qualify for her first Olympic Games 
at the age of 14. In her Olympic debut a few months 
later, the Toronto native barely missed the podium in the 
400 free and the 4×200 free relay, finishing fourth in 
Canadian record time in both events.

McIntosh resumed her international success at the 2021 
FINA World Championships (25m), where she captured 
gold with the 4×200 free relay and added silver medals 
in the 4×100 medley and the 400 free. At the 2022 FINA 
World Championships, she broke the world junior record 
in the three individual events she swam and lowered the 
world junior 200 free mark in the first leg of the 4x200 
free relay. The now 16-year-old returned home from 
Budapest with four medals, including individual titles in 
the 200 butterfly and the 200 IM.

McIntosh est devenue un nom familier pour les partisans 
canadiens aux Essais olympiques de Tokyo 2020 qui se 
sont déroulés au Centre sportif panaméricain de Toronto, 
remportant des médailles d’or au 200 m et au 800 m libre 
pour se qualifier pour ses premiers Jeux olympiques à 
l’âge de 14 ans. À ses débuts olympiques quelques mois 
plus tard, la native de Toronto a raté de justesse le podium 
au 400 libre et au relais 4×200 libre, terminant quatrième 
et établissant un record canadien dans les deux épreuves.

McIntosh a poursuivi son succès international aux 
Championnats du monde de la FINA 2021 (25 m), 
remportant l’or au relais 4×200 m libre et ajoutant des 
médailles d’argent au 4×100 quatre nages et au 400 libre. 
Aux Championnats du monde de la FINA 2022, elle a 
battu le record du monde junior dans les trois épreuves 
individuelles auxquelles elle a participé et a abaissé la 
marque du monde junior au 200 libre en tant que première 
nageuse du relais 4x200 libre. L’athlète maintenant âgée 
de 16 ans est revenue de Budapest avec quatre médailles, 
dont des titres individuels au 200 papillon et au 200 QNI.

Tessa 
CIEPLUCHA
Georgetown, ON

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
Cieplucha enters the 2022-23 season as the reigning 
world short course champion in the 400-m individual 
medley, having captured gold in a personal best 
time last December in Abu Dhabi. At the 2021 FINA 
World Championships (25m), the 24-year-old from 
Georgetown, Ontario, also swam in the preliminaries 
for the women’s 4×200 freestyle that went on to win 
gold and finished sixth in the 200 breaststroke thanks to 
another personal record. 

At the 2022 FINA World Championships in Budapest, 
Cieplucha finished 11th in the 400 IM to improve from 
her 14th place in the event at Tokyo 2020, where she 
made her Olympic Games debut. She had previously 
been crowned 400 IM champion at the Lima 2019 Pan 
American Games.

Cieplucha entame la saison 2022-2023 en tant que 
championne du monde en titre du 400 m quatre nages 
individuel en petit bassin, elle qui a remporté l’or et a 
établi un record personnel en décembre dernier à Abu 
Dhabi. À ces Championnats du monde de la FINA 2021 
(25 m), l’athlète de 24 ans originaire de Georgetown, 
en Ontario, a également participé aux préliminaires du 
relais 4×200 libre féminin qui a remporté l’or et a terminé 
sixième au 200 brasse grâce à un autre personnel.

Aux Championnats du monde de la FINA 2022 à 
Budapest, Cieplucha a terminé 11e au 400 QNI pour 
améliorer sa 14e place dans cette épreuve à Tokyo 
2020, où elle avait fait ses débuts olympiques. Elle avait 
auparavant été couronnée championne du 400 QNI aux 
Jeux panaméricains de Lima 2019.
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Josh 
LIENDO
Markham, ON

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
Liendo, 20, made his Olympic Games debut at Tokyo 
2020, where he was a part of the men’s 4×100-m 
freestyle relay that broke the Canadian record and 
finished fourth. He also swam the butterfly leg of the 
men’s 4×100 medley that placed seventh and competed 
individually in the 100 butterfly, 100 freestyle and 
50 free. A few months later, the native of Markham, 
Ontario, collected three medals at the 2021 FINA World 
Championships (25m), including gold as a member of the 
mixed 4×50 free relay team in Canadian record time as 
well as bronze in the 50 and 100 freestyle, the former 
thanks to another Canadian record performance.

Liendo added three more world medals last summer 
at the 2022 FINA World Championships in Budapest, 
where he captured bronze in the 100 free and the 100 
fly, while also helping the Canadian mixed 4×100 free 
relay claim silver and break the Canadian standard. 

Âgé de 20 ans, Liendo a fait ses débuts olympiques à 
Tokyo 2020, où il a participé au relais 4×100 m libre 
masculin qui a battu le record canadien et a terminé 
quatrième. Il a également nagé le papillon au sein du 
relais 4×100 m quatre nages masculin qui s’est classé 
septième et a participé aux épreuves individuelles du 
100 papillon, du 100 libre et du 50 libre. Quelques mois 
plus tard, le natif de Markham, en Ontario, a récolté trois 
médailles aux Championnats du monde de la FINA 2021 
(25 m), dont l’or en tant que membre du relais mixte 
4×50 libre qui a établi un record canadien et le bronze 
au 50 libre (record canadien) et au 100 libre.

Liendo a ajouté trois autres médailles mondiales l’été 
dernier aux Championnats du monde de la FINA 2022 
à Budapest, où il a décroché le bronze au 100 libre et au 
100 papillon, tout en aidant le relais mixte 4×100 m libre 
à remporter l’argent et à fracasser le standard canadien.

Katerine 
SAVARD
Pont-Rouge, QC

ACHIEVEMENTS
RÉALISATIONS
An Olympic bronze medallist from 2016 (4×200-m 
freestyle relay), the 29-year-old from Pont-Rouge, 
Quebec, has been representing Canada on the 
international scene since 2010, the year of her FINA 
World Championships (25-m) debut in Dubai.

Savard achieved sensational world championship 
success over the past few months. At the 2021 FINA 
World Championships (25m) in Abu Dhabi, the three-
time Olympian helped Canada capture four relay medals, 
including gold in the women’s 4×100 freestyle, the 
women’s 4×200 free and the mixed 4×50 free. She went 
on to reach the podium twice more last summer at the 
2022 FINA World Championships in Budapest, where 
she swam in the women’s 4×200 free relay that earned 
bronze and was a heat swimmer for the silver-winning 
4×100 free relay.

Médaillée de bronze olympique en 2016 (relais 4×200 
m libre), l’athlète de 29 ans originaire de Pont-Rouge, au 
Québec, représente le Canada sur la scène internationale 
depuis 2010, année de ses débuts aux Championnats du 
monde de la FINA (25 m) à Dubaï.

Savard a remporté des succès sensationnels aux 
championnats du monde au cours des derniers mois. Aux 
Championnats du monde de la FINA 2021 (25 m) à Abu 
Dhabi, la triple olympienne a aidé le Canada à remporter 
quatre médailles au relais, dont l’or au 4×100 libre 
féminin, au 4×200 libre féminin et au 4×50 libre mixte. 
Elle est montée sur le podium à deux autres reprises 
l’été dernier aux Championnats du monde de la FINA 
2022 à Budapest, où elle était membre du relais 4×200 
libre féminin qui a remporté le bronze et a participé aux 
préliminaires du relais 4×100 libre médaillé d’argent.
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ALG Algeria /
Algérie LTU Lithuania /

Lituanie

AUS Australia /
Australie MAC Macau /

Macao

BEL Belgium /
Belgique MDA Moldova /

Moldavie

BRA Brazil /
Brésil MEX Mexico /

Mexique

CAN Canada NED Netherlands /
Pays-Bas

CZE Czech Republic /
République tchèque PAK Pakistan

EGY Egypt /
Egypte PHI Philippines

ESA El Salvador PLE Palestine

EST Estonia /
Estonie POL Poland /

Pologne

FRA France PUR Puerto Rico /
Porto Rico

GBR Great Britain /
Grande-Bretagne RSA South Africa /

Afrique du Sud

GER Germany /
Allemagne

SLE Sierra LeoneHKG Hong Kong, China / 
Hong Kong, Chine

SLO Slovenia /
Slovénie

ISL Iceland /
Islande

SDN Sudan /
Soudan

ISR Israel /
Israël

SWE Sweden /
Suède

ITA Italy /
Italie

TPE Chinese Taipei /
Taipei chinois

LBN Lebanon /
Liban

TTO Trinidad and Tobago /
Trinité-et-Tobago

USA United States of America /
États-Unis d’Amérique

HUN Hungary /
Hongrie

JPN Japan /
Japon
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The total score that an athlete can earn from an event is the sum of points inversely related to the position
at the finals and additional points based on performance. For scoring performance, the valid FINA Points
system is used. FINA Points system is based on the previous year’s world record.

For every event the points are awarded to the finalists:
POSITION 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th

POINTS 10 8 6 5 4 3 2 1

The following additional scoring are awarded based on performances:
UP TO <… 999 989 979 969 959 949 939 929 919 909 899 889 879 869 859

STARTING FROM <… 990 980 970 960 950 940 930 920 910 900 890 880 870 860 850

POINTS <… 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5

UP TO 849 839 829 819 809 799 789 779 769 759 749 739 729 719 709 …>
STARTING FROM 840 830 820 810 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700 …>

POINTS 8.4 8.3 8.2 8.1 8 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7 …>

1.   BY MEET
There is no limit to the number of individual events each athlete can compete in per meet but only the best three (3) 
results (sum of points for position and performance) are counted in the score for the meet.

A ranking shall be established per gender at each World Cup meet.

PRIZE MONEY BY MEET
RK TOTAL
1 12,000 USD
2 10,000 USD
3 8,000 USD
4 6,000 USD
5 5,500 USD

RK TOTAL
6 5,400 USD
7 5,300 USD
8 5,200 USD
9 5,100 USD

10 5,000 USD

RK TOTAL
11 4,900 USD
12 4,800 USD
13 4,700 USD
14 4,600 USD
15 4,500 USD

RK TOTAL
16 4,400 USD
17 4,300 USD
18 4,200 USD
19 4,100 USD
20 4,000 USD

2.   OVERALL WINNER
The Overall Ranking will be defined based on the 
position of the athletes after completion of the series.
The scoring and respective ranking is calculated based  
on the results from all the meets completed by an athlete 
(with the limit of his/her best three events at each site).

Overall Prize Money will be distributed to the top eight 
(8) athletes of each gender.

OVERALL PRIZE MONEY

RK TOTAL
1 100,000 USD
2 70,000 USD
3 30,000 USD
4 15,000 USD

RK TOTAL
5 14,000 USD
6 12,000 USD
7 11,000 USD
8 10,000 USD

3.   ADDITIONAL PRIZE MONEY OF US$ 10,000 FOR:
a) World Records – all World Records will receive an additional US$10,000; and

b) The Crown(s)
A swimmer winning the same event at all three meets of the series shall receive additional prize money. 
For example, an athlete winning the 100m Freestyle in all three meets would receive an additional US$10,000.
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RÈGLES – ATTRIBUTION DES POINTS ET BOURSES

Le pointage total qu’un athlète peut amasser lors d’un événement est la somme des points accumulés lors des 
finales (voir tableau ci-dessous) et des points supplémentaires attribués en fonction des performances. Pour les 
points attribués en fonction des performances, le système de points de la FINA est utilisé. Le système de points de 
la FINA est fondé sur le record du monde de l’année précédente.

 Pour chaque épreuve, les points suivants sont attribués aux finalistes :
POSITION 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

POINTS 10 8 6 5 4 3 2 1

Les points supplémentaires suivants sont attribués en fonction des performances :
JUSQU’À <… 999 989 979 969 959 949 939 929 919 909 899 889 879 869 859

À PARTIR DE <… 990 980 970 960 950 940 930 920 910 900 890 880 870 860 850

POINTS <… 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5

JUSQU’À 849 839 829 819 809 799 789 779 769 759 749 739 729 719 709 …>
À PARTIR DE 840 830 820 810 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700 …>

POINTS 8,4 8,3 8,2 8,1 8 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7 …>

1.   PAR COMPÉTITION
Il n’y a pas de limite au nombre d’épreuves individuelles auxquelles chaque athlète peut participer par compétition, mais 
seuls les trois (3) meilleurs résultats (somme des points pour la position et la performance) sont comptabilisés dans le 
pointage de la compétition.
Un classement sera établi par sexe à chaque compétition de la Coupe du monde

BOURSES EN ARGENT PAR COMPÉTITION
Pos TOTAL

1 12 000 USD
2 10 000 USD
3 8 000 USD
4 6 000 USD
5 5 500 USD

Pos TOTAL
6 5 400 USD
7 5 300 USD
8 5 200 USD
9 5 100 USD

10 5 000 USD

Pos TOTAL
11 4 900 USD
12 4 800 USD
13 4 700 USD
14 4 600 USD
15 4 500 USD

Pos TOTAL
16 4 400 USD
17 4 300 USD
18 4 200 USD
19 4 100 USD
20 4 000 USD

2.  CHAMPION(NE) DU CLASSEMENT GÉNÉRAL
Le classement général sera établi en fonction de la 
position des athlètes au terme de la série.
Le pointage et le classement respectif sont calculés en 
fonction des résultats de toutes les rencontres auxquelles  
a participé un athlète (En tenant compte de la limite des 
trois meilleures épreuves par compétition).

Des bourses en fonction du classement général seront 
distribuées aux huit premiers (8) athlètes de chaque sexe.

BOURSES EN FONCTION DU CLASSEMENT GÉNÉRAL

Pos TOTAL
1 100 000 USD
2 70 000 USD
3 30 000 USD
4 15 000 USD

Pos TOTAL
5 14 000 USD
6 12 000 USD
7 11 000 USD
8 10 000 USD

3.   BOURSES EN ARGENT SUPPLÉMENTAIRES DE 10 000 USD POUR :
a) Records du monde  – tous les records du monde vaudront 10 000 USD supplémentaires; et

b) Couronne(s)
Un nageur ou une nageuse qui remporte la même épreuve lors des trois compétitions de la série recevra une bourse en 
argent supplémentaire.
Par exemple, un(e) athlète remportant le 100 m libre lors des trois compétitions recevrait 10 000 USD supplémentaires.
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PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 

FINA OFFICIAL SPONSORS OF THE SERIES
COMMANDITAIRES OFFICIELS DE LA SÉRIE DE LA FINA
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OFFICIAL
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FOLLOW US / SUIVEZ-NOUS #SWC2022
#SWIMMING
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White
Pantone 185 C
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