
 

 

Masters Swimming Canada announces host for 2016 National Championships 

French version follows/ Version française suit 

TORONTO – Masters Swimming Canada is very pleased to announce that Etobicoke Olympium Masters 

Aquatic Club will be hosting the 2016 National Championships.  The event will run May 20th to 23rd, 2016 

at the Etobicoke Olympium. 

The event draws swimmers from across Canada and the US and is the second largest Masters Meet in 

North America.  Brian Sheridan, Chair of the Local Organizing Committee said “we delighted to have 

been selected by MSC to host this National event which gives us an opportunity again to share our 

extensively renovated facility.”  He went on to say “The Olympium has undergone $20 million in 

renovations over the last two years with the final elements being completed in time for use as a Pan Am 

Games training centre.” 

Doug Hannum, Executive Director of Masters Swimming said “Etobicoke has a world class reputation for 

hosting swim meets and we are very excited that Etobicoke has been selected to host our event.”  The 

championships include all of the regular swim events and have attracted more than 1000 swimmers in 

years past.  Hannum went on to say “Etobicoke is a great location that has easy access to the airport and 

downtown Toronto, both very attractive elements to visiting swimmers.” 

For more information about Masters Swimming Canada please go to http://mymsc.ca/ 

For more information about Etobicoke Olympium Masters go to www.eomac.ca 

For more information about this release, please contact Doug Hannum – 

doughannum@masterswimming.ca or 647-530-7033 
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Maîtres Nageurs Canada dévoile le nom de l'équipe qui accueillera 
Les Championnats canadiens de 2016 

TORONTO — À Maîtres Nageurs Canada, nous sommes fiers d'annoncer que l'Etobicoke Olympium 

Masters Aquatic Club accueillera les championnats canadiens des maîtres nageurs en 2016.  Cette 

activité se déroulera du 20 au 23 mai 2016 à l'Olympium d'Etobicoke. 

Cette compétition attire les nageurs des quatre coins du Canada et des États-Unis et se classe au 

deuxième rang en importance en Amérique du Nord.  Brian Sheridan, président du comité organisateur 

local a déclaré que « nous sommes ravis d'avoir été choisis par MNC pour accueillir cette manifestation 

nationale qui nous donnera, encore une fois, l'occasion de partager nos installations qui ont été 

fortement rénovées ».  Il a continué « L'Olympium a fait l'objet de rénovations se chiffrant à vingt 

millions de dollars au cours des deux dernières années, alors que les derniers éléments se concrétisent à 

temps pour permettre qu'on les utilise comme centre d'entraînement pour les Jeux panaméricains » 

Doug Hannum, directeur général de Maîtres Nageurs Canada, a déclaré qu'« Etobicoke a une réputation 

mondiale pour accueillir des compétitions de natation et nous sommes vraiment heureux que ce lieu ait 

été choisi pour accueillir nos championnats. »  Ces championnats comprennent toutes les épreuves 

usuelles et ont attiré plus de 1 000 nageurs au cours des dernières années.  Monsieur Hannum a ajouté 

qu'« Etobicoke constitue un emplacement merveilleux d'où on peut facilement se rendre tant à 

l'aéroport qu'au centre-ville de Toronto, des facteurs qui sont très attrayants pour les nageurs qui 

visitent la ville ». 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Maîtres Nageurs Canada, rendez-vous à 

http://monmnca.ca 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Etobicoke Olympium Masters Aquatic Club, 

rendez-vous à www.eomac.ca 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce communiqué veuillez enter en 

communication avec doughannum@masterswimming.ca ou 647-530-7033 
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