Canada Cup Expression of Interest / Manifestation d’intérêt
Canoe Kayak Canada
1. Please, complete this form by answering all questions. (Digital format mandatory)

Veuillez compléter ce formulaire en répondant à toutes les questions. (Format électronique obligatoire)
2. Keep a copy of this document for your files.

Veuillez en conserver un exemplaire pour vos dossiers.
3. Incomplete applications will not be considered.

Une application incomplète ne sera pas considérée.
4. The application must be returned to the CC prior to the deadline.

L’application doit être retournée au bureau de CC avant la date limite fixée.

ORGANIZER/ORGANISATEUR
Organizing Committee Applicant Name (club, PTSO /
division /company) / Comité d'organisation nom du
demandeur (club, OPTS / division / entreprise)
Main contact Person / Personne Responsable
Address / Adresse
Postal Code / Code Postal
Phone / Téléphone
Fax / Télécopieur
Email / Courriel
Website / Site internet
Date selection / Sélection de la date
1st choice / 1 er choice:
2nd choice / 2 ème choix:

(H/M)
(W/T)

HOSTING CAPACITY/CAPACITÉ D’ACCUEIL
Host City / Ville hôte Population
Closest major city / Ville majeure la plus proche Population
Nearest airport / Aéroport le plus près
Nearest major international airport
Aéroport international majeur le plus près
KM

Distance from the closest major city to race site
Distance de la ville majeure la plus proche au site de course

KM

Distance from race site to the nearest airport
Distance du site de course à l’aéroport le plus proche

KM

Distance from race site to the nearest major international airport
Distance du site de course à l’aéroport international majeur le plus proche
Number of beds available in a 10 km radius of the race site
Nombre d’unités de logement disponibles dans un rayon de 10km du site de course
Do you have food services available on race site?
Avez-vous des services alimentaires disponible sur le site de course?
Number of restaurants available in a 10 km radius of race site
Nombre de restaurants dans un rayon de 10 km du site de course
Parking capacity at race site / Capacité de stationnement au site de course
Spectator capacity at race site / Capacité de spectateurs au site de course
Public transportation available to reach race site from the host city
Services de transport public disponible pour atteindre le site de divers points de la
ville hôte

Yes / Oui
Bus/Autobus
Taxi

Train

Car Rental / Location d’autos
Shuttle / Navette

Organizing Capacity/Capacité d’organisation
Factor

Response

Human Resources / Ressources humaines
Total club /PTSO/ division / organizing committee
members, organization volunteers age 16 and over
Nombre total de membres du
club/OPTS/division/bénévoles de l’organisation ayant 16
ans et plus

Additional Comments / Commentaires
supplémentaires:

Utilities/Utilités
Mark below / Marquer ci-dessous.
Utility / Utilités

Officials tent at start/finish/Tente pour officiels au début/arrivée
Electronic timing available / Photo-finish disponible

Le chronométrage électronique disponible / photo-finish disponible
PA system available/Système de son disponible

Wireless internet available at finish line judges tower

Internet sans fil disponible à la tour des juges de ligne d'arrivée
Radios provided / Radios fourni
Boat Storage available onsite

Entreposage de bateau disponible sur place
9 Lanes are available

9 couloirs de départ sont disponible
Extra race course marking materials

Matériaux supplémentaires pour marquage

Yes / Oui

No / Non

Course / Cours:
Please indicate in the table below, the course specifications the race course meets.

Veuillez s’il vous plaît indiquer dans le tableau ci-dessous , les spécifications de la course que rencontre le

parcours de la course.

Race Course Specifications / Caractéristiques du parcours de course

All race course specifications for Canada Cups hosting Olympic events (1000m, 500m,
200m) must be aligned with the CKC rulebook, and CKC Sprint Nationals technical
package, or Canada Games Technical Package.

Toutes les spécifications du parcours de course pour la présentation des Coupes
Canada avec des épreuves olympiques (1000m, 500m, 200m) doivent être enlignées
avec le livre des règlements de CKC et le dossier technique des championnats
nationaux de vitesse de CKC.
Canada Cups with a long distance format can be run and hosted outside of these

technical requirements, provided the race course is approved by CKC, and the venue
meets the below specifications.

Les Coupes Canada avec un format de longue distance peuvent être organisées et
présentées en dehors de ces exigences techniques à condition que le parcours de
courses soit approuvé par CKC et que l’installation respecte les spécifications cidessous.

Mark / Crochez

Facilities / Installation
Facility / Installation
Registration / Team
Leader Information
Office
Bureau d’enregistrement /
renseignements du chef
d’équipe
Race Office
Bureau de courses

Timing Results Office /
tower
Bureau / tour de
chronométrage résultats
Announcer Tower
Tour de l’annonceur

Coaches Meeting Office
Bureau de réunion des
entraîneurs

First Aid Room
Salle de premiers soins

Purpose / But

Race registration / race kit pick-up / accreditation

Enregistrement pour les courses / récupérer la trousse
de courses / accréditation
Race results and advancements pickup

Résultats des courses et récupérer l’avancement
Race committee / Race Jury meetings / Comité des

courses / Réunions du jury des courses
Race operation / Opération des courses
Results printing / Impression des résultats

Results management /Gestion des résultats
Finish results /Résultats finaux

Location for race and information announcer

Endroit pour l’annonceur des courses et des
renseignements

Pre-regatta team leaders meeting / Réunion des chefs

d’équipe pré-régate

Regatta meetings if necessary / Réunions de la régate

si nécessaire

Treatment of injured athletes

Traitement des athlètes blessés

Location / Endroit

Facility / Installation

Purpose / But

Podium

Awards presentations

Boat control

Boat weighing pre-race, and post-race

Contrôle des bateaux

Volunteer / Officials
Room
Salle des bénévoles /
officiels

Location / Endroit

Présentations des prix

Pesée des bateaux pré-course et après-course

Location for volunteer and officials for meeting,
receiving instructions, check-in, etc.

Endroit pour les bénévoles et les officiels pour les
réunions, recevoir les directives, l’enregistrement, etc…

Canoe Kayak Canada would like to thank you for your expression of interest in hosting a sprint
Canada Cup. We will contact you following the application deadline.

Canoe Kayak Canada voudrait vous remercier pour l’intérêt que vous avez démontré envers
l’hébergement la Coupe Canada de vitesse. Nous vous contacterons après la date limite de
demande.

