It has come to our attention that the recent clarification on the relay qualification process for the 2017
Canadian Junior Championships has caused some confusion and concern in the field. We apologize for
the late nature of this notification. Although this is likely to be the process that we move towards for
next season, we have made an amendment to the process based on recent feedback for this year.
For the 2016-17 season, any sanctioned long course competition that takes place in the performance
window from March 1, 2017 to April 30, 2017 will be eligible for ranking.
Please keep in mind that all swimmers on the relay team must meet the age criteria (age as of July 26,
2017), and that swimmers names must be listed in the official results. In addition, all relays wishing to
be considered for ranking must fill out this form: https://forms.swimming.ca/view.php?id=21850
As we move forward implementing changes from the competition improvement plan, we will constantly
monitor and adjust details as necessary.

Thank you.

Il est venu à notre attention que les récentes clarifications sur le processus de qualification des relais
pour les Championnats canadiens juniors 2017 ont causée quelques confusions et inquiétudes. Nous
sommes désolés de la nature tardive de cet avis. Bien qu’il soit probable que ce processus soit utilisé la
saison prochaine, nous avons modifié le processus de cette année selon les récents commentaires.
Pour la saison 2016-2017, toutes les compétitions sanctionnées en grand bassin se déroulant à
l’intérieur de la fenêtre de performance du 1er mars au 30 avril 2017 seront admissibles au classement.
Veuillez garder en tête que tous les nageurs des relais doivent rencontrer les critères d’âge (âge au 26
juillet 2017), et que les noms des nageurs doivent apparaitre dans les résultats officiels. De plus, tous les
relais désirant être considérés pour le classement doivent compléter ce
formulaire:https://forms.swimming.ca/view.php?id=21850.
Nous continuons d’implanter les changements du plan d’amélioration du réseau des compétitions, et
nous continuons de faire le suivi et effectuer des ajustements si nécessaire.

Merci.

