
 
 
 
 
 
SWIM CANADA SUMMER CHAMP UPDATES --- AS OF JULY 21 
SIGN UP FOR ALERTS 
To receive reminders on scratch deadlines, link to scratch form, time trial reminders, time trial entry 
link, etc., please text SWIMJSC to 1-833-286-7395 or use the QR Code below (SMS French – NATJSC) 

 
RELAYS FORMAT 
The Relay survey has closed, and the results are as follows: 
  
Prelims & Finals: 
4 x 100 M.R. (Tuesday) 
4 x 100 F.R. (Friday) 
  
Time Finals:  
4 x 100 Mixed F.R. (Wednesday) 
4 x 200 F.R. (Saturday) 
4 x 100 Mixed M.R. (Sunday) 
  
The preferred format for Time Finals is all heats Prelims with the fastest heat in Finals. 
  
UPDATED PSYCH SHEETS & SESSION REPORTS 
Posted to the events page. All heat sheets and updates will continue to be posted to the event page. 
  
SUPPORT STAFF ACCREDITATION 
The Club Registrar is responsible for adding Support Staff to the RTR for the purpose of being permitted 
on deck at Swimming Canada National Events only. Support Staff who are not registered in the RTR will 
not be permitted on deck at Swimming Canada National Events. 
  
REGISTRATION 
Friday 15:30 – 19:30 
Saturday & Sunday – 7:30 – 11:30 and 15:30 – 19:30 
Available on competition days, during warm up periods, at the entry point to the building. 

https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2022-canadian-junior-and-swimming-championships/


  
INVOICES 
We have sent out the entry fee invoices via Square. If you haven’t received the initial invoice, please 
check SPAM or email enewman@swimming.ca. In order for entries to be considered final, please make 
payment for the initial invoice prior to your arrival at the competition. Invoices for any change fees will 
be sent out after the event. 
  
TECHNICAL MEETINGS 
The Technical Meeting will be taking place on Sunday, July 24th at 15:00 in Studio 1 on the pool deck 
level. 
The Open Water Technical Meeting will be taking place on Sunday, July 31st at 15:30 in Studio 1. 
  
SCRATCHES 
Emailed scratches will be accepted prior to the Technical Meeting by email to Carole Thomas 
at cthomas@swimming.ca.  
  
Following the start of the Technical Meeting, email scratches WILL NOT be accepted and meet scratch 
cards (online form) are required. 
  
Preliminary & Time Final events 
Monday Preliminaries and time final events: 30 minutes following the conclusion of the Technical 
Meeting 
Tuesday to Sunday Preliminaries and time final events: 6:00pm during Finals the previous evening. 
  
Finals 
30 minutes following the completion of the Preliminary events (excluding time final events). 
  
Open Water 
Sunday, July 31, 2022 - 30 minutes following the OW Technical Meeting 
  
SPEEDO JUNIORS & SENIOR CHAMPIONSHIP 2022 T-SHIRTS 
Esquire will be on site selling event t-shirts and sweatshirts. 
  
TICKETS FOR SPECTATORS 
Please visit ticketmaster.ca to purchase. There will be an option for parking as well. Please ensure this 
information is shared with your families that plan to attend. 
  
PARKING AT OLYMPIC PARK POOL 
Parking is available for purchase at the links below. There is 3, 4 and 7-day options. The 3 and 4-day 
options can be used on any. 3 or 4 days, and not required to be consecutive days.  These options have in 
and out privileges. Please share this information with parents/families that will be driving in as well. 
  
If parking is only required for one day, unfortunately it is more expensive at $25.00 and no in and out 
privileges. 
  
There will be a CF game (MLS) taking place on Saturday, July 30th at 7:30 p.m. (start of rush at 5 p.m.) – 
buses must be parked at the viaduct in front of doors 215. A communication will be made for our 
customers who book parking. The P5NiV2 will be closed for entry from 4:00 p.m. until 5:00 p.m. On July 
30, the facility will also have additional resources to facilitate access. 
  
All three packages are online and available to everyone. 
  

mailto:enewman@swimming.ca
mailto:cthomas@swimming.ca
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=201482
https://www.ticketmaster.ca/championnats-canadiens-juniors-et-seniors-speedo-tickets/artist/2904956?CAMEFROM=CFC_PARC_OLYMPIQUE_WEB_MEDIA_SWIMMINGCANADA


4.3-Swimming Canada du 25 au 31 juillet 2022 : (3 days pass for 60$) : https://booking-
rio.axigap.com/Home/Products?productId=49&ProductType=&ItemBookingId=3 
4.4- Swimming Canada du 25 au 31 juillet 2022 : (4 days pass for 80$) : https://booking-
rio.axigap.com/Home/Products?productId=45&ProductType=&ItemBookingId=3 
4.5- Championnats de natation - Swimming championships - 21 au 31 juillet : (Full event pass for $120) : 
https://booking-rio.axigap.com/Home/Products?productId=50&ProductType=&ItemBookingId=3 
  
ORDER OF FINALS 
To confirm the order of finals will be B Final, and then A Final. 
  
TIME TRIAL FORMAT 
Time trials will be taking place daily, barring any longer than anticipated preliminary sessions.  The entry 
process will be done differently with the ability for coaches to register swimmers after the technical 
meeting for any day. There will be a $50.00 penalty for no shows if not scratched by 9:30am on the day 
of the event.  For more information, please visit our event page. 
  
Time Trial entries will be accepted using the online entry form beginning at the conclusion of the 
Technical Meeting at approximately 4pm. Entries may be submitted from this time until 9:30am on the 
day of the Time trial.  Time Trials will be capped to the one-hour limit for each day. 
  
OPEN WATER WAIVER FORM 
Open Water Waiver Form must be signed by the parents or legal guardian of the participants under 18 
years of age, as of the first day of the Championships. Waivers should be submitted at the Technical 
Meeting or scanned versions can be submitted electronically in advance to jjay@swimming.ca   
  
Water temperature at the Open Water venue is currently 24C. Wetsuits will not be permitted. 
  

 
  
INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR LES ALERTES 
Pour recevoir des rappels sur les heures limites des forfaits, le lien pour le formulaire de forfait, les 
rappels concernant les essais de temps, le lien pour l’inscription des essais de temps, etc., veuillez 
envoyer SWIMJSC au 1-833-286-7395 ou utilisez le code QR ci-dessous (NATJSC pour recevoir les SMS en 
français). 

 
FORMAT DES RELAIS 
Le sondage concernant les relais est terminé. Voici les résultats : 
  
Prélims et finale : 

https://booking-rio.axigap.com/Home/Products?productId=49&ProductType=&ItemBookingId=3
https://booking-rio.axigap.com/Home/Products?productId=49&ProductType=&ItemBookingId=3
https://booking-rio.axigap.com/Home/Products?productId=45&ProductType=&ItemBookingId=3
https://booking-rio.axigap.com/Home/Products?productId=45&ProductType=&ItemBookingId=3
https://booking-rio.axigap.com/Home/Products?productId=50&ProductType=&ItemBookingId=3
https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2022-canadian-junior-and-swimming-championships/
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=195799
https://www.swimming.ca/content/uploads/2019/11/WAIVER_FOR_SWIMMING_CANADA_2022_OPEN_SWIM_FINALupdate7.20.2022.pdf
mailto:azevnik@swimming.ca


4 x 100 QN (mardi) 
4 x 100 libre (vendredi) 
  
Finale par le temps :  
4 x 100 libre mixte (mercredi) 
4 x 200 libre (samedi) 
4 x 100 QN mixte (dimanche) 
  
Le format choisi pour les finales par le temps est de présenter toutes les vagues lors des préliminaires, 
sauf la vague la plus rapide, qui sera pendant les finales. 
  
FEUILLES DE DÉPARTS MISES À JOUR ET HORAIRE DES PRÉLIMINAIRES 
Publiées sur la page de la compétition. Nous continuerons d’afficher toutes les listes de départ et les 
mises à jour sur la page de la compétition. 
  
ACCRÉDITATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Le registraire de club est responsable de l’ajout d’un membre du personnel de soutien au système 
d’inscription pour que ce dernier ait accès au bord de la piscine lors des compétitions nationales de 
Natation Canada seulement. Les membres du personnel de soutien qui ne sont pas inscrits au système 
d’inscription ne seront pas autorisés à se trouver au bord de la piscine aux compétitions nationales de 
Natation Canada. 
  
INSCRIPTIONS 
Vendredi : 15 h 30 à 19 h 30 
Samedi et dimanche : 7 h 30 à 11 h 30 et 15 h 30 à 19 h 30 
Offert les jours de compétition pendant les périodes d’échauffement à l’entrée de la bâtisse. 
  
FACTURES 
Nous avons envoyé les factures par Square. Si vous n’avez pas reçu votre facture initiale, regardez dans 
votre dossier de courrier indésirable ou envoyez un courriel à enewman@swimming.ca. Pour que vos 
inscriptions soient considérées comme finales, vous devez effectuer votre paiement initial avant votre 
arrivée à la compétition. Les factures pour tous les frais de modification seront envoyées par courriel 
après la compétition. 
  
RÉUNIONS TECHNIQUES 
La réunion technique aura lieu le dimanche 24 juillet à 15 h dans le Studio 1 à l’étage de la piscine. 
La réunion technique pour l’eau libre aura lieu le dimanche 31 juillet à 15 h 30 au Studio 1. 
  
FORFAITS 
Les forfaits envoyés par courriel à Carole Thomas avant la réunion technique seront 
acceptés : cthomas@swimming.ca.  
  
Les forfaits envoyés par courriel après le début de la réunion technique ne seront PAS acceptés. Le 
formulaire de forfait en ligne (formulaire en ligne) doit alors être utilisé. 
  
Épreuves préliminaires et finales contre la montre 
Heure limite de forfait des épreuves préliminaires et des finales contre la montre du lundi : 30 minutes 
après la fin de la réunion technique. 
Heure limite de forfait des épreuves préliminaires et des finales contre la montre du mardi au 
dimanche : 18 h pendant les finales de la soirée précédente. 
  
Finales 
30 minutes après la fin des épreuves préliminaires (excluant les épreuves de finales contre la montre). 

https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/evenements/championnats-juniors-et-canadiens-de-natation-2022/
mailto:enewman@swimming.ca
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=201482


  
Eau libre 
Dimanche 31 juillet 2022 - 30 minutes après la réunion technique d’eau libre. 
  
CHANDAILS DES CHAMPIONNATS JUNIORS ET SÉNIORS SPEEDO 2022 
Esquire sera sur place pour vendre des chandails et des pulls. 
  
BILLETS POUR LES SPECTATEURS 
Rendez-vous sur ticketmaster.ca pour les acheter. Il y aura également une option pour les billets de 
stationnement. Assurez-vous de partager ces informations avec les familles qui prévoient assister à la 
compétition. 
  
STATIONNEMENT À LA PISCINE DU PARC OLYMPIQUE 
Il est possible d’acheter des billets de stationnement aux liens ci-dessous. Il y a des options pour des 
laissez-passer pour 3, 4 ou 7 jours. Les options de 3 ou 4 jours peuvent être utilisées pour n’importe 
quels jours, il n’est pas nécessaire que les journées soient consécutives. Ces laissez-passer vous 
permettent d’entrer et de sortir du stationnement. Partagez également ces informations avec les 
parents/familles qui vont venir en voiture. 
  
Si vous n’avez besoin du stationnement que pour une journée, malheureusement, le tarif est plus élevé 
(25 $) et vous ne pouvez pas sortir et revenir. 
  
Une partie de la CF (MLS) aura lieu le samedi 30 juillet à 19 h 30 (début de la cohue vers 17 h); les 
autobus devront se stationner au viaduc devant les portes 215. Une communication sera envoyée aux 
clients qui achètent des laissez-passer de stationnement. L’entrée du P5NiV2 sera fermée de 16 h à 17 h. 
Le 30 juillet, des ressources additionnelles seront déployées par les installations pour en faciliter l’accès. 
  
Les trois options de laissez-passer sont offertes à tous en ligne. 
  
4.3-Natation Canada du 25 au 31 juillet 2022 : (laissez-passer 3 jours pour 60 $) : https://booking-
rio.axigap.com/Home/Products?productId=49&ProductType=&ItemBookingId=3 
4.4-Natation Canada du 25 au 31 juillet 2022 : (laissez-passer 4 jours pour 80 $) : https://booking-
rio.axigap.com/Home/Products?productId=45&ProductType=&ItemBookingId=3 
4.5- Championnats de natation - Swimming championships - 21 au 31 juillet : (laissez-passer complet 
pour 120 $) https://booking-
rio.axigap.com/Home/Products?productId=50&ProductType=&ItemBookingId=3 
  
ORDRE DES FINALES 
Nous confirmons que l’ordre des finales sera la finale B, suivie de la finale A. 
  
FORMAT DES ESSAIS DE TEMPS 
Les essais de temps auront lieu tous les jours, à moins que les sessions préliminaires ne soient plus 
longues que prévues. Le processus d’inscription aura lieu différemment : les entraineurs pourront 
inscrire les nageurs après la réunion technique pour n’importe quelle journée. Il y aura une amende de 
50 $ pour les nageurs qui ne se présentent pas s’ils n’ont pas déclaré leur abandon avant 9 h 30 la 
journée de l’épreuve. Veuillez consulter la page de la compétition pour plus d’informations. 
  
Les inscriptions aux essais de temps seront acceptées si elles sont soumises au moyen du formulaire 
d’inscription en ligne à compter de la fin de la réunion technique, soit vers 16 h. Les inscriptions peuvent 
être soumises jusqu’à 9 h 30 le jour de l’essai de temps. La durée des essais de temps sera une heure 
maximum. 
  

https://www.ticketmaster.ca/championnats-canadiens-juniors-et-seniors-speedo-tickets/artist/2904956?CAMEFROM=CFC_PARC_OLYMPIQUE_WEB_MEDIA_SWIMMINGCANADA&lang=fr-ca
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LE FORMULAIRE DE RENONCIATION ET DE CONSENTEMENT 
Le formulaire de renonciation et de consentement pour la participation à une compétition en eau libre 
sont tenus de le faire signer par un parent ou un tuteur légal des participants âgés de moins de 18 ans, à 
compter du premier jour des Championnats. Les formulaires doivent être remis à la réunion technique 
ou être numérisés et soumis par voie électronique à l’avance à Jocelyn Jay (jjay@natation.ca).  
  
La température de l'eau sur le site de l'eau libre est actuellement de 24C. Les wetsuits ne sont pas 
autorisées. 
 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2019/11/Formulaire_de_renonciation_et_de_consentement_competition_en_eaul_libre_FINAL.pdf
mailto:jjay@natation.ca

