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11 

Les hommes et les femmes s’affrontent dans les mêmes bateaux C4/IC4. Burloak  

Interagit avec: 10 

5.11 ÉPREUVES 

… 

U19 femme 

C-4 500m 

… 

Open femme 

C-4 200m  

 

5.11 LISTE DES ÉPREUVES 

… 

M19 Femmes 

IC-4 500m 

… 

Ouvert Femmes 

IC-4 200m 

 

C’est le temps pour les femmes de 

s’affronter dans les bateaux IC-4 autant 

que les hommes. Elles sont suffisamment 

nombreuses maintenant pour être 

légitimement des “canoéistes”, la course 

seniors femmes IC-4 a plus de 

participantes que les hommes, et c’est 

maintenant une discipline complète de 

l’équipe national. 

13 

 

Changement du poids du C1 à 14kg. Atlantic/Burloak  

Interagit avec: 12 

2.19 CANOËS ET KAYAKS–DÉFINITIONS ET 

MESURES 
(b) 

 … poids 

… … Minimal (kg) 

C-1 … 16 
 

2.19 CANOES ET KAYAKS – CATÉGORIES, 

DÉFINITIONS ET MESURES 

(b)  

 

… 

Poids min. 

(kg) 

… … … 

C-1 … 14 
 

Enligner le poids du C-1 avec les 

nouvelles normes internationales. Le 

nouveau poids est en place depuis deux 

ans, depuis suffisamment longtemps pour 

commencer à adapter les bateaux.  

15 

Permettre les dispositifs sur les bateaux s’il n’y a pas de commentaires en temps réel. Atlantique  

Interagit avec: H3 

2.20 CANOËS ET KAYAKS –CONSTRUCTION 

(d) Lors d’une course, aucun appareil électrique ou 

électronique ne peut-être ajouté à une embarcation : 
ceci inclus : pompes, appareils à mesurer la vitesse, 
l’effort et le rythme cardiaque. 

2.20 CANOES ET KAYAKS - CONSTRUCTION 

(d) Un bateau ou un compétiteur peut être équipé 

avec un dispositif qui donne un commentaire en 

temps réel sur la performance pour être utilisé par 

la télévision ou la présentation de la compétition. 

Le dispositif peut être utilisé par le compétiteur 

pour l’analyse après une course, mais jamais le 

dispositif ne peut être utilisé pour donner des 

commentaires en temps réel à un compétiteur 

pendant une course. 

 

 

 

 

Le changement s’enligne avec les 

règlements de la FIC sur les 

dispositifs pour la collecte et la 

transmission de données. Le règlement 

actuel a été écrit à un moment quand les 

dispositifs disponibles aujourd’hui 

n’étaient même pas encore conçus. En 

fait, le règlement actuel date d’avant les 

montres numériques en simple. 



 

 - 2 - 

16 

Les mêmes règlements C4 des catégories juniors/seniors pour les hommes et les femmes. Burloak  

2.07 JUNIOR 

(c)  Comme il est indiqué dans (b) aucun 

compétiteur ne sera attribués de points, pour la 

course hommes seniors C-4 FIC 1000m 

 

2.07 CATÉGORIE JUNIOR 

(c) Les points tels que décrits en (b) ne seront pas 

attribués à aucun compétiteur pour les épreuves 

open hommes IC-4 1000m. 

Les hommes et les femmes participent 

aux courses C-4 chez les juniors et IC-4 

chez les senior; il n’y a pas de raison 

pour avoir des règlements différents pour 

les statuts junior/senior. 

17 

Redéfinir la catégorie d’âge des maîtres. Burloak  

Interagit avec:H8 

2.10 MAÎTRE 

(b) un compétiteur maître doit avoir 35 ans ou 

plus le 1er janvier de l’année de la compétition. 

 

 

2.10 CATÉGORIE DES MAÎTRES 

(b) Il faut avoir 34 ans ou plus le 1er janvier de 

l’année de la compétition. 

La définition de la catégorie des maîtres 

de la FIC permet la compétition dans 

l’année au cours de laquelle un pagayeur 

atteint l’âge désigné, plutôt que l’année 

quand le pagayeur commence avec l’âge 

désigné (Règlements de compétition de 

canoë de vitesse de la FIC, chapitre 1, 

section 3.7). Présentement nous avons 

des pagayeurs admissibles pour les 

courses des maîtres sur la scène 

internationale, mais pas nationale — cela 

permettrait d’enligner les catégories pour 

éliminer cette différence. 

18 

Le porte-parole du club doit être certifié du PNCE (ECND+). Comité technique des entraîneurs 

 

5.19 PORTE-PAROLE OFFICIEL DE CLUB 

 

Chaque club membre doit nommer un porte-parole 

officiel et son remplaçant, qui le représentera au 

Comité de compétition pour toute question 

susceptible de se poser lors des Championnats 

canadiens de course de vitesse. Le nom du porte-

parole doit être remis par écrit sur des formulaires 

fournis à  cet effet par le bureau national de CKC  et 

disponibles pour le juge en chef avant le début des 

Championnats. 

 

 

 

 

 

 

 

5.19 PORTE-PAROLE OFFICIEL DE CLUB 

 Chaque club membre peut en nommer deux, et 

DOIT nommer au moins un porte-parole officiel de 

compétition pour agir au nom du club pour toute 

question susceptible de se poser lors des 

Championnats canadiens de course de vitesse. 

i. Chaque porte-parole nommé doit 

avoir au moins une certification 

d’entraîneur ECND. Si un club n’a 

pas de porte-parole avec la 

certification appropriée, il peut 

nommer un porte-parole par 

procuration (entraîneur provincial, 

entraîneur d’un autre club) qui a la 

certification nécessaire. 

 

ii. Les noms de chaque porte-parole du club doivent 

être donnés, par écrit, sur un formulaire fourni dans 

Pour promouvoir les décisions 

sécuritaires et responsables pour les 

athlètes, il est vital qu’il y ait un niveau 

minimum de certification pour la 

compétition. Cela respecte la majorité 

des autres sports non seulement aux 

championnats nationaux, mais aussi à un 

niveau local mineur. Le changement au 

premier paragraphe exige un, mais 

permet deux porte-parole. 

 

i) Déclaration d’exigence de 

certification. Si seulement un des deux 

porte-parole potentiels nommés doit être 

certifié, une partie pourrait contourner 

l’esprit du règlement simplement en 

identifiant un porte-parole ‘fantôme’ (qui 

peut ou non être présent) et ensuite 
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 ce but et disponible auprès du bureau national de 

CKC, au chef de la direction au plus tard au début 

des championnats. 

 

iii. Seulement le porte-parole de compétition 

communiquera avec le comité de compétition de 

CKC pendant les championnats nationaux sauf si le 

comité demande des renseignements ou des 

commentaires à une autre partie du club. Pendant 

une interaction, le porte-parole peut être 

accompagné par un autre représentant du club au 

besoin. 

 

 

seulement utiliser la deuxième personne 

nommée. L’allocation d’une procuration 

n’est pas nécessairement exigée puisqu’il 

n’y a pas d’exigence puisqu’il faut qu’un 

porte-parole soit membre du club qu’il 

représente. Néanmoins, l’allocation de la 

procuration doit demeurer pour la clarté 

et l’orientation. 

 

ii) Pas de changement à la méthode ou au 

délai original. 

 

Permet au comité de compétition de 

demander à d’autres parties la présence 

ET l’allocation qu’un porte-parole 

nommé peut être accompagné par un 

représentant non nommé et permet la 

participation par d’autres tels que le 

président ou le commodore du club de 

canoë 

19 

Spécifier l’allocation d’inscription au sort pour les M19 des essais de l’équipe nationale. Burloak  

Interagit avec: -- 

5.06 INSCRIPTIONS 

(iv) Processus d’inscription des U19 en simple 

Les trois (3) inscriptions additionnelles permises 

dans les épreuves en simple pour U19s (au-delà des 

4 inscriptions par division) seront allouées aux 

divisions dont les athlètes arrivent dans les 3 

premières positions, lors des épreuves des sélections 

de l’équipe nationale, tel que déterminé par le CHP. 

 

5.06 INSCRIPTIONS 

(iv) La procédure d’inscription des M19 en simples. 

Les trois (3) inscriptions additionnelles permises 

dans les épreuves en simple pour les M19 (au-delà 

des 4 inscriptions par division) seront allouées aux 

divisions dont les athlètes arrivent dans les 3 

premières positions, lors des épreuves des 

sélections de l’équipe nationale dans les simples 

juniors, correspondant à la discipline et à la 

distance de la course. Si une telle course n’existe 

pas aux sélections, alors les inscriptions au sort 

seront déterminées comme ci-dessus dans 5.06 ii. 

La formulation actuelle n’est pas clair et 

laisse potentiellement la qualification 

pour les championnats nationaux dans les 

mains du CHP, ce qui n’est pas le rôle de 

ce comité. 

20 

Ordre de la ligne de départ pour la longue distance. Prairie  

Interagit avec: -- 

6.19 START PROCEDURE 

(c) Les compétiteurs se placent eux-mêmes en ordre 

croissant de numéro à la ligne de départ. L’athlète 
ayant le numéro un (1) se plaçant en début de ligne du 
côté de la plate-forme / tour des juges. 

6.19 PROCÉDURE DE DÉPART 

(c) Les compétiteurs s’aligneront eux-mêmes à la 

ligne de départ selon leurs numéros de parcours. 

L’athlète qui se voit assigner le numéro de 

parcours 1 s’alignera à l’extrémité de la ligne de 

Le règlement existant présume que la tour 

des juges est à un endroit très spécifique; 

le règlement ne doit pas faire cette 

supposition. 

Le couloir 1 dans les courses de longue 

distance doit avoir la plus courte distance 
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départ qui a la plus courte distance pour le premier 

virage. 

pour la bouée du premier virage; l’endroit 

de la tour ne doit pas être pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Séparer les classifications de Canotage pour tous et de Paracanoë. Comité de Canotage pour tous/Paracanoë 

Interagit avec: 25, R5 

2.11 CANOTAGE POUR TOUS/PARACANOË 

 

(a) La classification des athlètes, aussi bien que 

les règlements sur les embarcations et les 

équipements et les protocoles qui y sont 

associés, doivent être en accord avec les 

règlements du Paracanoë de la FIC. 

 

(b) La DCV de CKC peut ajouter des épreuves de 

paracanoë en plus de celles de la FIC. 

 

 

(c) Les compétiteurs avec handicaps intellectuels 

doivent se conformer aux standards 

olympiques canadiens spéciaux pour athlètes  

éligibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 CANOTAGE POUR TOUS  

(a)  i)  Les compétiteurs de la classification 

Canotage pour tous (déficience intellectuelle) 

doivent être selon les politiques et les procédures 

d’Olympiques spéciaux. 

 

(ii)  La DCV-CKC peut ajouter d’autres épreuves 

de Canotage pour tous.  

 

 

2.12  PARACANOË 

 

      i) Les compétiteurs de la classification de 

Paracanoë, et les règlements et protocoles pour 

l’équipement spécifique doivent être selon les 

règlements de Paracanoë de la FIC. 

 

ii) La DCV-CKC peut recommander d’autres 

épreuves de Paracanoë en plus des épreuves de 

Paracanoë de la FIC. 

 

 

 

 

La DCV trouve cela inapproprié que les 

athlètes para et ID soient sous le même 

parapluie.  

 

- Il n’y a pas aussi de catégories de 

Canotage pour tous au niveau de la FIC 

 

- Le Comité de Canotage pour tous 

travaille pour s’enligner de plus près 

avec Olympiques spéciaux Canada et les 

Jeux mondiaux des Olympiques 

spéciaux. 
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22 

 

2.19 CANOËS ET KAYAKS–DÉFINITIONS ET 

MESURES 

   

Les embarcations standards reconnues par CKC 

comme  « Canoës et Kayaks » sont les suivantes : 

K-1, K-2, K-4, C-1,  C-2, C-4 (FIC), C4 et canoë de 

guerre (C-15). 

(b) 

 Longueur 
Maximale 
(cm) 

 Largeur 
Minimale 

(cm) 

Poids 
Minimal 

(kg) 

…  … … 

    

  

2.19 CANOES ET KAYAKS - CATÉGORIES, 

DÉFINITIONS ET MESURES 

(a) Les bateaux officiels reconnus par CKC comme 

“canoe et kayaks” sont les suivants: K-1, Para K-1, 

K-2, K-4, C-1, Va’a C-1, C-2, C-4 (FIC), C4 et 

canoë de guerre (C-15). 

 

 

(b) 

 Longueur 

max. 

(cm) 

Largeur 

min. 

(cm) 

Poids min. 

(kg) 

Para 

K1 

520 50* 12 

Va’a

C-1 

730 - 13 

 *Mesuré à 10 cm du fond de la coque. 

**Incluant la coque, l’alma, l’iatco 

Ajouter les spécifications des bateaux 

para à cette section. 

23 

Changer le délai de 10 minutes pour les protêts. Proposition de l’ORCC   

Interagit avec: -- 

5.20 PROTÊT 

 

… Un avis verbal doit être donné au juge en chef 

dans les dix (10) minutes qui suivent la fin de 

l’épreuve en cause. Des explications détaillées sur le 

protêt doivent être adressées, par écrit, au juge en 

chef, dans les trente (30) minutes qui suivent la fin 

de l’épreuve en cause… 

5.20 PROTÊTS 

… Un avis verbal doit être donné au juge en chef 

dans les quinze (15) minutes qui suivent la fin de 

l’épreuve en cause. Des explications détaillées sur 

le protêt doivent être adressées, par écrit, au juge en 

chef, dans les quarante cinq (45) minutes qui 

suivent la fin de l’épreuve en cause… 

La limite de 10 minutes pour les protêts a 

été un problème pour les entraîneurs. 

Cela peut être une limite difficile à 

respecter pour plusieurs raisons 

(équipages au contrôle de bateau ou aux 

prix, temps nécessaire pour un équipage 

pour retourner à sa zone de club et 

trouver son entraîneur, le besoin de 

vérifier les autres équipages/entraîneurs, 

etc.). Cela servirait les intérêts d’une 

compétition juste de s’assurer qu’un 

délai difficile n’empêche pas de redresser 

des problèmes de courses. 

24 
Prolonger et clarifier les règlements de course de brevet. Proposition du CDN  

Interacts with: -- 
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5.14  COURSES MENANT AU BREVET DE 

L’ÉQUIPE NATIONALE 

 

Les règlements suivants de la FIC appliquent aux 

éliminatoires et aux finales des épreuves olympiques 

monoplaces dans le statut senior. Les  points 

attribués lors de ces épreuves servent au classement 

pour la sélection des candidats aux brevets de 

l’équipe nationale. 

 (a)  Faux départ… 

(b) Vérification des embarcations … 

(c) Assistance et surfing… 

5.14 14  COURSES MENANT AU BREVET DE 

L’ÉQUIPE NATIONALE 

Les règlements de la FIC pour les faux départs, le 

contrôle de bateau, pagayer sur le parcours, et/ou le 

rythme et pagayer sur le remous peuvent être 

appliqués dans toutes les courses utilisées pour 

attribuer les points pour le classement pour les 

nominations pour le brevet de l’équipe nationale. 

L’utilisation de tels règlements aura la priorité sur 

les règlements de compétition de la discipline de 

course de vitesse dans tous les cas quand ils seront 

en conflit. 

 

 Le CHP doit indiquer quelles courses seront 

utilisées pour les points de classement et faire une 

demande au CDN pour appliquer les règlements de 

la FIC (s’il y en a). Le CHP peut aussi faire une 

demande au CDN pour utiliser des exceptions 

spéciales à 5.09 (b) et (c) (assignation des couloirs) 

dans les courses de points de classement. Les 

demandes du CHP au CDN doivent avoir lieu au 

plus tard trente (30) jours avant le début des 

championnats. Le CDN annoncera toute application 

des règlements de la FIC ou exceptions spéciales au 

plus tard lors de l’affichage du tirage des couloirs. 

Les règlements ne reflètent pas 

présentement ce que nous utilisons ou 

voulons des courses de brevets et 

prennent du temps pour changer. La 

capacité d’appliquer les 

règlements actuels de la FIC est, pour le 

cas spécifique des courses de brevet de 

l’équipe nationale, typiquement 

l’intention. 

 

Ce nouveau règlement traite de certains 

des problèmes que nous avons eus avec 

ces courses en 2015, en élargissant les 

règlements qui sont disponibles pour être 

utilisés et en établissant des exigences 

claires de délais. Cela met aussi des 

décisions finales sur le format des 

championnats nationaux avec le CCV qui 

est approprié. 

25 

Séparer les bannières de Canotage pour tous et de Paracanoë. Comité de Canotage pour tous/Paracanoë 

Interacts with: H4a 

5.16 FANIONS DES CHAMPIONNATS 

… 

(b) Canotage pour tous/paracanoë 

5.16 FANIONS DES CHAMPIONNATS 

… 

(b) De plus, un fanion doit être remis à … Canotage 

pour tous 

Paracanoë… 

Le Comité de Canotage pour tous trouve 

cela inapproprié que les athlètes para et 

ID soient sous le même parapluie. Deux 

fanions séparés doivent être créés.   

 

26 

Tirage - SRC - DDC 



 

 - 7 - 

5.09 TIRAGE 

… 

5.09 TIRAGE OFFICIEL 

… 

(f) Quand le nombre d’inscriptions dans une 

épreuve change après l’affichage du tirage des 

couloirs, mais avant le premier jour complet de 

compétition, de telle sorte que le nombre de courses 

préliminaires exigent des changements ou que des 

courses préliminaires ne sont pas nécessaires, les 

couloirs pour l’épreuve peuvent être tirés de 

nouveau à la discrétion du directeur du 

développement national ou désigner. 

 

Quand des retraits créent un tel changement après le 

début de la première journée complète de 

compétition, les couloirs pour l’épreuve peuvent 

être tirés de nouveau à la discrétion de l’officiel en 

chef. 

 

Tout nouveau tirage sera fait en utilisant tous les 

règlements pour le tirage officiel, sauf les dates 

limites d’affichage. Un tirage des couloirs mis 

à jour doit être affiché dans les 24 heures après le 

nouveau tirage et au moins une heure avant la 

course avec le nouveau tirage.  

 

Quand un nouveau tirage a lieu avant le début de la 

compétition, un avis doit être donné à tous les clubs 

inscrits dans l’épreuve, à la réunion des 

représentants des clubs la veille des championnats; 

quand un nouveau tirage a lieu après le début de la 

compétition, un avis doit être donné au porte-parole 

officiel de tous les clubs inscrits dans l’épreuve. 

 

27 

Reprendre les courses de 200m après des faux départs. Ottawa River  

 

4.02 RÔLE ET JURIDICTION DE L’ARBITRE 

(e) Quand un officiel, incluant le préposé aux 

départs, disqualifie un équipage pour une infraction 

aux règlements pendant une course, l’équipage ainsi 

disqualifié doit être avisé au moment de l’infraction, 

4.02 RÔLE ET JURIDICTION DE L’ARBITRE 

(e) Quand un officiel, incluant le préposé aux 

départs, disqualifie un équipage pour une infraction 

aux règlements pendant une course, l’équipage 

ainsi disqualifié doit être avisé au moment de 

Il est souvent très difficile pour les 

athlètes d’entendre clairement le préposé 

aux départs quand une course est 

commencée pour plusieurs raisons (trop 

loin du préposé au départ, le vent est fort 
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sauf dans les épreuves de 200m quand l’équipage 

fautif sera avisé à la fin de la course. 

 

4.05 FAUX DÉPARTS 

… 

Tout concurrent qui essaie d’obtenir un avantage 

indu au départ doit être disqualifié par le préposé au 

départ. Les concurrents dans les épreuves de 200m 

seront avisés à la fin de l’épreuve selon le règlement 

4.02 (e). 

l’infraction, sauf dans les épreuves de 200m quand 

l’équipage sera avisé à la fin de la course. 

 

4.05 FAUX DÉPARTS 

… 

Tout concurrent qui essaie d’obtenir un avantage 

indu au départ doit être disqualifié par le préposé au 

départ Si un faux départ se produit dans une course 

de 500m ou 1000m, le préposé au départ arrêtera la 

course. L’équipage fautif sera disqualifié et 

la course sera lancée de nouveau avec les équipages 

restants. Pour les courses de 200m le règlement 

4.02(e) s’appliquera.  

 

et les athlètes ne peuvent pas entendre le 

préposé aux départs, d’autres problèmes 

environnementaux, les athlètes sont 

concentrés sur leur course, etc). Souvent 

cela entraîne que le mauvais couloir 

arrête parce qu’il pense que son numéro 

de couloir a été annoncé. Ce changement 

au règlement empêchera ce problème et 

diminuera la confusion à la ligne de 

départ.   

 

28 

Franchir la ligne d’arrivée dans les courses de 

6000m. Ottawa River  

 

  

VI  RÈGLEMENTS SPÉCIAUX POUR LES 

CHAMPIONNATS NATIONAUX CANADIENS 

DE CANOË DE LONGUE DISTANCE DE 

COURSE DE VITESSE 

VI  RÈGLEMENTS SPÉCIAUX POUR LES 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 

CANADIENS DE CANOË DE LONGUE 

DISTANCE DE COURSE DE VITESSE 
 

6.22 ARRIVÉE 

Les concurrents doivent terminer dans la zone 

d’arrivée spécialement marquée, en dehors du 

virage.  

 

La disposition du parcours sera partagée lors de la 

réunion des représentants des clubs. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, des concurrents qui ont 

terminé dans les courses de longue 

distance nuisent à des concurrents encore 

dans le virage (soit d’une autre course, 

soit de leur propre course; des kayaks 

terminent avant des canoës). Dans les 

dernières années, nous avons vu des 

athlètes perdre des médailles à cause de 

cela. Une zone d’arrivée désignée en 

dehors du parcours empêchera de nuire 

dans les virages. Cela a bien fonctionné à 

Dartmouth cette année. 
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Changements aux règlement sur des points courants a approuvé 2017 
 

H1 

Règlements de 

compétition de la 

Discipline de 

course de vitesse 
 

Règlements de 

compétition de la 

Discipline de 

course de vitesse 
 

Pas de changement nécessaire dans la 

traduction française.  

H2 

…            Ajouter à la section des définitions:  
 
Membre/Club membre – L’Association de 
canoë membre de CKC ayant un droit de 
vote dans la discipline de course de vitesse 
selon la Section 2.1b des règlements 
généraux de CKC et la Section 3 des 
règlements de structure du CCV 
 
Inscrit – la personne qui est membre 
d’un club membre de l’Association de canoë 
de CKC ayant un droit de vote dans la 
discipline de course de vitesse 
 
Les mots au singulier incluent le pluriel et 
vice versa, et les mots au masculin incluent 
le féminin, et vice versa. 

 

Ces définitions sont en ligne avec les 

nouveaux règlements de structure 

adoptés pour CKC 

H3 

1.02 INSCRIPTIONS 
 
(a)  Nouveaux compétiteurs  

  
  (i) Tous les compétiteurs 

participant à une régate sanctionnée par 
la Discipline de course de vitesse de 
l’Association sont tenus de se procurer un 
numéro d’enregistrement. Ce numéro est 
obtenu de la Discipline de course de 
vitesse de l’Association après avoir 

1.02 INSCRIPTIONS  
 

(a) Nouveaux compétiteurs 
    
(ii) Tous les compétiteurs participants sous la 
juridiction de la discipline de course de 
vitesse de l’Association doivent obtenir 
un numéro d’inscription. Le numéro 
d’inscription sera fourni par le conseil de 
course de vitesse de l’Association, après 
le paiement des frais d’inscription. Ces frais 

Pour respecter les nouveaux règlements 

généraux de CKC, le terme membre a 

une nouvelle définition. “Inscription” 

capte avec plus de précision cette section 

des règlements. 

 

La formulation doit être ajoutée pour 

fournir de la clarté en ligne avec la 

nouvelle terminologie. 
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acquitté les frais d’enregistrement. Le 
montant des frais d’enregistrement est 
fixé par vote majoritaire des clubs 
membres, sur recommandation du Conseil 
de course de vitesse, lors de l’assemblée 
générale annuelle de la Discipline de 
course de vitesse. 

 
  (ii) La demande pour un numéro 

d’enregistrement doit être signée par le 
compétiteur et cosignée par un directeur 
du club et le registraire de la division. 

 
(b) Renouvellement des membres 
 
          Avant de participer à toute régate 

sanctionnée au niveau local, divisionnaire 
ou national ainsi qu’aux sélections 
nationales, un compétiteur inscrit à un 
club membre doit faire la demande pour 
l’obtention d’un numéro 
d’enregistrement. 

 
(c) (Les compétiteurs qui sont membres d’un 

club associé doivent acquitter les frais de 
membres compétiteurs de la DCV de CKC, 
pour prendre part à des compétitions 
sanctionnées. La participation aux 
qualifications de division en vue des 
Championnats canadiens, n’est pas 
permise aux membres de clubs associés. 

 

seront déterminés par un vote majoritaire des 
clubs membres de l’Association de canoë dans 
la discipline de course de vitesse sur la 
recommandation du conseil de course de 
vitesse à l’assemblée annuelle de la discipline 
de course de vitesse. 
 
(ii) Les demandes pour un numéro 
d’inscription doivent être signées par le 
compétiteur et vérifiées par un officier du 
club du compétiteur et par le registraire de la 
division. 
 

(d) Renouvellement 
Un compétiteur doit demander un numéro 
d’inscription comme inscrit d’un club membre 
avant de participer à toute régate locale, de 
division ou nationale sanctionnée et aussi aux 
sélections de l’équipe nationale. 
 

(b) Les compétiteurs qui sont membres d’un club 
associé doivent acquitter les frais de membres 
compétiteurs de la DCV de CKC, pour prendre part à 
des compétitions sanctionnées. La participation aux 
qualifications de division en vue des Championnats 
canadiens, n’est pas permise aux membres de clubs 
associés.   

 
 

Pour la section d) selon la Section 3 des 

règlements de structure, les clubs 

membres associés n’ont pas le droit de 

participer, donc ce règlement est 

remplacé et doit être retiré.    

H4 

CONDUITE ANTISPORTIVE 
 
  Tout compétiteur ou représentant 
de club qui injurie, se sert d’un langage 
abusif, frappe ou arrose un officiel, ou qui 
affiche une conduite contraire à la bonne 
réputation du canoë-kayak sur les lieux de la 
régate, est passible des sanctions suivantes : 

 

CONDUITE DU PARTICIPANT 
 

Tout compétiteur ou officiel de club qui utilise un 
langage agressif, frappe ou arrose un officiel ou est 
coupable d’une conduite néfaste à l’esprit sportif soit 
sur l’eau soit à une régate est passible des sanctions 
suivantes: 

 

 

La traduction française n’est pas 

nécessaire.  

H5 

12.2 Quand un changement aux règlements peut être 
fait –  

 
           Intervalles de changement de règlement - Sous 

réserve du respect des dispositions des 
paragraphes 12.01 et 12.03, les règlements 

12.2 Quand un changement aux règlements peut 
être fait – Toujours en fonction de respecter les 
dispositions des paragraphes 12.1 et 12.3, les 
règlements de compétition peuvent être 
abrogés, modifiés ou ajoutés, mais seulement à 
tous les deux ans de calendrier en commençant 

 Cela reflète avec plus de précision la 

nature biennale de ces réunions.   
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peuvent être édictés, abrogés ou modifiés, mais 
seulement à chaque deux AGA, commençant 
avec la réunion de l’année 1987, en autant 
toutefois que la réunion des membres de la 
Discipline de course de vitesse, si à une telle 
réunion, sur un vote restreint accordé à 
seulement aux membres présents ou par 
procuration et autrement éligibles à voter à la 
réunion, pas moins de 90%  de tels membres 
votent en faveur d’ouvrir les règlements pour 
abroger, amender ou ajouter à ces derniers. 
 

en 2015; en autant toutefois que la réunion des 
membres de la Discipline de course de vitesse, 
si à une telle réunion, sur un vote limité à 
seulement les membres présents ou par 
procuration et autrement éligibles à voter à la 
réunion, pas moins de 90%  de tels membres 
votent en faveur d’ouvrir les règlements pour 
abroger, amender ou ajouter à ces derniers. 
 

H6 

Classement – la formulation sur la définition de la catégorie junior. Atlantique  

Interagit avec: -- 

2.07 JUNIOR 

 

(a) Un(e) concurrent(e) est reconnu(e) comme 

faisant partie de la catégorie junior s’il ou elle a 19 

ans ou plus le 1er janvier de l’année de la 

compétition, en autant qu’il ou qu’elle ne s’est pas 

qualifié(e) comme senior selon les règlements du 

statut senior. 

2.07 CATÉGORIE JUNIOR  

(a) Un compétiteur doit être jugé admissible pour la 

catégorie junior s’il ne s’est pas qualifié pour le 

statut senior selon les règlements du statut senior.  

 

Même si cela peut ne jamais avoir été 
appliqué, la première moitié de la 
première phrase pourrait en fait être 
utilisée pour exclure des 
compétiteurs plus jeunes que 19 ans de 
participer aux courses de la catégorie 
junior. 

H7 

Classement – référence au règlement du fanion. Prairie  

Interagit avec: -- 

5.16  FANIONS DES CHAMPIONNATS 

 (b) … Les points pour les épreuves de canoë mixtes 

doivent être divisés également 50%/50% entre les 

fanions pour hommes et femmes tel que noté dans la 

section 5.16 (b).  

 

5.16  FANIONS DES CHAMPIONNATS 

(b) … Les points pour les épreuves de canoë de 

guerre mixte doivent être divisés également 

(50%/50%) entre les fanions masculins et féminins, 

tel qu’indiqué dans le règlement 4.14 (c). 

Le texte du règlement existant tente de 

faire référence à un autre règlement mais 

fait en fait référence à lui-même; le 

nouveau texte fait référence à l’autre 

règlement. 

H8 

Classement – virgule inappropriée. Prairie  

Interagit avec: 13 

2.20 C CANOËS ET KAYAKS – MESURES 

(d) (d) Lors d’une course, aucun appareil 

électrique ou électronique ne peut-être ajouté à une 

embarcation: ceci inclus : pompes, appareils à 

mesurer la vitesse, l’effort et le rythme cardiaque. 

2.20 CANOES ET KAYAKS – CONSTRUCTION 

(d) Tout dispositif électrique ou électronique est 

interdit dans un bateau en course; cela exclut: 

pompes, appareils pour mesurer la vitesse, jauges 

de contrainte, moniteurs cardiaques. 

Pas un problème dans la traduction 

française.  

H9 
Classement – clarté sur les fanions. Proposition du CDN 

Interagit avec: 25 
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4.14 FANIONS - ATTRIBUTION DES POINTS 

 

(c) Dans le cas du canoë de guerre mixte, les 

points attribués en vue de l’obtention de 

fanions le seront aux hommes et aux 

femmes, selon le tableau suivant : 

: … 

 

(d) Les points obtenus dans les courses  open 

pour personnes valides seront comptabilisés 

pour l’obtention du fanion des seniors. 

 

 

5.16 FANIONS DES CHAMPIONNATS 

(b) De  plus, un fanion est décerné au(x) club(s) 

ayant remporté le plus grand nombre de points dans 

les catégories U17 hommes, U19 hommes, junior 

hommes, senior hommes, U17 femmes, U19 

femmes, junior femmes, senior femmes, Canotage 

pour tous/paracanoë et  classes maître combinées. 

Les points obtenus lors des courses open sont 

comptabilisés pour l’obtention des fanions seniors. 

Les points pour les épreuves de canoë mixtes 

doivent être divisés également 50%/50% entre les 

fanions pour hommes et femmes tel que noté 

dans la section 5.16 (b).  

 

4.14 POINTS POUR LES FANIONS 

 

(c) Les points pour le canoë de guerre mixte seront 

attribués pour le fanion de la catégorie de chaque 

genre selon ce qui suit: … 

 

 

 

 

 

(d) Les points pour les courses ouvertes sans 

handicap seront appliqués au fanion de la catégorie 

senior. 

 

 

 

5.16 FANIONS DES CHAMPIONNATS 

(d) De plus, un fanion sera décerné au(x) club(s) 

ayant remporté le plus de points dans ces 

catégories: 

M17 hommes 

M17 femmes 

M19 hommes 

M19 femmes 

Juniors hommes 

Juniors femmes 

Seniors hommes 

Seniors femmes 

Canotage pour tous/Paracanoë 

Maîtres 

 

Les points dans les épreuves ouvertes qui n’ont pas 

leur propre catégorie de fanion doivent être 

décernés aux fanions seniors. Les points pour le 

canoë de guerre mixte seront divisés également 

(50%/50%) entre les fanions masculins et féminins 

tels qu’indiqués dans cette section: (5.16 (b) 

Le règlement actuel sur les fanions n’est 

pas clair à certains endroits, et est 

redondant dans des sections des 

règlements des points (et techniquement 

en conflit avec eux). Cela leur donne 

un langage commun, une présentation 

plus claire, et retire avoir les mêmes 

règlements écrits plus d’une fois dans 

différentes sections. 

 

(exemples spécifiques: 

- “Les classifications combinées 

de Canotage pour tous/Paracanoë et 

Maîtres” peuvent facilement être lues 

comme les combinant toutes en un 

fanion. 

- Le fanion de “catégorie” est 

maintenant la manière normalisée de 

référer à ces fanions. 

- La division des points pour les 

canoës de guerre mixtes est légèrement 

différente dans 5.16 (50%) que dans 4.14 

(une liste qui a arrondi les valeurs). 

L’allocation des points ouverts à un 

fanion de catégorie est couverte deux 

fois. La nouvelle version est plus 

illimitée dans le cas d’autres épreuves 

ouvertes, et distingue les sans handicap 

et les avec particulièrement.) 

H10 Classement —changer les pronoms des genres et les références.  Proposition du CDN 
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2.07 CATÉGORIE JUNIOR 

((a) Un(e) concurrent(e) est reconnu(e) comme 

faisant partie de la catégorie junior s’il ou elle a 19 

ans ou plus le 1er janvier de l’année de la 

compétition, en autant qu’il ou qu’elle ne s’est pas 

qualifié(e) comme senior selon les règlements du 

statut senior.  

 

(b) Un concurrent de catégorie junior qui 

participe aux épreuves juniors ou seniors 

conserve son statut de junior dans chaque 

épreuve tant qu’il n’a pas réussi à accumuler 

un total de quatre (4) points dans l’une 

d’elles lors de deux années consécutives aux 

championnats canadiens de canotage de 

sprint après avoir obtenu ses premiers points 

dans cette épreuve  

 

  

  (d) Si après avoir obtenu de 

1 à 3 points dans une épreuve, un concurrent junior 

n’a pas réussi à accumuler un total de quatre (4) 

points dans cette épreuve à la fin des deux (2) 

championnats canadiens de canotage de vitesse 

suivants, l’année qui suit il est considéré n’avoir 

aucun point à cette épreuve. 

 

  (e) Un concurrent dans une 

catégorie d’âge, c.-à-d. U11, U13, U15, U17 ou 

U19, qui se qualifie pour le statut senior grâce à la 

méthode de qualification indiquée ci-dessus pourra 

encore concourir dans sa catégorie d’âge en autant 

que son âge le lui permet. Il ou elle ne pourra 

concourir chez les juniors que si et quand son statut 

senior expirera. 

 

 

2.08 STATUT SENIOR  

(a)  Fait partie du statut senior tout compétiteur qui 

a réussi à accumuler quatre (4) points ou plus 

lors des Championnats canadiens conformément 

à la règle formulée pour la catégorie junior ou 

2.07 CATÉGORIE JUNIOR 

(a) Un compétiteur qui a 19 ans ou plus le 1er 

janvier de l’année de compétition doit être jugé 

un compétiteur de la catégorie junior, à condition… 

 

 

 

(b) Un compétiteur de la catégorie junior qui 

participe à des épreuves juniors ou seniors doit 

demeurer dans son statut de catégorie junior dans 

chacune des épreuves à condition que le 

compétiteur n’ait pas accumulé un total de quatre 

(4) points dans aucune d’elles lors de deux années 

consécutives aux championnats canadiens de 

CanoeKayak de vitesse après avoir reçu les points 

initiaux dans cette épreuve… 

 

 

 

(d) … l’année suivante le compétiteur doit être jugé 

avoir zéro (0) point dans cette épreuve. 

 

 

 

 

 

 

(e) Un compétiteur dans une catégorie d’âge… 

pourra encore participer dans sa catégorie d’âge si 

son âge le lui pemet. Le compétiteur ne pourra 

participer que chez les juniors si et quand le statut 

senior expire. 

 

 

 

 

 

 

2.08 STATUT SENIOR 

(b) Malgré 2.07 (d), tout compétiteur qui est un 

membre de l’équipe nationale brevetée une année 

doit être jugé avoir obtenu un (1) point dans toutes 

- Le but des changements de 

toutes ces sections est de rendre la 

formulation de genre neutre. Votre 

discrétion serait la bienvenue pour 

conserver la signification, sans 

spécificité de formulation.  
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qui a remporté une épreuve junior ou senior en 

canoë de guerre lors de Championnats canadiens 

de course de vitesse. Un compétiteur de statut 

senior dans une épreuve donnée conformément 

à ce qui précède, à l’exception de l’épreuve de 

canoë de guerre, reviendra au statut junior avec 

(0) point dans cette épreuve spécifique,s’il n’ar 

pas à obtenu un (1) point dans cette même 

épreuve durant trois (3) années consécutives lors 

les Championnats canadiens de course de 

vitesse.  

 

 

2.09 STATUT SENIOR – CANOË DE GUERRE 

… Nonobstant 2.07 (d), tout compétiteur qui est un 

membre breveté de l’équipe nationale durant 
n’importe quelle année doit être reconnu pour avoir 
gagné un (1) point dans toutes les épreuves où il est 
classé senior durant la même année, qu’il ait participé 
ou non aux Championnats nationaux de course de 
vitesse… 
 

2.10 MAÎTRE  

A competitor shall be deemed to hold Master Class 

status if he or she: 

Fait partie de la catégorie maître un compétiteur ou 

une compétitrice qui: 

 

       (a) l’année précédente n’a participé à aucune 

compétition à titre de membre de l’équipe nationale 

dans la discipline où il a obtenu son statut pour 

l’équipe nationale; 

 

      (b) un compétiteur maître doit avoir 35 ans ou 

plus le 1er janvier de l’année de la compétition. 

 

3.01 DIRECTION ET CONTRÔLE 
Toutes les courses sont sous la direction et le contrôle 
du Conseil de course de vitesse, d’un administrateur 
général de division ou de son remplaçant désigné 
agissant au nom du Conseil de course de vitesse. 

 

 

les épreuves dans lesquelles le membre breveté est 

classé comme senior dans cette même année, peu 

importe ou en participant aux championnats 

canadiens de CanoeKayak de vitesse ou non… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.09 STATUT SENIOR CANOË DE GUERRE 

… Un compétiteur classé comme senior dans 

l’épreuve de canoë de guerre selon ce qui précède 

doit retourner dans la catégorie junior si le 

compétiteur ne parvient pas à être membre d’un 

équipage de canoë de guerre senior champion 

pendant trois (3) années consécutives… 

 

 

2.10 CATÉGORIE DES MAÎTRES 

Un compétiteur maître doit avoir 35 ans ou plus le 

1er janvier de l’année de compétition. 

 

Tout compétiteur qui a participé comme membre de 

l’équipe nationale dans l’année précédente ne peut 

pas participer à des épreuves des maîtres dans la 

discipline dans laquelle il a concouru pour l’équipe 

nationale. 

 

 

 

 

 

3.01 DIRECTION ET CONTRÔLE 

Toutes les courses doivent être sous la direction et 

le contrôle complet du conseil de course de vitesse, 

un directeur de division ou un remplaçant agissant 

au nom du conseil de course de vitesse. 
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3.02 INSCRIPTIONS INTER-DIVISION 

Pour concourir à des régates de course de vitesse 

locales en dehors de sa division, un compétiteur doit 

obtenir au préalable, l’approbation de 

l’administrateur général de sa division et de celui de 

la division responsable de la course à laquelle il 

désire participer. 

 

 

 

 

4.03 DISQUALIFICATION ET INFRACTION 

 

(a) L’arbitre peut, s’il le juge nécessaire, 

disqualifier un équipage sans pour autant arrêter la 

course. 

 

 (b) Il y a faute si, après le début d’une course, 

tout compétiteur, soit avec sa pagaie, son 

embarcation ou sa personne, vient en contact direct 

avec la pagaie, l’embarcation ou la personne d’un 

autre compétiteur; il y a aussi faute s’il dirige 

intentionnellement son embarcation contre un autre 

équipage, que ce dernier se soit ou non écarté de son 

couloir, sauf si de l’avis de l’arbitre, le contact est 

tellement faible qu’il n’a aucune influence sur le 

résultat de la course. 

 

 
(d) Si pendant la course, une embarcation qui se 

trouve dans son couloir est gênée par une autre 
embarcation, l’arbitre doit arrêter la course et 
ordonner qu’elle soit recommencée si, à son avis, 
cette obstruction réduit les chances du 
compétiteur lésé de remporter une médaille ou 
de se qualifier pour une course avec médaille. 

 

 

5.10 ADMISSIBILITÉ AU TIRAGE 

 

Tous les clubs et individus doivent être membres en 

règle de la Discipline de course de vitesse de 

 

 

3.02 APPROBATION D’INSCRIPTION INTER-

DIVISION 

Un compétiteur dans une division ne peut participer 

dans une régate de courses de CanoeKayak de 

vitesse organisée par une autre division sans 

l’approbation préalable des directeurs des deux 

divisions. 

 

 

 

 

 

 

 

4.03 DISQUALIFICATIONS ET INFRACTIONS 

DES COURSES 

(a) À la discrétion de l’arbitre, un équipage peut 

être disqualifié sans arrêter la course. 

 

 

(b) Il y a une faute si, après le début d’une course, 

tout compétiteur vient en contact, par sa pagaie, son 

canoë ou en personne… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Si pendant la course, une embarcation qui se 

trouve dans son couloir est gênée par une autre 

embarcation, l’arbitre doit arrêter la course et 

ordonner qu’elle soit recommencée si, à son avis, 

cette obstruction réduit les chances du compétiteur 

lésé de remporter une médaille ou de se qualifier 

pour une course avec médaille. 
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l’Association avant l’examen des inscriptions qui a 

lieu la veille des Championnats canadiens de course 

de vitesse, faute de quoi toutes les inscriptions faites 

en retard par le club sont retirées des championnats 

par le président du Conseil de course de vitesse; 

dans le cas d’un individu, ce dernier n’est pas 

admissible à participer aux championnats. 

 

6.11 TIRAGE 

Immédiatement après la clôture des inscriptions, le 

Comité officiel doit faire le tirage au sort des 

numéros de couloirs. Le Comité officiel de tirage 

doit être composé du Directeur de développement 

national ou de son remplaçant à titre de président, 

d’un représentant du Comité de développement 

national et du Directeur général ou son remplaçant. 

Chaque province a droit à un observateur au tirage 

officiel. 

 

 

5.10 ADMISSIBILITÉ À LA PARTICIPATION 

… dans le cas d’une personne, le compétiteur doit 

être déclaré inadmissible à participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 TIRAGE OFFICIEL 

Les numéros de parcours doivent être tirés par 

le comité de tirage officiel immédiatement après la 

fermeture des inscriptions. Le comité de tirage 

officiel doit se composer du directeur du 

développement national, ou le remplaçant du 

directeur; un président… et le CD, ou le remplaçant 

du CD… 

H1

1 

Règlement 2.14 Admissibilité des étrangers aux championnats nationaux  
Interagit avec: 
2.14 NÉO-CANADIENS ET VISITEURS 

ÉTRANGERS 

 

Jusqu’à preuve du contraire, tout compétiteur 

étranger qui s’établit au Canada doit détenir le statut 

senior pour toutes les épreuves sanctionnées par la 

FIC, à la satisfaction du comité formé du Président 

du Conseil de course de vitesse, du Chef de la 

direction et du Directeur de développement national. 

Pour faire partie d’une catégorie autre que le statut 

senior, un néo-canadien ou un étranger en visite doit 

en faire la demande par écrit au président de ce 

comité en précisant les résultats obtenus aux courses 

disputées lors des trois (3) années précédentes. Pour 

les compétiteurs classés par catégorie d’âge, aucune 

restriction ne limite leur participation dans leur 

catégorie respective. Une telle demande doit être 

faite et approuvée avant les sélections de la division  

ou le compétiteur est membre. 

Nouveau titre: Admissibilité des étrangers 

aux championnats nationaux   

Le seul changement ici est un 

nouveau titre.  
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H1

2 

Classement—clarifier l’interdiction des simples M16/M17. (écrit par AdamO) 

5.11 ÉPREUVES 

… 
* Un compétiteur qui participe  dans une épreuve 

U17, homme ou femme, 200m, 500m, 1000m, en 

simple,  ne peut aussi participer  dans une 

épreuve  en simple U16 dans la même discipline. 

 

5.11 LISTE DES ÉPREUVES 

… 

*Un compétiteur dans une épreuve M16 200m, 

500m, ou 1000m ne peut pas participer à une 

épreuve en simple M17 200m, 500m, ou 1000m 

dans la même catégorie de bateau (canoë ou kayak). 

Clarifie l’intention du règlement, 

supprime la confusion sur la différence 

1000m/500m pour les femmes M16/M17 

et la signification de “discipline”. 

 


