
	  

Note de service 
 
 

Aux: 

 

Athlètes de l’équipe nationale, athlètes de l’équipe nationale de 

développement, entraîneurs – équipe nationale, équipes provinciales, clubs, 

officiels, comité de haute performance et organisateurs de la compétition 

De: 

 

Natalie Brett, gestionnaire de l’équipe nationale 

Graham Barton, directeur technique 

Date: 13 avril 2017 

Objet: 

 

Dossier de renseignements et d’inscription:   

Sélections de l’équipe nationale 1 

 

 

Compétition: Sélections de l’équipe nationale 1 

 

Dates:  Samedi le 13 mai à dimanche le 14 mai 

 

Endroit:  Bassin olympique, Montréal QC 

 
But: 
Pour les objectifs de compétition identifies ci-dessous, veuillez référer aux critères de sélection trouvés ci-

dessous dans le site internet de CKC; http://canoekayak.ca/fr/criteres-de-selection/  

 

Les SÉN1 seront utilisées pour déterminer ce qui suit: 

1.   Sélection de l’équipe pour la coupe du monde; 

2.   Sélection de l’équipe paracanoë pour la coupe du monde;  



	  

3.   Bassin de la discipline senior pour évaluation pour les championnats mondiaux; 

4.   Bassin de la discipline U23 pour évaluation pour les championnats mondiaux; 

5.   Première victoire des championnats du monde paracanoë;  

6.   La première compétition utilisée pour les listes de de classement combine pour les brevets de 12 

mois. 

 

 

Éléments spécifiques de la Compétition 
 

1.   Le format inclura des épreuves seniors seulement (détails ci-dessous). Tous les athlètes doivent 

consulter les politiques de sélection de l’équipe nationale 2017 affichées dans le site internet de CKC 

pour obtenir plus de détails.  

 

2.   Cette compétition est ouverte aux athlètes:   

  

  i. Qui détiennent la citoyenneté canadienne ou le <<statut de résident permanent>> ou dont 

la participation est approuvée par le directeur de la haute performance;   

      

   et 

  

 ii. Dont la participation est approuveé par un entraîneur de l’équipe nationale, un entraîneur 

de l’équipe provincial ou un entraîneur-chef de club qui détient un niveau 3 complet du 

PNCE ou la certification Compétition-Développement.  

 

3.   Pour participer, tous les inscrits doivent être enregistrés auprès d’un club membre de CKC (DCV) 

pour la SAISON 2017 et doivent être «en règle» avec CKC et leur club  membre.  

 

4.   Tous les paiements pour tous les comptes impayés doivent être faits par chèque, comptant, 

virement par courriel (sclare@canoekayak.ca)  ou par carte de crédit avant la réunion pré-

compétition. Les athlètes qui n’ont pas réglé leur compte avec CKC risquent d’être disqualifiés des 

sélections.   



	  

 

5.   Les avancements pour ces courses seront communiqués après la date limite d’inscription et le 

montant de course préliminaires est connu.  

 

6.   Les athlètes qui ratent une course ou se retirent d’une course après la réunion recevront une pénalité 

de 75$ payable avant la fin de la même journée de course ou l’épreuve suivante dans laquelle ils 

sont inscrits pour poursuivre la compétition et que leurs résultats soient valides.  

 

 

Programme préliminaire et détails de l’Évènement 
 

Un programme préliminaire sera produit la semaine du 17 avril 2017 

Un horaire préliminaire des épreuves sera produit d’ici le 5 mai 2017 

Un horaire final des épreuves sera produit d’ici le 28 avril 2017 

 

Le comité de haute performance se réserve le droit de changer les horaires de courses publiés et le format 

des avancements pour fournir les conditions de courses et de sélections les plus justes possibles pour tous 

les athlètes participants. 

 

1.   La compétition sera organisée avec les règlements modifiés de courses de la FIC. Une copie des 

règlements de courses de la FIC est disponible dans le site Internet de la FIC www.canoeicf.com   et 

les règlements modifiés seront révisés avec les entraîneurs lors de la réunion pré-compétition le 

vendredi 12 mai 2017 à 17h dans la cafétéria dans le quartier des athlètes au Bassin Olympique 

 

2.   Pour les avancements; les règlements de courses de la FIC seront suivi jusqu’a 4 courses 

préliminaires. Pour tous les évènements avec 5 ou plus courses préliminaires, un final D sera ajouter. 

 

3.   Numéros de bateaux: Le comité organisateur ne sera pas responsable de fournir les numéros de 

bateaux. Les clubs et les athlètes participants seront responsables de fournir leur propre numéro de 

bateau de grandeur réglementaire pour les sélections de l’équipe nationale.  

 



	  

4.   Des contrôles antidopage seront effectués au hasard en fonction de la politique antidopage de 

Canoe Kayak Canada et du programme de contrôle antidopage.  

 

Dans la période de 14 jours avant cette compétition, les athlètes et les entraîneurs sont avisés de 

rechercher des conseils médicaux avant d’utiliser tout médicaments, onguents, gouttes, suppléments 

alimentaires, etc. qui peuvent être utilisés pour des états médicaux graves ou chroniques. De tels 

conseils doivent être fournis par des médecins qui connaissent la liste des drogues bannies de l’Agence 

mondiale antidopage qui est disponible dans la Classification des drogues du Centre canadien pour 

l’éthique dans le sport. 

 

Toutes les questions ou inquiétudes à propos de produits spécifiques doivent être adressées au Centre 

canadien pour l’éthique dans le sport à 1 (800) 672-7775, par télécopieur à (613) 521-3134 ou par courriel 

à info@cces.ca  

 

 

DÉtails sur les inscriptions 
 

1.   Les inscriptions commenceront le lundi le 17 avril 2017 

La date limite pour cette compétition est 16h le vendredi 28 avril 2017  

 

Les inscriptions doivent être faites par le biais du système d’inscriptions en ligne PadTrac au plus tard 

à 16h HE le 28 avril. Après cette date toute inscription qui sera acceptée sera considérée une 

«inscription tardive» et des frais d’inscription tardive de 20,00$ seront imposés pour chaque épreuve 

inscrite.  

 

Une «inscription tardive» ne sera incluse que s’il y a un couloir disponible puisqu’aucune  autre 

course préliminaire ne sera ajoutée pour les inscriptions tardives. Votre collaboration est appréciée 

puisque c’est nécessaire pour allouer les couloirs, les pré-classements pour les courses préliminaires 

et préparer le programme pour la compétition à l’avance.  

 

Les inscriptions envoyées par télécopieur, la poste ou par courriel ne seront pas acceptées.   



	  

  

2.   Les frais d’inscription pour les sélections 1 de l’équipe nationale 2017 sont 200,00$ par athlète.   

 

Ces frais incluent la TPS. Le paiement doit être fait par chèque, comptant ou carte de crédit par 

téléphone avant la réunion pré-compétition. Les chèques et comptant peuvent être envoyés par la 

poste au bureau de CKC ou remis à Natalie Brett lors de la compétition avant la réunion pré-

compétition.  

 

3.   Les inscriptions en ligne seront la seule méthode pour s’inscrire aux sélections de l’équipe nationale. 

Uniquement les entraîneurs et les registraires des clubs peuvent inscrire les athlètes pour les 

sélections de l’équipe nationale avec PadTrac. Les athlètes peuvent voir leurs inscriptions et leur 

portrait en ligne, mais ne peuvent pas les changer ou les modifier. Pour s’inscrire en ligne ou voir un 

portrait, veuillez aller à www.ckcpadtrac.ca  

 

Vous aurez besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour avoir accès à PadTrac.  

Si vous n’avez pas d’accès ou avez besoin d’aide pour accéder au site, veuillez envoyer un courriel à 

Ian Mortimer à imortimer@canoekayak.ca   

 

4.   Nous esperons utilizer l’ap de resultat immediacy – ceci sera confimer bientot. 

 

 

Éléments spécifiques de la compétition 
 

1.   Une réunion des organisateurs de la compétition, des officiels et des entraîneurs fournira les derniers 

détails de la compétition pour clarifier les questions concernant les critères de sélection et pour 

confirmer les inscriptions aura lieu avant la compétition.  

Quand:  le vendredi 12 mai 2017 

Heure:  17h00 

Endroit: Cafétéria dans le quartier des athlètes au Bassin Olympique 

 



	  

2.   Des portes de départ seront installées aux 200m, 500m et 1000m baser sur l’horaire final des 

épreuves.  

 

3.   De l’entraînement aux portes de départ aura lieu vendredi le 12 mai. 13h à 14h pour 500m et 15h à 16h 

pour 200m.  

 

4.   La pesée du bateau sera organisée pour le vendredi (même heure que l’entraînement aux portes de 

départ) et sera prête pour la compétition une heure avant la première course samedi et dimanche. 

 

5.   Les athlètes sont encourager de visiter le bureau de CKC dans le quartier des athlètes pour la prise 

de donnée des athlètes; incluant le calibrage uniforme, la photo d’accréditation et du site web, les 

informations sur les déplacements et les informations médicales.  

Ceci est obligatoire pour tous les athlètes dans un final A. 

 

Rappel: Date limite des inscriptions est 16h00, le vendredi 28 avril 2017  

 

Natalie Brett – nbrett@canoekayak.ca  

 

 

Veuillez envoyer les chèques à : 

Canoe Kayak Canada 

# 700 - 2197 Promenade Riverside  

Ottawa, ON 

K1H 7X3 

 


