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MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR L’ÉQUIPE 
CANADIENNE EN VUE DES CHAMPIONNATS 
MONDIAUX DE LA FIC 
  

1. Introduction 
  
Par l’intermédiaire du Conseil de course du Marathon, Canoe Cayak Canada s’engage à assurer qu’une 

stratégie à long terme soit en place pour la sélection et la préparation des athlètes qui représenteront le 

Canada lors des Championnats mondiaux de marathon annuels.  

 

Le CCCM s’assurera que les athlètes sélectionnés pour l’équipe des Championnats mondiaux de marathon 

adhéreront aux procédures et aux critères du document qui suit. Les membres de l’équipe devront avoir 

démontré un niveau adéquat de santé, de mise en forme et d’expertise technique pour participer aux 

Championnats mondiaux de marathon. 
  

Manifestation d’intérêt 
  
Les athlètes intéressés à participer aux Championnats mondiaux de marathon de la FIC doivent soumettre 

leur demande à leur association provinciale au plus tard le 15 mai de l’année au cours de laquelle ils veulent 

participer. Les associations provinciales doivent faire parvenir leurs nominations au CCCM au plus tard le 15 

avril. Les noms seront affichés sur le site de CKC-marathon en tant qu’athlètes intéressés. Note: les 

enregistrements tardifs ne seront acceptés qu’au plus tard le 1er juin.  
  

Contacts de l’Association provinciale de marathon 
  
*Pour être éligible sur l’équipe des Championnats mondiaux de marathon, les athlètes doivent être 

enregistrés dans une association provinciale de marathon. Où il n’exsite aucune association provinciale, un 

athlète peut demander à se joindre à une association de marathon de son choix en règle avec le CCCM. 
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Associations provinciales actives 

BC – Canoe Kayak BC – mj@canoekayakbc.ca 

SK – Canoe Kayak Saskatchewan – cks@accesscomm.ca 

MB- Manitoba Paddling Association - http://www.mpa.mb.ca/ 

ON – Ontario Marathon Canoe Kayak Association- - omckra@gmail.com 

NS – Nova Scotia Paddling Association - kristoffer.archibald@gmail.com 
  
Vous trouverez ci-attaché le formulaire de demande d’une manifestation d’intérêt.   

Révisé en janvier 2017 
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CHAMPIONNAT MONDIAL DE MARATHON:  MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT – ÉQUIPE CANADIENNE POUR LES ÉVÉNEMENTS DE 
MARATHON DE LA FIC 2017 
  

Informations 

Nom:   

Date de naissance:      Sexe:  F M 

   JJ/MM/AAAA  

Adresse:  

Ville:  

Code postal:   

Tél(s): Jour:    Soir: 

Courriel:  

Informations sur la course 

Association provinciale:    
 

Club de marathon:  
 

Participation à la qualification: 
 

Date de la qualification: 
 

Frais d’enregistrement: 100 $ non remboursable.  

Les frais doivent accompagner le formulaire d’enregistrement pour que la manifestation d’intérêt soit 

acceptée. 

 

Championnats mondiaux de marathon 2017 

Pietermaritzburg, Afrique du Sud, du 7 au 10 septembre 2017 
But: Sélectionner une équipe senior, U23 et junior  
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  Équipes formées de deux embarcations  K1, K2, C1, C2 pour les épreuves masculines et féminines 

 

Catégorie d’âge  Junior  U23  Senior 

Épreuve  K1  C1  K2  C2 

   K2 partenaire:  

C2 partenaire:  
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En signant cette manifestation d’intérêt, l’athlète comprend que:   

 

Les athlètes doivent démontrer qu’ils ont une santé adéquate, des assurances accident et personnelle 

couvrant leur personne, leurs équipements et leurs propriétés, comme spécifié par le marathon de la FIC 

(Règlements de compétition de la FIC, janvier 2015). 

 

Tous les coûts de la compétition sont la responsabilité entière de chaque athlète, incluant les billets d’avion, 

l’hébergement, la nourriture, le transport terrestre, la location d’embarcation, les inscriptions aux compétitions 

ainsi que toute dépense personnelle.  

 

Les formulaires incomplets ne seront acceptés qu’une fois toute l’information ainsi que les frais seront 

parvenus au CCCM. 

 
 

 

Athlète:        Date: 

 

 

Signature du parent:      Date:  

  (La signature du parent est requise si l’athlète est mineur) 
 
 

Représentant du Conseil de marathon provincial  

En signant cette demande, l’association provinciale supporte la nomination de l’athlète dans l’équipe 

mondiale de marathon de la FIC.  

 

Représentant provincial:       Date:  

 

 

Courriel de demande complétée à:  Comité de sélection du CCCM – Qualification mondiale 

      a/s Président du CCCM    
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      CKCmarathon@gmail.com 

Ou par la poste:  282 Read Ave, Regina, Sk S4T 6P9 

 

 

À l’usage du bureau 

  Signature de l’OSP, vérifiant si les frais de marathon ont été payés 

  Signature du participant: 

  Les frais d’enregistrement sont inclus 
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