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Circuit de courses de la Coupe Canada 

 

1 Objectifs 
 

• Créer un circuit national de courses, avec 1-2 courses par année, planifié et implanté en 

collaboration par CKC, les OSP/T, les divisions et les clubs 

• Fournir des compétitions significatives et de développement pour les athlètes M17 – M23 et 

seniors, dans un format interprovincial, interclub et international de compétitions 

• Fournir un circuit de courses qui convient dans un plan périodisé, en fonction du développement 

axé sur l’athlète et des besoins de compétitions.  

• Créer une occasion de revenus pour les OSP/T, les divisions ou les clubs par des occasions 

d’organiser les régates de la Coupe Canada 

• Soutenir le développement régional et les occasions de courses pour les athlètes de S’Entraîner à 

s’entraîner et S’Entraîner à concourir 

• Fournir une plateforme de formation et d’évaluation pour les officiels de niveaux III et IV de CKC  

• Développer ou améliorer les installations existantes par l’héritage.  

 

La création d’un circuit national de courses de la Coupe Canada aide à atteindre les impératifs 

stratégiques de vitesse 2016 suivants selon les piliers du système de clubs sains, de haute performance, 
de leadership et d’efficacité organisationnelle:  

 

• Restructurer le modèle de compétition constant avec le DLTA 

• Implanter la progression technique de vitesse du DLTA 

• Soutenir un système pour le recrutement et le développement progressif des officiels canadiens 

et internationaux 

• Améliorer l’infrastructure de compétition et d’entraînement au Canada. 

  



 

2  Format 
 

Les groupes d’âge et les formats des courses sont à la discrétion de l’organisation de la course.  
 

2.1 Admissibilité des athlètes et de l’équipe 
• Équipes des OSP/T et nationale / internationales 

o L’admissibilité est en fonction des critères de sélection de l’équipe 

• Les athlètes de club des clubs membres de CKC.  

o Les athlètes sont à un niveau approprié d’équipe provinciale et nationale.  

• Les athlètes internationaux participent comme indépendants quand leur fédération ne participe 

pas.  

• Les athlètes sont limités à six courses par Coupe Canada. 

 

2.2 Groupes d’âge 
Les catégories d’âge suivront un format de catégories d’âge national (CKC).  

• M17  

• M19 
• Senior / M23 

 

2.3 Règlements de la compétition 
 

Quand c’est possible, les régates de la Coupe Canada adopteront les règlements de la FIC avec des 
modifications à la discrétion du comité organisateur et avec l’approbation de CKC.  

 

2.4 Format de course 

 
1) CKC identifiera les exigences minimales de course pour les épreuves, en fonction de l’endroit de 

la Coupe Canada et du moment de l’année. 

 

2) Les épreuves olympiques et non olympiques approuvées par la FIC ou d’autres épreuves 

approuvées par CKC. Les courses peuvent être, mais sans y être limitées, les suivantes:  

 



 

2.5 Les évènements de Coupe Canada 

Discipline Épreuves 
Kayak masculin 1000m: K1*†, K2*†, K4*† 

200m: K1*†, K2*†, K4† 

500m: K1†, K2†, K4 

4 x 200m 

K1 5000m 

Canoë masculin 200m: C1*, C2†, C4† 
500m: C1†, C2†, C4 

1000m: C1*†, C2*†, C4† 

4 x 200m 
C1 5000m 

Canoë féminin 200m: C1†, C2†, C4† 

500m: C1†, C2†, C4† 

1000m: C1†, C2†, C4 

4 x 200m 

C1 5000m 

Kayak féminin 1000m: K1†, K2†, K4 

200m: K1*†, K2†, K4† 
500m: K1*†, K2*†, K4*† 

4 x 200m 

K1 5000m 

Para / Canotage 

pour tous 

K1F 200†:    KL1, KL2, KL3 

K1M 200†:    KL1, KL2, KL3 

V1M 200†:    VL1, VL2, VL3 

V1F 200m†:   VL1, VL2, VL3 

Épreuves de canotage pour tous: K1†, 

K2† 

Autres Courses multidisciplinaires (4 x 200m, 1 de chaque discipline) 

canoës de guerre 

Variations de longue distance selon le moment de l’année 
Épreuves multidisciplines / bateaux 

* Indique une épreuve olympique 

† Indique une épreuve des championnats nationaux de CKC  

 

3) Le format final de course et la carte de courses doivent être approuvés par CKC 

 

4) Avancement dans les courses 
 

Les formats de compétition doivent suivre les règlements d’avancement de la FIC pour les simples, ce 

qui inclut les rondes préliminaires, les demi-finales et les finales.  

 

 
 



 

Pour les épreuves de bateaux à équipage, les comités organisateurs ont l’option d’adopter l’avancement 

dans les courses suivantes vers les finales dans l’intérêt du temps: 

 
2 Rondes préliminaires:  3 premiers, 3 temps les plus rapides suivants. 

3 Rondes préliminaires:  2 premiers, 3 temps les plus rapides suivants. 

4 Rondes préliminaires ou plus: Gagnant, temps les plus rapides suivants. 

 

5) La compétition de la Coupe Canada peut être organisée intégrée ou en relation avec les régates 

des clubs, des divisions ou provinciales. 

 

2.6 Prix et système de points 

 
2.6.1 Prix des épreuves 

 
Les prix des épreuves individuelles seront présentés aux équipages / athlètes aux trois premiers de 

chaque épreuve.  

 

2.6.2 Prix d’équipe et la Coupe Canada 

 
La Coupe Canada sera présentée à l’équipe qui accumule le plus de points à la fin du circuit de courses. 

Les équipes se verront allouer des points selon la position finale dans les épreuves de la Coupe Canada. 

Les équipes ne peuvent accumuler des points que pour leurs deux premiers. Les points seront alloués 

comme suit: 

Rang Points 
1 10 

2 8 

3 7 

4 6 

5 5 

6 4 

7 3 

8 2 

9 1 



 

2.7 Calendrier des courses 

 
Le calendrier annuel des courses de la Coupe Canada peut varier d’année en année et CKC travaillera 
pour maintenir le même calendrier général annuel de courses. Cette variabilité peut être causée par les 

changements dans les calendriers internationaux, les Jeux multisports nationaux, les sélections pour 

l’équipe nationale pour les Jeux olympiques et panaméricains, etc. Peu importe l’année, les principes 

directeurs suivants seront utilisés dans la création du calendrier annuel des courses de la Coupe Canada: 

 
• 1-2 courses par année 

• Un calendrier préliminaire de courses pour l’année suivante sera établi avant la date limite de 

candidature pour organiser une compétition 

• Soutient le bon développement des athlètes et à la bonne période dans le plan annuel 

d’entraînement: 

Le format de course / la concentration s’enlignent avec le moment de l’année (ex.: régate d’automne – 
format de longue distance, d’été, distance olympique, etc.) 

 

o Début de l’été (fin juin / début juillet) permet 1 -2 autres blocs d’entraînement avant les 

championnats de divisions et provinciaux et nationaux 

o Les régates s’enlignent avec un bloc ou une phase de compétitions de 1-2 semaines 
 

• La représentation régionale dans laquelle les divisions ou les régions se verront allouées les 

Coupes Canada à tour de rôle. Commençant en 2016,  

o 2016 – Ouest 

o 2017 – Ontario / Québec  

o 2018 – Atlantique 
o 2019 – Ontario / Québec 

o 2020 – Ouest…  

 

• Économique, minimise les coûts de voyage, de logistique pour les OSP/T et les FI:  

o Quand les régates de la Coupe Canada peuvent être organisées lors de fins de semaine 
qui se suivent avec une logistique de transport facile;  



 

o Les Coupes Canada précèdent ou suivent les régates nationales majeures (sélections, 

championnats nationaux). 

 
• Les compétitions de la Coupe Canada peuvent être intégrées ou en relation avec les régates des 

clubs, des divisions ou provinciales. 

 

• Calendrier annuel suggéré de courses: 

o 1-2 courses lors de fins de semaine qui se suivent, fin juin / fin juillet 

o 1 course d’automne (septembre / octobre) (si les OSP/T posent leur candidature) 

  



 

3 Rôles et responsabilités 

 
3.1 CKC 

• Approbation des formats de courses et des cartes de courses proposés par le comité 

organisateur 

• Les inscriptions pour les courses (quand la carte de courses est établie) et la gestion des résultats 

des courses pour les courses de la Coupe Canada si la division ou l’OSP/T ne peut pas les fournir 

ou fournit une subvention au système de l’OSP/T ou la division respectant les normes de CKC 

• Fournit au moins un employé pour aider pour la gestion des courses / la gestion des résultats 

• Fournit les résultats des courses et la gestion par CKC ou couvre les frais du comité organisateur: 

o Chronométrage électronique / PadComp  

• Enregistrement des points et des résultats 

• Créer / établir les dates et les endroits des courses de la Coupe Canada en consultation avec les 

OSP/T 

• Créer / établir les frais de courses en collaboration avec le comité organisateur pour assurer la 

constance. 

• Recueillir et analyser les candidatures pour les organisations 

• Aider à fournir les bateaux à équipages et en simples de la flotte de CKC quand c’est possible et 

faisable 

• Affiches de marque commerciale, de CKC  

• Prix: 

o Marque 

o Médailles et rubans 

o Prix majeur d’équipe (plaques, etc.) 

• Faciliter les occasions de développement des officiels (niveau III ou niveau IV) 

• Faciliter les occasions de développement des entraîneurs. 

• Commandites –travaille avec les OSP / COL pour commercialiser les Coupes Canada et trouver 

des commanditaires. 

• Demande des subventions pour trouver les fonds pour soutenir les Coupes Canada ou pour 

attirer des revenus – travaille avec les comités organisateurs  

 



 

3.2 Comité organisateur 
• Gestion technique et organisation des régates 

• Fournit et organise les officiels et les bénévoles 

• Organisation et opérations globales des régates  

• Fournit l’hébergement pour un employé de CKC au besoin 

• Création des cartes de courses  

• Fournit les repas aux officiels et aux bénévoles (exigences décrites dans le dossier de 

candidature) 

• Fournit un repas / BBQ aux athlètes à la fin  

• Fournit des options d’hébergement pour les équipes participantes (c.-à-d. – hôtels, auberges, 

résidences d’universités, etc.) 

• Fournit des options de dîners pour les équipes participantes  

• Création du tableau organisationnel du comité organisateur 

• Équipement et parcours de courses pour présenter la compétition (voir les exigences 

d’organisation 3.4) 

• Sécurité du site 

• Dispositions de transport pour les équipes internationales pour l’aller-retour à l’aéroport 

Premiers soins sur place 

• Annonces (bilingues) 

• Sollicitation de commanditaires 

• EXPO / concession (si voulue) 

• Affiches:  

o Affiches des clubs / OSP/T / divisions 

o Affiches des commanditaires 

• Prix: 

o Présentations des médailles et podium 

• Faciliter le développement et l’évaluation des officiels (si nécessaire, ou plan en compétition) 

 

 

 

 



 

3.3 Exigences de parcours de courses 

 
• 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.  

• 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 ci-dessous.  

 

Veuillez visiter www.canoekayak.ca pour trouver plus de renseignements concernant le dossier 

technique des championnats nationaux de vitesse de CKC, ainsi que le livre des règlements de CKC.  

  



 

3.4 Site et installations 
 Les installations suivantes doivent être disponibles pour présenter la compétition:  

Installations  But Endroit 

Bureau 

d’enregistrement / 

renseignements du 

chef d’équipe 

 Enregistrement pour les courses / 

récupérer la trousse de courses / 

accréditation 

résultats des courses et récupérer 

l’avancement 

 

Tente 

 Bureau mobile 

 Bureau permanent 

Bureau de courses  Comité des courses /  Réunions du 

jury des courses 

Opération des courses 

Impression des résultats  

Tente 

 Bureau mobile 

 Bureau permanent 

Bureau / tour de 

chronométrage 

résultats 

 Gestion des résultats: 

Résultats finaux 

Tente / abri 

 Bureau mobile 

 Bureau permanent 

Tour de l’annonceur  Endroit pour l’annonceur des courses 

et des renseignements 

Tente / abri 

 Bureau mobile 

 Bureau permanent 

Bureau de réunion 

des entraîneurs 

 Réunion des chefs d’équipe pré-

régate 

Réunions de la régate si nécessaire 

 

Tente / abri 

 Bureau mobile 

 Bureau permanent 

Salle de 

premiers soins 

 Traitement des athlètes blessés Tente / abri 

 Bureau mobile 

 Bureau permanent 

Podium  Présentations des prix Tente / Abri 

Contrôle des 

bateaux 

 Pesée des bateaux pré-course et 

après-course 

Tente / Abri 

Salle des 

bénévoles / 

officiels 

 Endroit pour les bénévoles et les 

officiels pour les réunions, recevoir 

les directives, l’enregistrement, etc…  

Tente / Abri 

 Bureau mobile 

 Bureau permanent 



 

4 Modèle de financement 
4.1 CKC  

• Couvre les dépenses pour: 
o  La gestion des résultats des courses jusqu’aux frais du système Padcom-Finish Lynx 

du système de CKC 

o Achat des prix* 

• Recueille 500$ pour les frais de la sanction de la Coupe Canada de CKC auprès du comité 

organisateur 
• Recueille 5$ de cotisation de compétition pour chaque athlète membre de CKC et 20$ pour 

chaque athlète international ou non membre qui participe de l’OSP/T hôtesse / division ou 

club. 

• Établit les directives pour les frais d’inscription pour assurer la constance:  

o Suggestion 60$ - 80$** pour deux jours;  

o 30$ - 40$ par jour. 
• Fournit des subventions potentielles de voyage pour les OSP/T qui se déplacent pour une 

longue distance. 

 
*:  Sur approbation du budget de la DCV 2016 – 2017. 

**: Les frais peuvent ou non inclure le BBQ de la fin de la régate / la nourriture et ces frais peuvent changer en 2016.  

 

4.2 Comité organisateur   
• Établit les frais d’inscriptions aux courses selon les recommandations de CKC en 4.1;  

• Les frais des athlètes doivent inclure les souvenirs de la régate (ex.: t-shirt, casquette, 

bouteille d’eau, etc.) et le BBQ de la régate  

• D’autres dépenses et options du COL peuvent être inclues:   
o Fournir le dîner si c’est une option (ex. – frais de 60$ sans, 80$ avec un dîner par jour) 

o Des tarifs quotidiens pour les équipes internationales pour l’accréditation, les 

dispositions d’hôtels et de nourriture, (ex. – accréditation, hôtel et nourriture), 

locations de bateaux, etc. (à la discrétion du comité organisateur) 

o D’autres souvenirs des courses avec le logo et la marque de la Coupe Canada 
 

• Recueille et conserve tous les frais d’inscriptions aux courses  



 

• Paie les frais de sanction de la Coupe Canada de 500$ à CKC, ainsi que les frais de la 

cotisation de compétition des athlètes tels que décrits en 4.1.  

  



 

5 Procédure de candidature pour organiser 
 

Les dates du circuit de la Coupe Canada seront établies selon un plan stratégique à long terme  

pour développer un calendrier national de courses constant et fiable et qui est durable peu  

importe le calendrier de la FIC. 

• Un calendrier préliminaire pour les quatre prochaines années sera diffusé avant de demander 

des propositions des COL. Les dates des courses utiliseront les principes directeurs tels que 

décrits en 2.4. Les organisateurs potentiels des courses seront avisés des dates potentielles des 

courses dans le cadre de la demande pour la procédure de candidatures. 

• Quand les calendriers de la FIC et des sélections de l’équipe nationale seront connus, CKC 

travaillera pour essayer de s’assurer que tous les conflits potentiels sont évités.  

• Les dates finales des Coupes Canada pour l’année suivante seront diffusées au plus tard le 15 

octobre de l’année précédente en relation avec le calendrier des sélections de l’équipe 

nationale. 

• CKC travaillera pour essayer de diffuser les dates finales avant le 15 octobre, mais cela dépend 

de la FIC et en conséquence, du calendrier des sélections de CKC. CKC se réserve le droit de 

changer les dates après le 15 octobre en fonction de circonstances imprévues (ex. – calendrier 

de la FIC, etc.) 

 

5.1 Régions / Divisions 
Les régions / divisions se verront allouer les Coupes Canada à tour de rôle pour permettre une 

représentation régionale et une occasion d’organisation constante et fiable pour les COL. Commençant 

en 2016, les Coupes Canada seront allouées comme suit:   

 2016 –  Ouest (Prairies / Pacifique) 

 2017 –  Centre (Ontario / Québec) 

 2018 -  Atlantique  

 2019 – Centre (Ontario / Québec) 

 2020 -  Ouest (Prairies / Pacifique) 



 

5.1.1 Les régions / divisions sont responsables de décider quelles installations et quels comités 

organisateurs déposeront une demande pour présenter la Coupe Canada une année donnée.  

 
5.1.2  Si une région ou division ne soumet pas une demande pour présenter une Coupe Canada dans 

l’année qui lui est allouée, CKC lancera une procédure de candidature aux autres régions pour 

s’assurer qu’une Coupe Canada est organisée. 

 

5.1.3 Les Coupes Canada (et d’autres compétitions) peuvent être allouées aux comités organisateurs  

 selon d’autres critères: 

� Les OSP ou les COL des Jeux du Canada organisent une compétition test dans l’année 

avant les Jeux du Canada 

� Les divisions, OSP/T ou COL organisent des championnats nationaux dans l’année 

précédente comme compétition test 

� Les divisions, OSP/T ou COL organisent des compétitions internationales dans 

l’année précédente comme compétition test 

� La distribution d’autres compétitions majeures sanctionnées par CKC dans les régions 

géographiques du Canada: 

o Les COL qui organisent déjà les sélections de l’équipe nationale, les 

championnats nationaux, les championnats du monde 

o Le potentiel pour des compétitions majeures séquentielles quand le transport 

peut être minimisé pour les équipes (ex. d’une Coupe Canada à une Coupe 

Canada, les sélections ou les championnats nationaux à une Coupe Canada, 

etc.) 

� Le COL ayant le potentiel d’organiser une compétition majeure en une année quand il 

y a le potentiel pour la compétition de consolider un héritage.  

� Les dates dans le calendrier annuel périodisé. 

 

 

 

 



 

5.1.4 Les divisions, OSP/T ou clubs intéressés à organiser une Coupe Canada devront poser leur  

 candidature avec les éléments de candidature exigés suivants:  

� Une lettre de soutien de l’OSP/T et de la division 

� Le tableau organisationnel 

� La candidature en ligne ou l’utilisation du formulaire électronique de 

candidature 

 

5.1.5 Demande de compétition pour les dates limites de la proposition 

 

Ci-dessous il y a un tableau de demande pour les dates limites de la proposition par les OSP et  

 les COL pour l’année de la Coupe Canada.    

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Demande pour les 

dates limites de la 

proposition 

N/D 2016 /  04 / 29 2017 / 01 / 12 2018 / 01/ 09 2019 / 01 / 11 

 
5.1.6  Comités organisateurs couronnés de succès 
 

Les comités organisateurs couronnés de succès seront avisés au plus tard le 27 février de l’année pour 

laquelle ils déposent une candidature pour organiser la compétition.  

 

Si un COL décide qu’il ne peut pas organiser une Coupe Canada selon le calendrier publié en  

octobre tel que décrit en 5.2.1, il peut retirer son entente pour organiser.  

 

5.1.7 Contrat 

 

Après l’approbation pour organiser une compétition, CKC s’engagera par contrat avec le comité 

organisateur local. Le contrat inclura les choses à livrer par le comité organisateur local et par CKC.  

 



 

6 Abréviations 
CKC Canoe Kayak Canada 

COL Comité organisateur local 

DLTA Développement à long terme de l’athlète 

FI  Fédération internationale 

FIC  Fédération international de canotage 

OSP/T Organisations sportives provinciales – territoriales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


