2022 New Brunswick
Canada Games Trials

Essais du N.-B. des Jeux du
Canada 2022

May 5 to 8, 2022

5 au 8 mai 2022

Saint John, New Brunswick
Saint John, Nouveau-Brunswick
Amended April 15, 2022
GENERAL INFORMATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Swimming Canada rules govern this competition.
Competition Rules or procedures contained in this
meet information package supersede those found
within the Swimming Canada Rule Book.
This meet is open to qualified Swimming Canada
registered swimmers in good standing and other
FINA affiliated swimmers.

Les règlements de Natation Canada régissent cette
compétition. Les règles de compétition ou les
procédures contenues dans cette trousse d'information
sur la compétition remplacent celles qui se trouvent
dans le livre des règlements de Natation Canada.
Cette compétition est ouverte aux nageurs qualifiés en
règle inscrits à Natation Canada et aux autres nageurs
affiliés à la FINA.

Host
Swimming New Brunswick (SNB)
Office: Suite 1, 67 Highfield Street, Moncton, NB
Email: swimnb.meetmanager@gmail.com

Hôte
Natation Nouveau-Brunswick (SNB)
Bureau : Bureau 1, 67 rue Highfield, Moncton, NB
Courriel: swimnb.meetmanager@gmail.com

Meet Location
Canada Games Aquatic Centre,
50 Union Street, Saint John, NB E2L 1A1

Lieu de la rencontre
Centre aquatique des Jeux du Canada,
50, rue Union, Saint John (N.-B.) E2L 1A1

Facility:
50m, 8 lane facility.

Installations:
Installation de 50 m, 8 couloirs.

PLEASE NOTE: There is extremely limited parking
on site; please plan accordingly.
ORGANIZING COMMITTEE
Meet Manager: Kim Stevens;
swimnb.meetmanager@gmail.com

VEUILLEZ NOTER: Le stationnement sur le site est
extrêmement limité; veuillez planifier en conséquence.
COMITÉ ORGANISATEUR
Responsable de la rencontre: Kim Stevens;
swimnb.meetmanager@gmail.com

Entries Contact: Nadine Cormier-Dupuis:
swimnb.meetmanager@gmail.com

Contact pour les inscriptions: Nadine CormierDupuis: swimnb.meetmanager@gmail.com

Officials Coordinator:
Marwen Ghali/ Annie Robichaud
swimnb@nb.aibn.com/
annierobichaud.ergo@gmail.com

Coordonnateur des officiels:
Marwen Ghali/ Annie Robichaud
swimnb@nb.aibn.com /
annierobichaud.ergo@gmail.com

All volunteers and officials are encouraged to sign up
using the link below. Confirmation of assignments
will be sent 24 hours in advance of the session.

Tous les bénévoles et officiels sont encouragés à
s'inscrire en utilisant le lien ci-dessous. La confirmation
des assignations sera envoyée 24 heures avant la
session.
https://www.signupgenius.com/go/20F0A4AA4A622A3
FE3-2022

https://www.signupgenius.com/go/20F0A4AA4A622
A3FE3-2022
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Mentor Referee:
Arbitre Senior:
Gary Losier, Level 5
Gary Losier, Niveau 5
glosier@quispamsis.ca
glosier@quispamsis.ca
Meet Referee:
Jodie Lowe, Level 4
jodielowe1106@gmail.com

Arbitre en chef de compétition:
Jodie Lowe, Niveau 4
jodielowe1106@gmail.com

Technical Meeting:
The Technical Meeting will be held on Wednesday,
May 4, 2022 at 12:00 noon via Video Conference.
Please make every effort to have at least 1 member of
the coaching team or team management available at
the meeting.

Réunion technique:
La réunion technique aura lieu le mercredi 4 mai 2022 à
12h par vidéoconférence. Veuillez faire tout votre
possible pour qu'au moins un membre de l'équipe
d'entraîneurs ou de la direction de l'équipe soit
disponible lors de la réunion.

The link for the technical meeting:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGRjYTU0MTktYTA3ZS00Y2
M5LWIwNGYtY2QyOGIzNzI2NDQ4%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d2b5fdf-c4d24911-870968cc2f465c9f%22%2c%22Oid%22%3a%22f9876d5
4-f858-451f-b576-5613607121c4%22%7d

Le lien pour la réunion technique :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGRjYTU0MTktYTA3ZS00Y2M
5LWIwNGYtY2QyOGIzNzI2NDQ4%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%224d2b5fdf-c4d2-4911870968cc2f465c9f%22%2c%22Oid%22%3a%22f9876d54f858-451f-b576-5613607121c4%22%7d

ENTRY DEADLINES, FEES AND
LIMITATIONS

DATES LIMITES D'INSCRIPTION, FRAIS ET
RESTRICTIONS

ENTRY DEADLINES
All entries must be received no later than:
4 pm, April 26, 2022

DATES LIMITES D'INSCRIPTION
Toutes les inscriptions doivent être reçues au plus tard à
16 h, le 26 avril 2022

All entries must be submitted via the Live and
Toutes les inscriptions doivent être soumises via la page
Upcoming Meets page on Swim Canada’s website for Rencontres à venir et en cours sur le site Web de
this sanction.
Natation Canada pour cette sanction.
https://www.swimming.ca/en/events-results/liveupcoming-meets/

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

Relays must be submitted with a tentative list of relay Les relais doivent être soumis avec une liste provisoire
names.
de noms d'athlètes.
Once an entry file is uploaded, the entry system will
automatically email a confirmation of entries. Once
received the club has 24 hours to review this file and
2
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make corrections or modifications to the entries.
dispose de 24 heures pour examiner ce fichier et
apporter des corrections ou des modifications aux
inscriptions.
*****Entry time upgrades, event additions or change
of events will not be accepted after this 24 hour
review period.

*****Les mises à jour des temps d'inscription, les
ajouts d'événements ou les changements d'événements
ne seront pas acceptés après cette période de 24 heures.

Reminder: additional revised entry files must be
submitted via the Meet list on-line entries system.

Rappel : les fichiers d'inscription supplémentaires
révisés doivent être soumis via le système d'inscription
en ligne Meet list.

Late entries will not be accepted after the entry
deadline.
ENTRY FEE
$110 per swimmer

Les inscriptions tardives ne seront pas acceptées après la
date limite d'inscription.
DROIT D'ENTRÉE

$10 per relay

10$ par relais

Fees are due at the start of the first session warm-up.

Les frais sont dus au début de l'échauffement de la
première session.

Contact: Marwen Ghali swimnb@nb.aibn.com/

Contact: Marwen Ghali swimnb@nb.aibn.com/

Please make cheques payable to: SNB or we accept
an e-transfer to swimnb@nb.aibn.com

Veuillez faire les chèques à l'ordre de SNB ou nous
acceptons un virement électronique à
swimnb@nb.aibn.com
LIMITATIONS D'ENTRÉE
Admissibilité à la compétition:
Pour être admissible, le nageur doit avoir un minimum
de 3 standards de qualification B du NouveauBrunswick et doit être inscrit à au moins 3 épreuves
avec un standard B.

ENTRY LIMITATIONS
Meet Eligibility:
Must have a minimum of a 3 New Brunswick B
standards to be eligible and must be entered in at
least 3 events with a B standard.

110$ par nageur

Swimmer may enter a maximum 7 individual events
plus relays.

Le nageur peut s'inscrire à un maximum de 7 épreuves
individuelles en plus des relais.

A PS competitor may compete in up to seven (7) PS
events.
A SOC competitor may compete in all five (5) SOC
events.

Un nageur PARA peut participer à un maximum de sept
(7) épreuves PS.
Un nageur Olympique special peut participer aux cinq
(5) épreuves du groupe SOC.
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CANADA GAMES TRIALS ELIGIBILITY AND ADMISSIBILITÉ ET EXIGENCES DES ESSAIS
DES JEUX DU CANADA
REQUIREMENTS
Canada Games declaration must be submitted by the
entry deadline (4pm, April 26th, 2022) via Swim New
Brunswick’s website at the link below. Confirmation
of declaration of events will be provided to Coaches
with Entry Confirmation by the Entry Coordinator.

La déclaration des Jeux du Canada doit être soumise avant
la date limite (26 avril 2022 à 16h) d'inscription sur le site
Web de Natation Nouveau-Brunswick au lien ci-dessous.
La confirmation de la déclaration des épreuves sera
fournie à l’entraineur avec la confirmation d'inscription
par le coordonnateur des inscriptions.

Eligibility for Canada Games
All athletes must meet the classification Age
Category and the eligibility criteria as stated in the
2022 Canada summer Games Technical package.
Please refer to the 2022 Canada Games Technical
Package for additional requirements on eligibility.

Admissibilité aux Jeux du Canada
Tous les athlètes doivent satisfaire à la catégorie d'âge de
la classification et aux critères d'admissibilité énoncés
dans le dossier technique des Jeux d'été du Canada de
2022. Veuillez consulter le dossier technique des Jeux du
Canada de 2022 pour connaître les exigences
supplémentaires en matière d'admissibilité.

A 2022 Canada Games Team Contender’s
Declaration must be completed before this meet
registration deadline (4pm, April 26th, 2022).

Une déclaration du candidat à l'équipe des Jeux du
Canada 2022 doit être remplie avant la date limite (26
avril 2022 à 16h) d'inscription de cette compétition.

https://www.swimnb.ca/forms/2022-cgdeclaration/

Déclaration candidat pour l’équipe des jeux du Canada
2022 – Swimming New Brunswick / Natation NouveauBrunswick (swimnb.ca)

This declaration MUST include the 7 events chosen
by the swimmer for qualification. Only performances
in finals will be considered for selection (March
Long course Champs and May Canada Games
Trials).

Cette déclaration DOIT inclure les 7 épreuves choisies par
le nageur pour sa qualification. Seules les performances
réalisées lors des finales seront prises en compte pour la
sélection (Championnat en bassin long en mars et essais
des Jeux du Canada en mai).

A list of those considered eligible for selection to the
Team will be posted to the Swimming New
Brunswick website on May 2nd, 2022.

Une liste des personnes considérées comme admissibles à
la sélection de l'équipe sera affichée sur le site Web de
Natation Nouveau-Brunswick le 2 mai 2022.

All Special Olympics Canada registered swimmers
must be born between 1996-2008 and be fully
registered with New Brunswick Special Olympic
Association and Swimming New Brunswick prior to
the qualification event takes place and must satisfy
the criteria established by the Canada Games
Council. Please refer to the 2022 Canada Games
Technical Package for additional requirements on
eligibility, can be found by following this link here.

Tous les nageurs inscrits à Olympiques spéciaux Canada
doivent être nés entre 1996 et 2208 et être pleinement
inscrits auprès de l'Association olympique spéciale du
Nouveau-Brunswick et de Natation Nouveau-Brunswick
avant la tenue de l'épreuve de qualification, et doivent
satisfaire aux critères établis par le Conseil des Jeux du
Canada. Veuillez consulter le dossier technique des Jeux
du Canada de 2022 pour connaître les exigences
supplémentaires en matière d'admissibilité, que vous
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trouverez en suivant ce lien ici.
Canada Games Council - Sports

Conseil des Jeux du Canada - Sports (canadagames.ca)

Special Olympians are to be identified by including
the letters « SO » as part of their surname.

Les athlètes olympiques spéciaux doivent être identifiés
en incluant les lettres " SO " dans leur nom de famille.

All Para swimmers (classes S1 – S14) must be born
between 1996-2008; and be fully registered with
Swimming New Brunswick prior to the qualification
event takes place, and must satisfy the criteria
established by the Canada Games Council. Please
refer to the 2022 Canada Games Technical Package
for additional requirements on eligibility

Tous les para nageurs (classes S1 à S14) doivent être nés
entre 1996 et 2008, être pleinement inscrits auprès de
Natation Nouveau-Brunswick avant la tenue de l'épreuve
de qualification et satisfaire aux critères établis par le
Conseil des Jeux du Canada. Veuillez consulter le dossier
technique des Jeux du Canada 2022 pour connaître les
exigences supplémentaires en matière d'admissibilité.

Canada Games Council - Sports

Conseil des Jeux du Canada - Sports (canadagames.ca)

Para Swimmers are to be identified by including their
classification as part of their surname Ex Jane
Doe_S9.

Les para-nageurs doivent être identifiés en incluant leur
classification dans leur nom de famille Ex Jane Doe_S9.

Proof of Time:
All entries must be submitted via Swim Canada
online entry system.

Preuve de temps:
Toutes les inscriptions doivent être soumises via le
système d'inscription en ligne de Natation Canada.

Meet management may challenge any entry time
before the competition.

La direction de la compétition peut contester tout temps
d'inscription avant la compétition.

It is the responsibility of the club to prove any entry
time if requested.

Il est de la responsabilité du club de prouver tout temps
d'inscription si on le lui demande.

No converted times should be included in the
entry file.
Relay Events:
Tentative names for relay events must be included in
the entry file. All relay entry times must be proven
utilizing swimmers entered in the meet. The online
entry system is to be used to provide relay entry
times.

Aucun temps converti ne doit être inclus dans le
fichier d'inscription.
Épreuves de relais:
Les noms provisoires des épreuves de relais doivent être
inclus dans le dossier d'inscription. Tous les temps
d'inscription des relais doivent être prouvés en utilisant les
nageurs inscrits à la rencontre. Le système d'inscription
en ligne doit être utilisé pour fournir les temps
d'inscription des relais.

Relay times not proven will be re-entered NT.

Les temps de relais non prouvés seront réintroduits dans
le système NT.
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Coaches:
Entraîneurs:
All Coaches must be registered with Swimming
Tous les entraîneurs doivent être inscrits auprès de
Canada, their Provincial sport association and be a
Natation Canada, de leur association sportive provinciale
member of the Canadian Swimming Coaches
et être membres de l'Association canadienne des
Associate (CSCTA).
entraîneurs de natation (ACESN).
Events
Warm up safety procedures:
Swimming Canada warm-up safety procedures will
be in place. The full document is available here:

Épreuves
Procédures de sécurité à l’échauffement :
Veuillez noter que les procédures de sécurité de Natation
Canada en période d’échauffement pré-compétition seront
en vigueur. Le document complet est disponible ici:

https://www.swimming.ca/content/uploads/2020/08/S
wimming-Canada-Competition-Warm-Up-Safetyprocedures-de-securite-pour-lechauffement-enProcedures-2020.pdf
competition-de-natation-canada-2020.pdf (swimming.ca)
Events will be swum by Gender.

Les épreuves seront nagées par sexe.

Age is determined as of the first day of the meet,
May 5, 2022.

L'âge est déterminé à partir du premier jour de la
rencontre, le 5 mai 2022.

*Preliminaries*
Preliminaries will be senior seeded with top three
heats circle seeded for events 200m or less and two
heats circle seeded for events 400m.

*Préliminaires*
Les épreuves préliminaires se dérouleront pré-classés
senior, les trois premières séries étant placées en cercle
pour les épreuves de 200 m ou moins et deux séries étant
placées en cercle pour les épreuves de 400 m.
Éliminatoires
Toutes les épreuves éliminatoires pour bris d’égalité
doivent être organisées avant la fin de la session au cours
de laquelle l'égalité est survenue, à un moment convenu
entre les entraîneurs et les officiels.
**Finales**
Toutes les épreuves seront réparties dans les groupes d'âge
suivants pour les finales :

Swim Offs
All swim-offs are to be run by the end of the session
in which the tie occurred at a time mutually agreed
upon by coaches and officials
**Finals**
All events will be broken out in the following categories for finals:

Female:
• 12 & Under (1 final)
• 13-14 (1 final)
• 15 & Over (1 final)
• Open* (1 final, NB CG Contenders)
Male:
• 12 & Under (1 final)
6

Femmes:
• 12 ans et moins (1 finale)
• 13-14 (1 finale)
• 15 ans et plus (1 finale)
• Ouvert* (1 finale, NB Les candidats potentiels
des Jeux du Canada)
Hommes:
• 12 ans et moins (1 finale)
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• 13-14 (1 final)
• 13-14 (1 finale)
• 15 & Over (1 final)
• 15 ans et plus (1 finale)
• Open* (1 final, NB CG Contenders)
• Ouvert* (1 finale, NB Les candidats potentiels des
Jeux du Canada)
*NB Canada Games contenders will be moved to the
*NB Les candidats potentiels des Jeux du Canada seront
Open category.
automatiquement assignés à la catégorie Ouverte.
Meet management has the authority to combine finals
La direction de la compétition a l'autorité de combiner les
in interest of enhanced racing and time management
finales dans l'intérêt d'une meilleure gestion des courses et
then rank the results in accordance with published
du temps, puis de classer les résultats conformément aux
categories.
catégories publiées.
*Relays*
*Relais*
All relays will be swum as timed finals. Each club is Tous les relais seront nagés comme des finales
allowed an A and a B team per event number,
chronométrées. Chaque club a droit à une équipe A et une
Exhibition relays will not be allowed.
équipe B par numéro d'épreuve, les relais hors concours
ne seront pas autorisés.
Relays will be swum by age and gender:
Les relais seront nagés par âge et sexe :
• 12 and under
• 12 ans et moins
• 13-14
• 13-14
• 15 and over
• 15 ans et plus
Name changes will be accepted up to 30 minutes
before the relay is scheduled to start.

Les changements de nom seront acceptés jusqu'à 30
minutes avant le départ du relais.

Note that no performance during relay events or time
trials will be considered in the CG selection

Les temps réalisés pendant les relais ne seront pas
considérés pour la sélection de l’équipe des Jeux du
Canada.

Distance Events
1500m and 800m Free
The 1500m and 800m Free will be swum as timed
finals senior seeded. The fastest heat (Top 8 from
entry seeding times) of male and female open
category of NB CG Contenders will be swum with
the final session. All other heats swim senior seeded
in the preliminary session swimming fastest to
slowest alternating women/men.

Épreuves à distance
1500m et 800m libre
Les 1500m et 800m libres seront nagés comme des finales
chronométrées avec des têtes de série. La manche la plus
rapide (les 8 premiers à partir des temps d'inscription) des
catégories ouvertes masculine et féminine de NB Les
candidats potentiels des Jeux du Canada sera nagée avec
les finales. Toutes les autres séries nageront selon le
classement senior lors de la séance préliminaire, du plus
rapide au plus lent, en alternant les femmes et les
hommes.

No standard is required in either the 1500m or 800m
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to swim either event.
Aucun standard requis pour nager le 1500m ou 800m.
Meet management reserves the right to add a limit to
number of heats or make them swim 2 per lane for
the slower heats.

Le directeur de la rencontre se réserve le droit de limiter
le nombre de séries ou de nager 2 nageurs par couloirs
dans les séries les moins rapides.

400m Events
400 m events in preliminary will swim fastest to
slowest alternating women/men

Épreuves de 400 m
Les épreuves de 400 m dans les préliminaires seront
nagées du plus rapide au plus lent en alternant les femmes
et les hommes.

No standard is required to swim the 400m Freestyle
or 400m IM.

3km Open Water Event
The 3km Open Water event will be swum in the pool
at this Meet. Swimmers who have declared this as a
Canada Games event can submit an open water 3km
time from a Swim Canada or FINA sanctioned event
swum within 1-calendar year of the date of this Meet
for consideration by the Selection Committee.
Revised sanctioned entry times for Canada Games
may be submitted to the Team Manager on or before
July 10, 2022 for submission to Canada Games.
Lane ropes will remain for the 3km event and may be
swum 2 per lane
PARA and Special Olympic Events
All PARA swimmers must have a provincial level
classification to enter this meet. All entries must
include the swimmer’s classification numbers as per
the SNC online registration system.

PARA and SO events are open (no age group)
Para/SO swimmers may enter para/SO or able bodied
events. Para/SO swimmers may only qualify to swim
finals in the event in which they are entered (ex. If a
para/SO swimmer enters an Olympic side event they
will only be eligible to swim the Olympic side final
and not the para/SO final of that event should there
be one).
8

Aucun standard requis pour nager le 400m libre ou 400m
QNI.
Épreuve de 3 km en eau libre
L'épreuve de 3 km en eau libre se déroulera en piscine
lors de cette rencontre. Les nageurs qui ont déclaré cette
épreuve comme étant une épreuve des Jeux du Canada
peuvent soumettre au comité de sélection un temps de 3
km en eau libre réalisé lors d'une épreuve sanctionnée par
Swim Canada ou par la FINA au cours de l'année civile
précédant la date de la rencontre. Les temps d'inscription
révisés et sanctionnés pour les Jeux du Canada peuvent
être soumis au gérant de l'équipe au plus tard le 10 juillet
2022 pour être soumis aux Jeux du Canada.
Les cordes de couloir resteront pour l'épreuve de 3 km et
pourront être nagées à deux par couloir.
Épreuves PARA et olympiques spéciaux
Tous les nageurs du PARA doivent avoir une
classification de niveau provincial pour participer à cette
rencontre. Toutes les inscriptions doivent inclure les
numéros de classification des nageurs selon le système
d'inscription en ligne de SNC.
Les épreuves du PARA et Olympiques spéciaux sont
ouvertes (pas de groupe d'âge).
Les para-nageurs ou SO peuvent participer aux épreuves
olympique ou Para/SO. Les para-nageurs ou SO peuvent
qualifier pour les finales seulement dans les épreuves dont
ils sont inscrits (si un para-nageur ou SO participe dans
une épreuve olympique, il peut seulement qualifier pour la
finale côté olympique et non la finale para/SO).
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Para events will be scored using the Swimming
Canada IPC point system.

Les épreuves para seront notées en utilisant le système de
points IPC de Natation Canada.

AWARDS

AWARDS

Individual events - for each age category:
Medals for 1st 2nd 3rd
Ribbons 4th 5th 6th 7th 8th.

Épreuves individuelles - pour chaque catégorie d’âge:
Médailles pour 1er 2ème 3ème
Rubans 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème.

Relays:
Medals for 1st

Relais:
Médailles pour 1re position

SCRATCHES DEADLINES

DÉLAIS DES RETRAITS

Please email all entry scratches to the Entry
Coordinator no later than 3pm, Sunday May 1, 2022.

Veuillez envoyer par courriel toutes les inscriptions non
tous les retraits au coordonnateur des inscriptions au plus
tard à 15 heures, le dimanche 1er mai 2022.

All scratches after this date are subject to full meet
fee payment.

Preliminary Session Scratches
Preliminary scratches will be accepted during warm
up for the session and must be reported no later than
30 minutes before the start of the session to the Clerk
of Course/Computer Operator.

Toute annulation après cette date sera soumise au
paiement intégral des frais de participation à la
compétition.
Retraits de la session préliminaire
Les retraits préliminaires seront acceptés pendant
l'échauffement de la session et doivent être signalés au
plus tard 30 minutes avant le début de la session au
directeur de course/opérateur informatique.

Preliminary scratches will not be accepted by email,
text or verbally. Forms will be available at the
Computer Operator station.

Les abandons préliminaires ne seront pas acceptés par
courriel, texte ou verbalement. Des formulaires seront
disponibles au poste de l'opérateur informatique.
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Final Scratches
Retraits session finale
Final scratches will be accepted for 30 minutes
Les retraits pour la session finale seront acceptés jusqu’à
following the preliminary session by the Clerk of
30 minutes après la session préliminaire par le directeur
Course/Computer Operator.
de course/opérateur informatique.
Final scratches will not be accepted by email, text or
verbally. Forms will be available at the Computer
Operator station.

Les retraits ne seront pas acceptés par courriel, texte ou
verbalement. Des formulaires seront disponibles au poste
de l'opérateur informatique.

Penalty/Fines
Penalties and fines will be imposed after the scratch
deadlines noted above.
A no show in finals is subject to a $20 fine. All fines
must be paid prior to the swimmer in question
swimming again in the meet.

Fines incurred that are not paid by the end of the
meet will be invoiced to the Team.

Pénalité/amende
Les pénalités et les amendes seront imposées après les
dates limites de retraits indiquées ci-dessus.
Un nageur qui ne se présente pas aux finales recevra une
amende de 20 $. Toutes les amendes doivent être payées
avant que le nageur en question ne participe à nouveau à
la rencontre.
Une équipe de relais qui ne se présente pas aux finales
recevra une amende de 20 $. Toutes les amendes doivent
être payées avant que l'équipe ne participe à la prochaine
épreuve de relais de la rencontre.
Les amendes encourues qui ne sont pas payées avant la fin
de la rencontre seront facturées à l'équipe.

Penalty:
In the event that a fine is not paid within 48 hours of
completion of the Meet, swimmers’ results will be
with held from the results file uploaded to Swim
Canada.

Pénalité:
Dans le cas où une amende n'est pas payée dans les 48
heures suivant la fin de la rencontre, les résultats des
nageurs seront retenus du fichier de résultats téléchargé à
Swim Canada.

A no show relay team in finals is subject to a $20
fine. All fines must be paid prior to the Team’s next
relay event in the meet.

IMPORTANT NON-TECHNICAL
INFORMATION
Allergy Alert
This is a peanut and nut free meet due to some
swimmers having severe allergies. Please no peanut
or nut products on the pool deck or in the changing
rooms.
COVID Precautions
GNB has lifted restrictions but has advised ongoing
caution in high-risk situations to reduce the spread of
infection. This swim meet will bring together a very
large number of athletes in proximity. To protect
these swimmers from infection and losing time
during the remaining weeks of their swim season,
masks will be required for all athletes, coaches and
10

Alerte à l'allergie
Cette rencontre est sans arachides ni noix en raison des
allergies graves de certains nageurs. Veuillez ne pas
utiliser de produits à base d'arachides ou de noix sur le
bord de la piscine ou dans les vestiaires.
Précautions concernant le COVID
Le GNB a levé les restrictions mais a conseillé de rester
prudent dans les situations à haut risque afin de réduire la
propagation de l'infection. Cette rencontre de natation
réunira un très grand nombre d'athlètes à proximité. Pour
protéger ces nageurs de l'infection et de la perte de temps
pendant les dernières semaines de leur saison de natation,
des masques seront exigés pour tous les athlètes,
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officials while on deck. Swimmers may remove their entraîneurs et officiels lorsqu'ils seront à la piscine. Les
masks prior to proceeding to their lane and must put
nageurs peuvent retirer leur masque avant de se rendre
their masks back on after returning to the bleacher.
dans leur couloir et doivent le remettre après être
retournés à leur place.
Further, Spectators will not be permitted inside the
pool area.

Will be live streamed. Details to be provided at a
later date.
CANADA GAMES 2022 INFORMATION

De plus, les spectateurs ne seront pas autorisés à entrer
dans la zone de la piscine.
La compétition sera diffusée en directe. Les détails seront
fournies à une date ultérieure.
INFORMATIONS SUR LES JEUX DU CANADA
2022

The next Canada Summer Games in 2022 will be
held in the Niagara Region.

Les prochains Jeux d'été du Canada, en 2022, auront lieu
dans la région de Niagara.

https://niagara2022games.ca/
SWIM TEAM NEW BRUNSWICK 2022
CANADA GAMES PLAN

niagara2022games.ca
ÉQUIPE DE NATATION NOUVEAU BRUNSWICK
2022 CANADA PLAN DES JEUX

2022 Canada Games Trial meet – Swimming New
Brunswick / Natation Nouveau-Brunswick
(swimnb.ca)

Essais des Jeux du Canada 2022 – Swimming New
Brunswick / Natation Nouveau-Brunswick (swimnb.ca)

Introduction to Appropriate Athlete Development
Program 2020 from Swimming Canada

Introduction au programme approprié de
développement de l'athlète 2020 de Natation Canada

SC_01_Appropriate_Athlete_Development_EN.pdf
(swimming.ca)
Safe Sport
Swimming Canada provides a fun, healthy, inclusive
and safe environment. Swimming enriches the lives
of everyone involved by ensuring that the training
and competitive environment is one where athletes,
coaches, officials and volunteers know they are safe,
and are treated with respect and dignity.

SC_01_Développement-approprié-de-l’athlète-_FR.pdf
(swimming.ca)
Sport Sécuritaire
Natation Canada offre un environnement amusant, sain,
inclusif et sécuritaire. La natation enrichit la vie de toutes
les personnes impliquées en s'assurant que
l'environnement d'entraînement et de compétition est un
environnement où les athlètes, les entraîneurs, les officiels
et les bénévoles savent qu'ils sont en sécurité et sont
traités avec respect et dignité.
Ce document a été rédigé en anglais et traduit en français.
S’il y a des divergences entre les deux versions, la version
anglaise prévaudra.

This document has been prepared in English and
translated to French. Where there is a discrepancy
between the two versions, the English version shall
be applied.
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2022 New Brunswick Canada Games Trials
Essais du N.-B. des Jeux du Canada 2022
● Minimum 3 B standard. Must be entered in at least 3 events with the B standard for entry to
the meet. / Minimum de 3 standards B du NB. Doit être inscrit à au moins 3 épreuves avec
un standard B.
● No standard is required in either the 800 or 1500 to swim both events. / Aucun standard requis pour les 800m ou 1500m pour nager les 2 épreuves.
•
•

No standard is required to swim the 400m Freestyle or 400m IM. / Aucun standard requis
pour nager le 400m Libre ou 400m QNI.
Swimmers who have declared this as a Canada Games event can submit an open water 3km
time from a Swim Canada or FINA sanctioned event swum within 1-calendar year of the date
of this Meet for consideration by the Selection Committee. Revised sanctioned entry times for
Canada Games may be submitted to the Team Manager on or before July 10, 2022 for submission to Canada Games. / Les nageurs qui ont déclaré cette épreuve comme étant une
épreuve des Jeux du Canada peuvent soumettre au comité de sélection un temps de 3 km
en eau libre réalisé lors d'une épreuve sanctionnée par Swim Canada ou par la FINA au
cours de l'année civile précédant la date de la rencontre. Les temps d'inscription révisés et
sanctionnés pour les Jeux du Canada peuvent être soumis au gérant de l'équipe au plus tard
le 10 juillet 2022 pour être soumis aux Jeux du Canada.

● Swimmer may enter a maximum 7 individual events plus relays / Les nageurs peuvent nager
un maximum de 7 épreuves individuelles en plus des relais.
● A PS competitor may compete in up to seven (7) PS events. / Les nageurs Para peuvent
nager 7 épreuves para.
● A SOC competitor may compete in all five (5) SOC events. / Les nageurs Spécial Olympique
peuvent nager les 5 épreuves SOC.
NB Long course (LC) Standards
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The 1500m and 800m Free will be swum as timed finals senior seeded. The fastest heat (Top 8
from entry seeding times) of male and female open category of NB CG Contenders will be swum
with the final session. All other heats swim senior seeded in the preliminary session swimming
fastest to slowest alternating women/men.
/ Les 1500m et 800m libres seront nagés comme des finales chronométrées avec des têtes de
série. La manche la plus rapide (les 8 premiers à partir des temps d'inscription) des catégories
ouvertes masculine et féminine de NB Les candidats potentiels des Jeux du Canada sera nagée
avec les finales. Toutes les autres séries nageront selon le classement senior lors de la séance
préliminaire, du plus rapide au plus lent, en alternant les femmes et les hommes.
The 3km Open Water event will be swum in the pool at this Meet. / L’épreuve en eau libre de 3km
sera nagée dans la piscine à cette competition.
400 free and 400 IM in preliminary will swim fastest to slowest alternating women/men / Les
épreuves du 400m libres et 400m QNI seront nagées en alternant les femmes et les hommes.
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Event Lists
Preliminaries / Préliminaire
Thursday May 5, 2022 / Le jeudi 5 mai 2022
Warm up: 7:30 / Échauffement: 7h30
Start: 9:00 / Depart 9h
Female /
Femelle
1

Age
group
Open

Event / Évènement

Groupe
d’age

Male /
Homme

Open

2

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

4
102
6
8
10
202
104

Groupe
d’age

Male /
Homme

Open

2

Open

4

1500m free/libre (time final / finales par le temps)
Open category / Catégorie ouverte: Fastest heat (top 8 from
entry times) of NB CG contenders will swim with finals / La série
la plus rapide (les 8 premiers à partir des temps d'inscription) des
candidates de NB CG nagera avec les finales.

800m free / libre (time final / finales par le temps)
Open category / Catégorie ouverte: Fastest heat (top 8 from
entry times) of NB CG contenders will swim with finals / La série
la plus rapide (les 8 premiers à partir des temps d'inscription) des
candidates de NB CG nagera avec les finales.

3
101
5
7
9
201
103

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

50m breast / brasse
SOC 50m breast / brasse
200m fly / papillon
400m IM / QNI
100m free / libre
PS 100m free / libre (S1-14)
SOC 100m free /libre
Finals / Finales
Thursday May 5, 2022 / Le jeudi 5 mai 2022
Warm up: 4:00 / Échauffement: 16h
Meet start: 5:00 / Départ 17h

Female /
Femelle
1

Age
group
Open

Event / Evenement
1500m free / libre Fastest heat (top 8 from entry times) of NB
CG contenders will swim with finals / La série la plus rapide (les
8 premiers à partir des temps d'inscription) des candidates de NB
CG nagera avec les finales
800m free /libre Fastest heat (top 8 from entry times) of NB
CG contenders will swim with finals / La série la plus rapide (les
8 premiers à partir des temps d'inscription) des candidates de NB
CG nagera avec les finales.

301
302
303
3
14

12 –
13-14
15+
Open

4 x 100m MIXED MR / RQN (time final / finales par
le temps)
50m breast / brasse

101
5
7
9
201
103
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Open
SOC 50m breast / brasse
Open
Open
200m fly / papillon
Open
Open
400m IM / QNI
Open
Open
100m free / libre
Open
Open
PS 100m free / libre (S1-14)
Open
Open
SOC 100m free / libre
Open

102
6
8
10
202
104
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Preliminaries / Préliminaire
Friday, May 6, 2022 / Le vendredi 6 mai 2022
Warm up: 7:30 / Échauffement: 7h30
Meet start: 9:00 / Depart : 9h
Female /
Femelle
11
203
205
105
13
15
17
207
209
304
306
308

Age group

Events / Evènements

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
12 –
13-14
15+

100m back / dos
PS 50m back / dos(S1-5)
PS 100m back /dos(S6-14)
SOC 100m back / dos
400m free / libre
200m breast /brasse
50m fly / papillon
PS 50m fly / papillon (S1-7)
PS 100m fly/ papillon (S8-14)
4 x 200m free relay / relais libre (time final /
finales par le temps)

Groupe
d’age
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
12 –
13-14
15+

Male / Homme

Male / Homme

12
204
206
106
14
16
18
208
210

12
204
206
106
14
16
18
208
210
305
307
309

Finals / Finales
Friday, May 6, 2022 / Le vendredi 6 mai 2022
Warm up: 4:00 / Échauffement: 1600h
Meet start: 5:00 – 9:00 / Depart: 1700h-2100h

16

Female /
Femelle
310
312
314

Age group

Event / Evenement

12 –
13-14
15+

4 x 100m free relay / relais libre (time final /
finales par le temps)

Groupe
d’age
12 –
13-14
15+

11
203
205
105
13
15
17
207
209

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

100m back /dos
PS 50m back / dos(S1-5)
PS 100m back / dos (S6-14)
SOC 100m back / dos
400m free /libre
200m breast / brasse
50m fly papillon
PS 50m fly / papillon(S1-7)
PS 100m fly / papillon (S8-14)

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

311
313
315

2022 New Brunswick
Canada Games Trials

Essais du N.-B. des Jeux du
Canada 2022

May 5 to 8, 2022

5 au 8 mai 2022

Saint John, New Brunswick
Saint John, Nouveau-Brunswick
Amended April 15, 2022
Preliminaries / Préliminaire
Saturday May 7, 2022/ Le Samedi 7 mai 2022
Warm up: 7:30 / Échauffement: 7h30
Meet start: 9:00/ Départ 9h
Female /
Femelle
19
211

Age
group
Open
Open

213

Open

21
215
217
23
107
25
27

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

Event / Evènements
200m free / libre
PS 200 free / libre (S1-5, S14) (time final / finales par le
temps)
PS 400 free / libre (S6-13) (time final / finales par le
temps)
100m breast / brasse
PS 50m breast / brasse(SB1-3)
PS 100m breast / brasse (SB4-9, SB11-14)
200m back / dos
SOC 50m back / dos
100m fly / pappilon
800m free (time final / finales par le temps)

Groupe
d’age
Open
Open

Male /
Homme
20
212

Open -

214

Open
Open
Open
Open
Open
Open

22
216
218
24
108
26

Open

28

Groupe
d’age
12 –
13-14
15+
Open
Open
Open
Open
Open

Male /
Homme
317
319
321
20
22
216
218
24

Open category / Catégorie ouverte: Fastest heat (top 8 from entry
times) of NB CG contenders will swim with finals / La série la plus
rapide (les 8 premiers à partir des temps d'inscription) des candidates
de NB CG nagera avec les finales..

1500m free (time final / finales par le temps)
Open category / Catégorie ouverte: Fastest heat (top 8 from entry
times) of NB CG contenders will swim with finals / La série la plus
rapide (les 8 premiers à partir des temps d'inscription) des candidates
de NB CG nagera avec les finales.

Finals / Finales
Saturday May 7, 2022/ Le Samedi 7 mai 2022
Warm up: 4:00 / Échauffement: 16h
Meet start: 5:00 / Depart 17h
Female /
Femelle
316
318
320
19
21
215
217
23
17

Age
group
12 –
13-14
15+
Open
Open
Open
Open
Open

Event / Evènement

4 x 100m MR / RQN (time final / finales par le temps)
200m free / libre
100m breast / brasse
PS 50m breast / brasse(SB1-3)
PS 100m breast / brasse (SB4-9, SB11-14)
200m back /dos

107
25
27
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Open
SOC 50m back / dos
Open
Open
100m fly / papillon
Open
Open
800m free libre Fastest heat (top 8 from entry times) of NB CG
contenders will swim with finals / La série la plus rapide (les 8
premiers à partir des temps d'inscription) des candidates de NB CG
nagera avec les finales.
1500m free libre Fastest heat (top 8 from entry times) of NB CG
contenders will swim with finals / La série la plus rapide (les 8
premiers à partir des temps d'inscription) des candidates de NB CG
nagera avec les finales.

18

Open

108
26

28
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Preliminaries / Préliminaire
Sunday May 8, 2022/ Le dimanche 8 mai 2022
Warm up: 7:30 / Échauffement: 7h30
Meet start: 9:00 / Depart 9h
Female /
Femelle
322
323
324
29
219
109
31
221
223
33

Age group
12 –
13-14
15+
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

Events / Evènements

Groupe
d’age

Male / Homme

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

30
220
110
32
222
224
34

Groupe
d’age
Open

Male / Homme

Groupe
d’age
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

Male / Homme

4 x 100m MIXED free relay / relais libre
(time final / finales par le temps)
50m back / dos
PS 50m (S1-14) free / libre
SOC 50m free / libre
200m IM / QNI
PS 150m IM / QNI (SM1-4)
PS 200m IM / QNI (SM5-14)
50m free / libre
Open Water / Session eau libre
Sunday May 8, 2022/ Le dimanche 8 mai 2022
**Warm up: 1:30/ Échauffement: 13h30
Meet start: 2:00 / Depart 14h

Female /
Femelle
35

Age group

Event / Evènement

Open

3 km Open Water (in-pool) / Eau libre (en
piscine) (time final / finales par le temps)

36

Finals / Finales
Sunday May 8, 2022/ Le dimanche 8 mai 2022
Warm up: 4:00 / Échauffement: 16h
Meet start: 5:00 / Depart 17h
Female /
Femelle
29
219
109
31
221
223
33
19

Age group

Events / Evènements

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

50m back /dos
PS 50m (S1-14) free / libre
SOC 50m free / libre
200m IM / QNI
PS 150m IM / QNI (SM1-4)
PS 200m IM / QNI (SM5-14)
50m free / libre

30
220
110
32
222
224
34
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