
GENERAL INFORMATION 

The Speedo #RaceAgain Challenge is a virtual competition open to all registered Swimming Canada 

club members.  Initially, an Introduction to the Speedo #RaceAgain Challenge will be held over a 1-

month period, and the balance of the challenge will be held across 3 stages, finishing with the final 

leaderboard rankings.  All swimmers wishing to participate must be registered as Competitive or Masters 

(pre-competitive swimmers are not eligible). 

The Introduction to the Speedo #RaceAgain Challenge will take place over a 1-month period, from 

December 11 through January 10, 2021.  This is an opportunity for swimmers to get up on the block and 

#RaceAgain.  Much like the #SwimAgain Challenge, the ‘Intro’ will offer an independent ranking of each 

event, over the different age groups and genders. 

At the end of Stage 1, 2 and 3, a leaderboard will be published for all participating clubs and swimmers 
across Canada. Each age group will have its own leaderboard ranking the top 10 swimmers with the most 
accumulated points across their events.  Swimmers will have 3 opportunities across the 3 stages to submit 
times and climb the leaderboard. The Top 10 swimmers at the end of Stage 3, in each age group and 
multiclass, will receive awards. 

Swimming Canada will continue to promote swimming as a safe activity while running a campaign to 

promote the Speedo #RaceAgain Challenge, highlighting the fantastic work being under taken daily by 

our provincial sections, coaches, clubs, facility operators and partners to get swimmers back in to the 

water, the evolution to ‘racing again’ and the progress achieved on the leaderboards. 

FORMAT 

Swimming Canada member clubs and coaches are responsible for running their events safely within an 

identified window, setting up sessions in the format that best suits each club’s individual circumstances, 

workout timeframes and pool and staff availability, but maintaining the training block.  

Priority must always be given to adherence to safety guidelines as determined by your Province and 

facility. 

Times submitted can be either sanctioned or unsanctioned.  This will depend on provincial sanctioning 

capabilities and comfort and availability of clubs to manage.  Unsanctioned times will always be accepted.  

The process to gain these times will be coach managed and driven, within the timeframe of a workout or 

time trial. 

Clubs may choose to run a select number of events, or multiple sessions, according to their needs and 

provincial sanctioning requirements. 

Clubs may decide whether they run events as single or mixed genders, according to their needs.  

Swimmers can participate in any number of events.   

KEY DATES 

INTRODUCTION 

Dec 11-Jan 10, 2021

STAGE 1  

Feb 26-Mar 7, 
2021 

STAGE 2  

Apr 9-18, 2021

STAGE 3 

May 21-30, 
2021

Français à suivre (cliquez)



 

 

 

EVENT DETAILS  

The Speedo #RaceAgain Challenge is accessible to all registered Swimming Canada clubs and 

competitive registered swimmers, including age group, masters and para swimmers. 
 

Information on the events offered per age group, gender and multiclass can be found at this link. 

Ages are as December 31, 2021. 
 

For Multiclass Para Swimming events, performances for ranking and scoring will be assigned a point 

score from Swimming Canada Para Swimming Points chart.  Events will be scored based on the Canada 

Games format of combining events, as below. 
 

 The scores from same stroke events, as below, will be merged and ranked from highest to lowest 
point scores to determine final ranking order.  

 This protocol will be applied to the 50 freestyle, 100 freestyle, 200/400 freestyle event; 50/100 
backstroke event; 50/100 breaststroke event; 50/100 butterfly event and 150/200 Individual 
Medley. 

 Strokes/events where distances are split by class (e.g., 50/100 Back) will be scored against each 
other for rankings from each of those pairs of events. 

 

Para swimmers wishing to take part in the Speedo #RaceAgain Challenge must be members in good 

standing and have a minimum Level 2 sport classification status. If you have questions regarding your 

Classification Status, please contact Janet Dunn, Para Swimming Performance Pathway Coach & National 

Classification: jdunn@swimming.ca  
 

MASTERS 

Separate database with all events offered. Results submitted via the Masters Online entry system, via 

each swimmer’s RTR account.  Masters will not have Leaderboards. 

AGE GROUPS INTRODUCTION  STAGES 1-3 

 
18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-
44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 
65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-
89, 90-94 
 

50 butterfly 
50 backstroke 
50 breaststroke 
50 freestyle 
100 IM 

50, 100, 200, 400, 800, 1500 
freestyle 
50, 100, 200 backstroke 
50, 100, 200 breaststroke 
50, 100, 200 butterfly 
200, 400 IM 

 

Ages are as December 31, 2021. 
 

SCORING & RANKING 

Introduction - All submitted times will be ranked in each individual event within each age group and 

multiclass. No points will be awarded. 
 

Stage 1 – Top 30 times in each individual event within each age group and Top 10 in each individual event 

multiclass will be awarded points.  All times will be ranked.  Points will be awarded as 50, 40, 35, 30, 27, 

25, 24, etc., to 1. Multiclass points will be awarded as 50, 40, 35, 30, 27, 25, 24, 23, 22 and 21. 
 

Stage 2 – Top 20 times in each individual event within each age group and Top 10 in each individual event 

multiclass will be awarded points.  All times will be ranked.  Points will be awarded as 50, 40, 35, 30, 27, 

25, 24, etc. to 11. Multiclass points will be awarded as 50, 40, 35, 30, 27, 25, 24, 23, 22 and 21. 
 

Stage 3 – Top 10 times in each individual event within each age group and multiclass will be awarded 

points.  All times will be ranked.  Points will be awarded as 50, 40, 35, 30, 27, 25, 24, 23, 22 and 21.  
 

LEADERBOARDS (STAGES 1-3 ONLY) 

All points for each event will be tabulated and swimmers will be ranked 1-10, in each age group, after each 

completed stage.  This represents the leaderboard.  

https://www.swimming.ca/content/uploads/2020/11/Ages-_-Events.pdf
mailto:jdunn@swimming.ca
https://www.swimming.ca/content/uploads/2020/12/Masters-Meet-Entry-System-Guide-Individual-Swimmers-FINAL.pdf


 

 

 

A swimmer’s points will accrue throughout the challenge and determine the swimmer standings on the 

individual leaderboards, as well as the club standings. Swimmers may fluctuate up and down the 

leaderboard as the stages progress. 
 

ENTRY FEE, CASH PRIZES & AWARDS 

Clubs will be levied a $10.00 fee per swimmer participating in the Speedo #RaceAgain Challenge which 

will be invoiced at the completion of the challenge and distributed as per the below: 
 

Team Award 

50% of the collected fees will be split evenly between one large team and one small team.  The 

small team will have ≤50 registered competitive swimmers, and the large team will have ≥51 

registered competitive swimmers. 
 

Individual Awards 

The balance of fees will be used to create / establish awards for the Top 10 swimmers on each 

leaderboard, in each age group and multiclass, at the end of Stage 3.  More information to follow 

on individual awards. 
 

Eastern/Western Canadian Championships 

All swimmers who exceed the short course (25m) 2021 Speedo Eastern Canadian Championship 

and 2021 Speedo Western Canadian Championship standard, will receive a digital certificate and 

access to ordering a 2021 Speedo Eastern & Western Canadian Championship Qualifier t-shirt. 
 

All awards will be awarded after the final stage. 
 

ENTRY INFORMATION  

A summary of the process to be followed to submit entries for the #RaceAgain Challenge is detailed 
below: 
 

Step 1  Clubs download the #RaceAgain Challenge event file for the appropriate round from the 

Swimming Canada website and import the file into Team Unify, Team Manager, Splash 

Team Manager or TM Lite as appropriate. Note: There will be a different TM entry file for 

EACH of the Racing rounds (separate files for age group and masters) and the various files 

will need to be downloaded from the Swimming Canada website.  The file for each of 

the rounds will be made available during the week prior to the start date for that round. 
 

Step 2  Clubs hold their ‘Time Trials’ either non-sanctioned or sanctioned depending on provincial 
return to racing plans and requirements.   

 

Step 3  Clubs submit ‘entries’ for the appropriate round of the Speedo #RaceAgain Challenge 

competition by putting the times swum in the time trials into the ‘Custom Time’ or “Hand 

written” column if using Entries/Entries by Name, or the ‘Custom’ column if using 

Entries/Entry by Event. 
 

The following screen shows what the Team Manager screen will look like if using Entries > Entry by Name. 

https://www.swimming.ca/en/events-results/live-upcoming-meets/


 

 

 
 

An example of a completed set of entries for one swimmer is shown below: 
 

Super Swimmer swam in 3 events in her club’s time trial and the times she achieved were as follows: 
 

50 Freestyle:   42.67  PLEASE NOTE: All times must be entered as non- 

100 Backstroke:  1:56.39   rounded to allow for more accurate rankings. 

100 Breaststroke:  1.52.22 
 

These times would then be added to the ‘Custom Time’ column for Super Swimmer in the TM entries file. 

The completed entry for Super Swimmer for the Speedo #RaceAgain Challenge Stage 1 would look as 

follows: 
 

 
 



 

 

The above entry process will be repeated for all other club members entering the Speedo #RaceAgain 
Challenge.  
 

SUBMITTING “RESULTS” 

Once ALL the times for ALL swimmers have been added into Team Unify or Team Manager, please confirm 
all swimmers are registered correctly.  Coaches export ‘entries’ and submit the club entry file through the 
Swimming Canada Meet Entry System, as done with a swim meet.  This process will confirm all swimmers 
are registered successfully. 

 

Entry management must be completed using Team Unify, HyTek Team Manager, Splash Team Manager 

or Team Manager Lite (FREE).  
 

Times must be submitted by 11:59pm PST Monday following the end of each stage. Times submitted 

after the deadline will not be processed. 
 

 Date Range for Events Deadline for Submissions 

Introduction December 11-January 10, 2021 January 11, 2021 

Stage 1 February 26-March 7, 2021 March 8, 2021 

Stage 2 April 9-18, 2021 April 19, 2021 

Stage 3 May 21-30, 2021 June 4, 2021 
 

SOCIAL MEDIA CAMPAIGN  

As we #RaceAgain across various provinces throughout Canada, we hope this challenge continues to 

connect and engage our Canadian swimming community as we re-imagine swimming, even on a virtual 

platform!  We really encourage our members to join us online and share their Speedo #RaceAgain 

Challenge experiences. 
 

At the end of each stage Swimming Canada will produce a highlight reel of the previous stage, paying 

special attention to those moving up and down the leaderboard, showcasing the fantastic achievements 

of our swimmers, including interviews with our leading swimmers and their performances. 
 

To submit content to our Communications team and be included in this challenge, please email your clips 

to: raceagain@swimming.ca  

 

KEY CONTACT 

If after reading the above documents online you require additional support in submitting your times, please 

contact the team who will happily assist: 
 

Jocelyn Jay, Senior Manager, Sport Development – jjay@swimming.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2020/12/Using-the-Roster-Check-Feature.pdf
http://www.swimming.ca/raceagain
mailto:raceagain@swimming.ca
mailto:jjay@swimming.ca


 

 

GÉNÉRALITÉS  

Le défi Speedo #foncerdenouveau est une compétition virtuelle ouverte à tous les clubs membres de 

Natation Canada. Dans un premier temps, une introduction au défi Speedo #foncerdenouveau sera 

organisée sur une période d'un mois, et le reste du défi se déroulera en trois étapes, pour aboutir à un 

classement final. Tous les nageurs souhaitant participer doivent être inscrits en tant que nageurs 

compétitif ou les maitres-nageurs (les nageurs pré-compétitifs ne sont pas admissibles). 
 

L'introduction du défi Speedo #foncerdenouveau se déroulera sur une période d'un mois, du 11 

décembre au 10 janvier 2021. C'est l'occasion pour les nageurs de grimper sur le bloc et de 

#foncerdenouveau. Tout comme le défi #nagerdenouveau, « l'Intro » proposera un classement 

indépendant de chaque épreuve, selon les différents groupes d'âge et genres. 
 

À la fin des étapes 1, 2 et 3, un classement sera publié pour tous les clubs et nageurs participants à travers 
le Canada. Chaque groupe d'âge aura son propre classement des 10 meilleurs nageurs ayant accumulé 
le plus de points dans leurs épreuves. Les nageurs auront 3 possibilités sur les 3 étapes pour soumettre 
des temps et grimper au classement. À l'issue de la troisième étape, les dix meilleurs nageurs dans chaque 
groupe d'âge et chaque classe seront récompensés. 
 

Natation Canada continuera à promouvoir la natation comme une activité sûre tout en menant une 

campagne pour promouvoir le défi Speedo #foncerdenouveau, en soulignant le travail fantastique 

effectué quotidiennement par nos associations provinciales, entraineurs, clubs, responsables 

d'installations et partenaires pour remettre les nageurs à l'eau, l'évolution vers le retour à la compétition 

et les progrès réalisés dans les classements. 
 

FORMAT 

Les clubs et les entraineurs membres de Natation Canada ont la responsabilité d'organiser leurs 

évènements en toute sécurité dans une fenêtre identifiée, de mettre en place des sessions dans le format 

qui convient le mieux aux circonstances individuelles de chaque club, aux délais d'entrainement et à la 

disponibilité des piscines et du personnel, mais de maintenir le bloc d'entrainement.  
 

La priorité doit toujours être accordée au respect des directives de sécurité déterminées par votre 

province et votre établissement. 
 

Les temps soumis peuvent être sanctionnés ou non sanctionnés. Cela dépendra des capacités de 

sanction des provinces ainsi que du confort et de la disponibilité des clubs. Les temps non sanctionnés 

seront toujours acceptés. Le processus pour obtenir ces temps sera géré et dirigé par l'entraineur, dans 

le cadre d'une séance d'entrainement ou d'un essai de temps. 
 

Les clubs peuvent choisir d'organiser un certain nombre d'évènements, ou plusieurs sessions, en fonction 

de leurs besoins et des exigences provinciales en matière de sanction. 
 

Les clubs peuvent décider s'ils organisent des épreuves mixtes ou non, en fonction de leurs besoins. Les 

nageurs peuvent participer à un nombre illimité d'épreuves.   
 

DATES IMPORTANTES  

 

 

 

 

 
 

INTRODUCTION 

11 décembre au 10 
janvier 2021

ÉTAPE 1  

26 février au 7 
mars 2021 

ÉTAPE 2  

9 au 18 avril 
2021

ÉTAPE 3   

21 au 30 mai 
2021



 

DÉTAILS DE L’ÉVÈNEMENT 

Le défi Speedo #foncerdenouveau est accessible à tous les clubs enregistrés de Natation Canada et 

aux nageurs inscrits dans la catégorie compétitif, y compris les nageurs du groupe d'âge, les maitres et 

les paranageurs. 
 

Vous trouverez des informations sur les épreuves proposées par groupe d'âge, genre et multicatégories 

sur ce lien. 

Les âges sont au 31 décembre 2021. 
 

Pour les épreuves de paranatation multicatégories, les performances pour le classement et les points 

se verront attribuer un pointage selon la calculatrice de points de paranatation de Natation Canada. Les 

épreuves seront notées sur la base du format des Jeux du Canada qui consiste à combiner des épreuves, 

comme ci-dessous. 
 

 Les scores des épreuves de même style, comme ci-dessous, seront fusionnés et classés du plus 
haut au plus bas point pour déterminer l'ordre de classement final.  

 Ce protocole sera appliqué aux épreuves de 50 libre, 100 libre, 200/400 nage libre ; 50/100 dos ; 
50/100 brasse ; 50/100 papillon et 150/200 QNI. 

 Les épreuves où les distances sont réparties par catégorie (par exemple, 50/100 dos) seront 
notées les unes par rapport aux autres pour les classements de chacune de ces paires 
d'épreuves. 

 

Les paranageurs souhaitant participer au défi Speedo #foncerdenouveau doivent être membres en règle 

et avoir un statut de classification sportive de niveau 2 minimum. Si vous avez des questions concernant 

votre statut de classification, veuillez contacter Janet Dunn, entraineure du parcours de performance en 

paranatation et responsable de la classification nationale : jdunn@swimming.ca  
 

MAITRES 

Une base de données séparée sera offerte. Les résultats devront être soumis via le système 

d'inscription en ligne des maitres-nageurs sur le compte RTR de chaque nageur. Les maîtres n’auront pas 

de classements. 

GROUPES D’ÂGE INTRODUCTION  ÉTAPES 1-3 

 
18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-
44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 
65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-
89, 90-94 
 

50 butterfly 
50 backstroke 
50 breaststroke 
50 freestyle 
100 IM 

50, 100, 200, 400, 800, 1500 
freestyle 
50, 100, 200 backstroke 
50, 100, 200 breaststroke 
50, 100, 200 butterfly 
200, 400 IM 

 

Les âges sont au 31 décembre 2021. 
 

POINTAGE ET CLASSEMENT 

Introduction – Tous les temps soumis seront classés dans chaque épreuve individuelle au sein de chaque 

groupe d'âge et multicatégories. Aucun point ne sera attribué. 
 

Étape 1 – Les 30 meilleurs temps de chaque épreuve individuelle dans chaque groupe d'âge et les 10 

meilleurs temps de chaque épreuve individuelle multicatégories se verront attribuer des points. Tous les 

temps seront classés. Les points seront attribués comme suit : 50, 40, 35, 30, 27, 25, 24, etc. Les points 

multicatégories seront attribués comme suit : 50, 40, 35, 30, 27, 25, 24, 23, 22, etc. jusqu'à 21. 
 

Étape 2 – Les 20 meilleurs temps de chaque épreuve individuelle dans chaque groupe d'âge et les 10 

meilleurs dans chaque épreuve individuelle multicatégories se verront attribuer des points. Tous les temps 

seront classés. Les points seront attribués comme suit : 50, 40, 35, 30, 27, 25, 24, etc. à 11. Les points 

multicatégories seront attribués comme suit : 50, 40, 35, 30, 27, 25, 24, 23, 22, etc. jusqu'à 21. 
 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2020/12/Ages_Events_fra.pdf
mailto:jdunn@swimming.ca
https://www.swimming.ca/content/uploads/2020/12/Masters-Meet-Entry-System-Guide-Individual-Swimmers-FINAL.pdf
https://www.swimming.ca/content/uploads/2020/12/Masters-Meet-Entry-System-Guide-Individual-Swimmers-FINAL.pdf


Étape 3 – Les dix meilleurs temps de chaque épreuve individuelle dans chaque groupe d'âge et chaque 

classe seront récompensés par des points. Tous les temps seront classés. Les points seront attribués 

comme suit : 50, 40, 35, 30, 27, 25, 24, 23, 22 et 21.  
 

LES CLASSEMENTS (ÉTAPES 1 À 3 UNIQUEMENT) 

Tous les points de chaque épreuve seront comptabilisés et les nageurs seront classés de 1 à 10, dans 

chaque groupe d'âge, après chaque étape. Cela représente le classement.  
 

Les points d'un nageur s'accumulent tout au long du défi et déterminent le classement des nageurs sur le 

tableau des classements individuels, ainsi que le classement des clubs. Les nageurs peuvent osciller de 

haut en bas du classement au fur et à mesure de la progression des étapes. 
 

FRAIS D'INSCRIPTION, PRIX EN ARGENT ET RÉCOMPENSES 

Les clubs percevront des frais de 10 $ par nageur participant au défi Speedo #foncerdenouveau , qui 

seront facturés à la fin du défi et distribués selon les modalités ci-dessous : 
 

Récompense d'équipe 

50 % des droits perçus seront répartis équitablement entre une grande équipe et une petite 

équipe. La petite équipe aura 50 nageurs de compétition inscrits ou moins et la grande équipe 

aura 51 nageurs de compétition inscrits ou plus. 
 

Récompense individuelle 

Le reste des frais sera utilisé pour créer et établir des récompenses pour les 10 meilleurs nageurs 

de chaque classement, dans chaque groupe d'âge et chaque classe, à la fin de la troisième étape. 

Plus d'informations à suivre sur les récompenses individuelles. 
 

Championnats canadiens de l'Est et de l'Ouest 

Tous les nageurs qui atteignent le standard des Championnats canadiens de l'Est et de l'Ouest 

Speedo 2021 en petit bassin (25 m) recevront un certificat numérique et pourront commander un 

t-shirt de qualification des Championnats de l'Est et de l'Ouest 2021. 
 

Toutes les récompenses seront attribuées après l'étape finale. 
 

INFORMATIONS SUR LES INSCRIPTIONS  

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la procédure à suivre pour soumettre les inscriptions au défi 
Speedo #foncerdenouveau . 
 

Étape 1  Les clubs téléchargent le fichier d'épreuves du défi Speedo #foncerdenouveau pour 

l'étape appropriée sur le site web de Natation Canada et importent le fichier dans Team 

Unify, Team Manager, Splash Team Manager ou TM Lite selon le cas. Note : Il y aura un 

fichier d'inscription TM différent pour CHACUNE des étapes du défi (fichiers séparés pour 

les groupes d'âge et les maitres) et les différents fichiers devront être téléchargés sur le 

site web de Natation Canada. Le dossier de chacune des étapes sera mis à disposition 

dans la semaine précédant la date de début de l'étape en question. 
 

Étape 2 :  Les clubs organisent leurs « contre-la-montre » soit non sanctionnés, soit sanctionnés, en 
fonction des plans et des exigences des provinces en matière de retour à la compétition.   

 

Étape 3 :  Les clubs soumettent des « inscriptions » pour l'étape appropriée du défi Speedo 

#foncerdenouveau en inscrivant les temps réalisés dans les contre-la-montre dans la 

colonne « Temps personnalisé » ou « Hand written » si vous utilisez les inscriptions par 

nom, ou dans la colonne « Personnalisé » si vous utilisez les inscriptions par épreuve. 
 

L'image suivante montre à quoi ressemblera l'écran Team Unify ou Team Manager si vous utilisez 

Inscriptions > Inscriptions par nom. 

https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/


 
 

Un exemple d'une série complète d'inscriptions pour un nageur est présenté ci-dessous : 
 

Super nageuse a nagé dans 3 épreuves lors de l'essai de temps de son club et les temps qu'elle a 

réalisés sont les suivants : 
 

50 m libre :  42,67   VEUILLEZ NOTER QUE les temps ne doivent pas être arrondis 

100 m dos : 1 : 56,39  afin de permettre un classement plus précis.  

100 m brasse :   1 : 52,22 
 

Ces temps seront ensuite ajoutés à la colonne « Temps personnalisé » pour Super nageuse dans le fichier 

des inscriptions TM. L'inscription complète de Super nageur pour l'étape 1 du défi Speedo 

#foncerdenouveau se présente comme suit : 
 

 
 



Le processus d'inscription ci-dessus sera répété pour tous les autres membres du club qui participent au 
défi Speedo #foncerdenouveau. (Les groupes d'âge et les maitres auront des fichiers d'épreuves 
séparés) 
 

SOUMETTRE LES « RÉSULTATS » 

Une fois que TOUS les temps de TOUS les nageurs ont été ajoutés dans Team Manager, confirmer que 
tous les nageurs sont inscrits correctement. Les entraineurs exportent les « inscriptions » et soumettent le 
fichier d'inscription du club par le biais du système d'inscription des compétitions de Natation Canada, 
comme pour une compétition de natation. Ce processus permettra de confirmer que tous les nageurs 
sont inscrits avec succès. 

 

La gestion des inscriptions doit être effectuée à l'aide de Team Unify, HyTek Team Manager, Splash Team 

Manager ou Team Manager Lite (GRATUIT).  
 

Les temps doivent être soumis avant 23 h 59 HNP le lundi suivant la fin de chaque étape. Les temps 

soumis après la date limite ne seront pas traités. 
 

 Période pour chaque étape Date limite pour la soumission 

Introduction 11 décembre au 10 janvier 2021 11 janvier 2021 

Étape 1 26 février au 7 mars 2021 8 mars 2021 

Étape 2 9 au 18 avril 2021 19 avril 2021 

Étape 3 21 au 30 mai 2021 4 juin 2021 
 

CAMPAGNE DANS LES MÉDIAS SOCIAUX  

Alors que nous commençons à #foncerdenouveau à travers les différentes provinces du Canada, nous 

espérons que ce défi continuera à connecter et à engager notre communauté de natation canadienne 

alors que nous réimaginons la natation, même sur une plateforme virtuelle ! Nous encourageons vivement 

nos membres à nous joindre en ligne et à partager leurs expériences dans le cadre du défi Speedo 

#foncerdenouveau. 
 

À la fin de chaque étape, Natation Canada produira un montage des moments forts de l'étape précédente, 

en accordant une attention particulière à ceux qui montent et descendent dans le classement, en 

présentant les fantastiques réalisations de nos nageurs, y compris des entretiens avec nos meilleurs 

nageurs et leurs performances. 
 

Pour soumettre du contenu à notre équipe de communication et être inclus dans ce défi, veuillez envoyer 

vos clips par courriel à : raceagain@swimming.ca  
 

CONTACTS IMPORTANTS 

Si, après avoir lu les documents ci-dessus, vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour soumettre 

vos temps, veuillez contacter l'équipe qui se fera un plaisir de vous aider : 
 

Jocelyn Jay, Gestionnaire supérieure du développement du sport – jjay@swimming.ca  

 

 

 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2020/12/Using-the-Roster-Check-Feature.pdf
http://www.swimming.ca/defi-foncerdenouveau
mailto:raceagain@swimming.ca
mailto:jjay@swimming.ca
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