
 
 

M E M O R A N D U M 
 
TO:   Synchro Canada Athletes  
FROM:  SYNCHRO CANADA  
DATE:  OCTOBER 5, 2016   
RE:   2016 CENTRE OF EXCELLENCE SELECTION TRIALS 
 
 
Dear athletes and coaches, 
 
The Centre of Excellence Trials will be held this year in Montreal on November 24, 25, 26 
and 27.  Please find registration information below.  Further information about the trials will 
be sent to all registered athletes before the event. 
 
THIS SELECTION IS FOR 

1. Current Centre of Excellence athletes 
2. Current Senior athletes not training at the Centre 
3. Junior athletes who wish to be considered for entry into the Centre of Excellence 
4. 2016 Junior National Team members who wish to be considered for 2017 carding 

(even if they don’t wish to gain entry to the Centre of Excellence in 2017) – as per 
the approved 2017 Synchro Canada Carding Criteria. 

 
THE 2016 SELECTION TRIALS WILL INVOLVE THE FOLLOWING EVALUATIONS 

1. Physical testing 
2. Swimming (300 m Hypoxic test - every second lap underwater) * Please note that 

the length of the pool use for this component is 20 metres.  
3. 240 m elements swim ** Please note that the length of the pool use for this 

component is 30 metres  
4. Basic skills  
5. Senior Tech Routine Individual Swim 
6. New component in 2016: Creativity Session.  Please find below the section from the 

Selection Criteria concerning this component:  
 

“In this session, the athletes will prepare a 2-minute routine to music that will be 
chosen by the Centre of Excellence coaches and will be given to the athletes 5 
minutes before the beginning of the session.  They will have to create movement 
in the water that will include upper body movement and upside down movement.  
The athlete will perform their routine individually, 4 swimmers at the same time in 
the water. This session will take place after the technical routine phase.”  
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REGISTRATION 

Athletes must register online before October 14, 2016, at 
https://synchro.formstack.com/forms/2016_coe_registration.  
 
 
REGISTRATION FEE 

The fee for the 2016 Selection Trials is $600, including round-trip transportation from your 
home city to Montreal as well as the registration fee. Accommodation, food and local 
transportation are not included. 

Payment for the registration fee must be received before November 10, 2016. 

Please pay by Electronic Funds Transfer (EFT) to payment@synchro.ca or send a cheque 
payable to Synchro Canada in the amount of $600 and send it to: 

Synchro Canada 
700 Industrial Ave, Suite 401 
Ottawa, ON 
K1G 0Y9 
 
 
VIDEOS 

Upon registration, athletes will be sent a link to a secure page on Synchro Canada’s 
website that will have links to all videos (routine, 240M and basic skills) and documents 
required to prepare for trials. 

The official Selection Criteria will also be available on that page, once approved by the 
Synchro Canada Board. 
 
 
COACH INFORMATION/SHARING SESSION 

Please note that we will be hosting an information/sharing session for all coaches who 
have athletes in the trials as well as any other high performance staff who might be 
interested.  This session will be at the end of the selection weekend, after the Selection 
Committee meeting (exact time to be confirmed).  
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M É M O 
 
DESTINATAIRES:  Athlètes de nage synchronisée admissibles  
DE:    SYNCHRO CANADA  
DATE:   5 OCTOBRE 2016   
OBJET:   ESSAIS DE SÉLECTION DU CENTRE D’EXCELLENCE 2016 
 
 
Chers athlètes et entraineurs, 
 
Les essais de sélection du Centre d’Excellence auront lieu cette année à Montréal les 24, 
25, 26 et 27 novembre prochains.  Vous trouverez ci-dessous l’information pour procéder 
à votre inscription.  Les informations finales seront envoyées après la période d’inscription. 
 
CETTE SÉLECTION S’ADRESSE AUX 

1. Les athlètes actuels du Centre d’excellence, 
2. Les athlètes actuellement de niveau senior qui ne s’entraînent pas au Centre, 
3. Les athlètes de niveau junior qui souhaitent être admis au Centre d’excellence 
4. Les athlètes membres de l’équipe nationale junior 2016 qui désire obtenir un brevet 

(PAA de Sport Canada) pour 2017 (même s’ils ne désirent pas entrer au Centre 
d’Excellence) – tel que stipulé dans les Critères d’octroi de brevet 2017 de Synchro 
Canada 
  

LES ESSAIS DE SÉLECTION 2016 COMPRENDRONT LES ÉVALUATIONS SUIVANTES 
1. Tests physiques 
2. Natation (test hypoxique sur 300 m, une longueur sur deux sous l’eau) 

** Remarque : ce test se fait dans une piscine de 20 mètres de longueur.  
3. Natation avec éléments sur 240 m  

** Remarque : ce test se fait dans une piscine de 30 mètres de longueur.  
4. Habiletés de base  
5. Nage individuelle : Routine Technique senior 
6. Nouvelle évaluation en 2016 : Séance de créativité.  Veuille consulter ci-dessous la 

section provenant des Critères de sélection qui traite de cette évaluation : 
  

“Dans cette session, les athlètes devront préparer une routine de 2 minutes sur 
une musique choisie par les entraineurs du Centre d’excellence qui leur sera 
remise 5 minutes avant le début de la session.  Ils devront démontrer leur 
capacité d’inventer et d’exécuter des mouvements dans l’eau au son de cette 
musique, incluant des mouvements du haut du corps ainsi que la tête sous l’eau.  
Les athlètes devront préparer et exécuter cette routine individuellement, 4 
nageuses à la fois dans la piscine.  La session aura lieu après la routine 
technique. »  
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INSCRIPTION 

Les athlètes doivent s’inscrire en ligne avant le 14 octobre 2016 à l’adresse : 
https://synchro.formstack.com/forms/2016_coe_registration.  
 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais de 600 $ exigibles pour la sélection comprennent le transport aller-retour de votre 
ville de résidence jusqu’à Montréal et les frais d’inscription. Ces frais ne comprennent pas 
l’hébergement, les repas ou les déplacements locaux. 

Le paiement doit être reçu au plus tard le 10 novembre 2016. 

Nous vous prions de payer par transfert Interac à payment@synchro.ca ou d’envoyer un 
chèque au montant de 600$ au nom de Synchro Canada à : 

Synchro Canada 
700 Industrial Ave, Suite 401 
Ottawa, ON 
K1G 0Y9 
 
 
VIDÉOS 

Suite à votre inscription, vous recevrez un lien vers une page sécurisée du site de Synchro 
Canada qui contiendra des liens vers les vidéos (routine, 240 m et habiletés de base) et 
les documents nécessaires pour votre préparation.  
Les critères de sélection officiels seront également disponibles sur cette page dès qu’ils 
seront approuvés par le conseil d’administration de Synchro Canada. 
 
 
SESSION D’INFORMATION/PARTAGE POUR LES ENTRAINEURS 

Veuillez noter que nous offrirons une rencontre d’information et de partage destinée aux 
entraineurs qui accompagneront les athlètes.  Cette session se tiendra à la fin de la fin de 
semaine de sélection, après la rencontre du comité de sélection (heure exacte à être 
confirmé ultérieurement).  
 


