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Introduction:

Ce guide a été établi pour donner toute l’information nécessaire aux clubs membres de Canoe 
Kayak Canada ainsi qu’aux entraîneurs, concernant Canoe Welland 2017, soit les 
Championnats nationaux canadiens de canoë-kayak de vitesse 

Si de plus amples informations sont requises, veuillez contacter:

Ted Roworth Paul Vincent
Administrateur de la DWO Vice-administrateur de la DWO
t.roworth@bell.net pdvincent@gmail.com 

Section 1: Information générale
Endroit de l’évènement

16 Townline Tunnel Rd, Welland, ON.
Lien avec google map

mailto:t.roworth@bell.net
mailto:pdvincent@gmail.com
https://www.google.ca/maps/dir/''/welland+international+flatwater+centre/@42.9637626,-79.3250901,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x89d349cb8bb968bd:0x1a7c3bca579bdd2a!2m2!1d-79.2550502!2d42.963784


Bureau de renseignements / inscription / billetterie
Situé dans l’édifice principal des athlètes pour tout besoin informatif. Permis de stationnement, 
cueillette des billets, objets perdus et retrouvés, signature des bénévoles à l’arrivée et au départ 
et toute information sur la région de Niagara: tout se retrouve ici.

Site internet de l’évènement: 
canoewelland2017.com

Hébergement:
Voir le lien “hébergement” sur notre site internet
http://www.canoewelland2017.com/accommodations.html

Programme de l’évènement: 
Le programme de l’évènement sera disponible en ligne. Aucune copie papier ne sera distribuée. 

Application événementielle
Obtenez l’application événementielle. Cherchez dans le magasin de l’application pour 
“Championnats de canoë-kayak” ou allez sur notre site internet pour les résultats des temps 
réels à: canoewelland2017.com 

Diffusion en direct: 
Pour la première fois dans l’histoire des Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse, 
toute l’action sera diffusée en ligne et en direct. Chaque course sera disponible à: 
www.canoewelland2017.com . De plus, des passages seront diffusés en direct à: http://
www.cbc.ca/sports . Ainsi, toute personne ne pouvant nous visiter au Centre international en 
eau calme de Welland pour regarder les courses n’en manquera aucune.

Pour mettre en oeuvre un tel projet, nous aurons besoin de l’aide de la communauté de canoë-
kayak de vitesse. Certains secteurs des installations seront considérés comme non accessibles 
durant les Championnats: notamment, certains étages de la tour des juges où seront situées 
notre salle de contrôle, ainsi que certaines installations sur les rives du parcours. Ces secteurs 
seront clairement indiqués. 

De plus, pour s’assurer du meilleur reportage des courses pour nos spectateurs, nous avons 
l’intention de procéder à des entretiens sur caméra en direct avec les athlètes à la fin des 
courses; ceci se fera à la ligne d’arrivée où on procède à la remise des médailles et des prix. 
S’il vous plait, veuillez vous assurer que les athlètes savent que l’équipe de diffusion peut leur 
demander un entretien. N’ayez crainte, ces entretiens seront de courte durée; toutefois, ce 
serait très apprécié si les athlètes étaient avertis à l’avance de ce qu’on attend d’eux.

http://canoewelland2017.com
http://www.canoewelland2017.com/accommodations.html
http://canoewelland2017.com
http://www.canoewelland2017.com
http://www.cbc.ca/sports


À l’intention de tous ceux qui travaillent à la diffusion: nous vous remercions à l’avance de votre 
patience et de votre compréhension. Nous sommes très enthousiastes d’avoir l’opportunité de 
pouvoir couvrir un tel événement et nous vous promettons une diffusion de la plus haute qualité. 
La meilleure chance à tous!

Santé et sécurité:  
Le poste de premiers soins est situé près du contrôle 
des embarcations, à la partie sud du parcours. 
L’ambulance St-Jean sera sur le site. 

Tout athlète qui a recours à un inhalateur, à l’injection 
d’épinéphrine, à des médicaments pour allergie ou tout 
autre produit requis en cas d’urgence, doit mettre ces 
instruments ou produits dans un sac “ziplock” avec les 
noms de l’athlète et les courses dans lesquelles il doit 
participer. Le tout doit parvenir à la tour des juges avant 
chaque quart de travail et peut-être recueilli à l’heure du 
lunch ou à la fin de la journée, au bas de la tour. 

Cette médicamention sera disponible dans le grand 
bateau de sauvetage rouge, situé à la ligne d’arrivée, 
pour les athlètes nécessitant de l’aide après la fin de la 
course. 

En cas d’urgence, l’hôpital local est situé à moins de 4 
minutes du parcours. 

Welland County General Hospital

Section 2: Plan du site / Arrivée des clubs
Arrivée des clubs: 
Le site sera ouvert à tous les clubs le dimanche 20 août pour l’installation, la réception des 
permis, le déchargement des embarcations et l’entraînement sur l’eau, et ce, après 9h. 

Le stationnement désigné pour les remorques est situé sur la rue Colborne, à l’ouest du site. 
Des bénévoles seront présents pour diriger les remorques des clubs.  

Les camions des clubs doivent être détachés des remorques durant les Championnats 
nationaux et garés dans le stationnement principal.  

Les emplacements pour les clubs seront clairement identifiés selon le nom des clubs. Des 
coordinateurs seront disponibles sur le site pour aider les clubs, lorsque requis.  

Veuillez compléter le formulaire, le plus tôt possible, concernant l’arrivée de votre club.  

https://docs.google.com/forms/d/18D2m-vpfyO0NpWPJCHNxobp0BxAEBs3L4rmkQeHQj6I/edit


Chaque club visiteur recevra une permis de stationnement pour leur camion.



Site plan: 
Heures d’ouverture du site:
Dimanche: 20 août, 9 h 
Lundi à samedi: 6 h 30 jusqu’à la fin des courses 

Sécurité: 
La sécurité sera présente sur le site à partir du samedi 19 août, à 6h, et durant chaque nuit; elle 
se retirera chaque matin à 7h. 

Il n’y aura pas de sécurité sur le site dimanche, le 27 août. Les équipes du CanMas doivent 
retirer leurs remorques ou laisser leurs embarcations à leur propre risque. 

Section 3: Activités reliées aux Championnats
Rencontre des entraîneurs:
Date: lundi, 21 août
Heure: 6 h
Endroit: Édifice des athlètes, local des réunions, niveau principal
Centre international en eau calme de Welland

Centre des affaires / messagerie:
Les entraîneurs peuvent recueillir leur courrier et la liste des épreuves à jour dans leur boîte aux 
lettres, située au centre de l’information, dans l’édifice des athlètes. 

De plus, les numéros d’embarcation pour les courses de 6 000 m peuvent être recueillis au 
même endroit. 

Contrôle des embarcations: 
Le contrôle des embarcations est situé à la partie sud du canal. 

Une balance sera installée à partir du dimanche 19 août, à 9 h, et des sacs de sable seront 
disponibles pour les athlètes qui désirent ajouter du poids à leur embarcation.

Le contrôle des embarcations ouvrira le lundi 21 août, à 7 h 30, et des officiels seront présents 
pour les courses de brevet D. 

Le contrôle des embarcations sera ouvert à partir de mardi jusqu’à samedi 7 h. 



À la fin d’une course, les athlètes qui doivent se présenter au contrôle verront leur numéro 
d’embarcation affiché sur un tableau magnétique situé à la fin du parcours; ces numéros seront 
aussi annoncés par le système de sonorisation publique. 

Retour des trophées:
Tous les trophées doivent être retournés au bas de la tour des juges, à Judy Tutty, présidente 
du Comité des prix de CKC; ils seront inventoriés à partir de dimanche, le 20 août après 9 h. 
Veuillez vous assurer que les plaques gravées au nom des gagnants de 2016 ont été posées 
sur les trophées.  

Courses pour brevets D 
Les courses de classement pour brevets D seront tenues lundi, le 20 août, sur le parcours de 
régate de Welland. Elles seront tenues en quatre groupes comme suit:  

8 h 30, brevet D HC1 1000
8 h 37, brevet D HK1 1000
8 h 47, brevet SR HK1 200
8 h 50, brevet D FC1 200
8 h 53, brevet D FK1 200

Pause

10 h, brevet SR FK1 500
10 h 05, brevet SR FC1 500
10 h10, brevet SR HK1 1000

Pause 

13 h, brevet SR HC1 1000
13 h 05, brevet D FK1 500 
13 h10, brevet D HK1 200

Pause

15 h, brevet SR FK1 200
15 h 03, brevet SR FC1 200
15 h10, brevet SR HK1 500 

Le parcours sera fermé pour tous les autres pagayeurs 15 minutes avant le départ de chaque 
groupe. Le parcours sera réouvert 5 minutes après la dernière course.   



 

Plan pour la course de 6 000 m: 



Présentation des prix: 
Lorsque possible, la présentation des prix sera effectuée rapidement après la course. Veuillez 
avertir vos athlètes que les bénévoles assignés aux cérémonies de présentation iront les 
chercher au contrôle des embarcations et les escorteront directement vers la présentation des 
prix, située au bas de la tour des juges. 

À la fin de chaque jour de courses, toutes les présentations de prix qui ont été reportées à 
cause de courses subséquentes se feront par ordre de numéro de course. 
  
Les gagnants de prix seront peut-être sollicités pour une entrevue au centre des médias, situé 
au bas de la tour des juges. Ce sera une production en direct, alors veuillez informer vos 
athlètes de l’étiquette à suivre pour cette entrevue.  

Salut à la Présidente: 
Date:  samedi, 26 août
Heure: 13 h 30 (parade) 

Informations: 
1. Alignement sur le côté éloigné du parcours (couloir 1 et 2); faire face à la tour. Attendre 

d’autres instructions venant de l’annonceur avant de se présenter à la tour.
2. La Présidente prendra place sur le podium.
3. Le juge de départ donnera la commande d’un départ régulier et les équipages traverseront 

le parcours ensemble. 
4. Les équipages s’arrêteront à la ligne du couloir 9. L’annonceur demandera aux équipages 

de stabiliser leur embarcation.
5. L’annonceur demandera aux équipages d’acclamer la Présidente selon ce qui suit: 

i.  Hip - Hip - Hooray
ii. Hip - Hip - Hooray
iii.Hip - Hip - Hooray

Les équipages de canoës de guerre se joindront à l’annonceur à chaque 
appel et les pagayeurs lèveront leurs pagaies lorsqu’il diront “Hooray”.

La Présidente répondra par un salut. 

6. Le représentant des athlètes présentera la Coupe du président à la Présidente. Les 
embarcations ne se retireront pas avant d’en être avertis par l’annonceur.
7. Les canoës de guerre iront alors s’aligner sur la ligne de départ pour la course Hommes U17 
C15 programmée à 13 h 50. 



Section 4: Événements sociaux 

“Skimming the Surface”: 
Date: le mercredi 23 août 
Heure: 19 h 
Endroit: Welland International Flatwater Centre 
Âge: 19 ans et plus 
Coût: 20 $ 

Cet événement est ouvert à tous les athlètes, 
entraîneurs, parents et membres de la communauté. 

Une soirée de divertissements, et la célébration de l’ouverture officielle du Musée du canotage 
canadien avec l’exposition “Skimming the Surface” qui sera présentée par la présidente 
Madeleine Hall.  

Soirée avec buffet incluant amuse-gueules et service de bar disponible.  

Commander vos billets à l’avance avec le lien ici. 

Paiement et cueillette des billets au bureau de l’information, situé au Centre international en eau 
calme de Welland, à l’édifice des athlètes. 

Date limite pour l’achat des billets: le mercredi 23 août, 17 h, au kiosque de l’Information. 

Réception Alumni: 
Date: vendredi, 25 août 
Heure: 16 h à 19 h 
Endroit: The Upper deck (pub)

Joignez-vous aux amis de l’alumni de CKC, au “Upper Deck beer garden”, pour une réception 
décontractée durant les courses de la dernière heure de Vendredi, incluant la course du Black, 
jusqu’à 19 h. Ce sera une chance de rencontrer les amis de l’alumni de CKC et de vous joindre 
à une première discussion, à savoir comment on peut demeurer unis dans le sport qu’on aime.

Des rafraîchissements seront en vente lors de la réception. Nous espérons pouvoir vous y 
rencontrer. 

 

https://docs.google.com/forms/d/13lwlZxA7aTogwyklqtay1nFwsVBMQ1Fue7AZ__UrArs/edit


Réception des athlètes retraités: 
Date: samedi, 26 août
Heure: 12 h 
Endroit: Tribune principale / podium 

Joignez-vous à la famille, aux coéquipiers, aux amis de nos athlètes de l’équipe nationale et 
aux officiels internationaux, lors de la pause du lunch de samedi, pour une cérémonie spéciale 
au podium. Ces athlètes et ces officiels qui ont tellement donné à notre sport seront honorés 
lors de cette cérémonie. Venez vous joindre à nous à la tribune principale pour reconnaître ces 
athlètes et ces officiels.

Présentation des fanions:
Célébrons la présentation des fanions! 

Date:  samedi, 26 août 
Heure: fin de la dernière course du jour
Endroit: Tribune principale au CIECW

Dance junior: 
Niagara College Welland Campus 
The Core 
100 Niagara College Boulevard, 
Welland, Ontario, L3C 7L3
Samedi, 26 août 2017,
De 20 h à minuit 
Pizza et boissons non alcoolisées 
incluses 
Coût: 20 $

Ceci est un Much Video Dance.  

Des billets peuvent être commandés à l’avance, au plus tard le 25 août, par un représentant de 
club désigné. Pour chaque série de 10 billets achetés, le club doit fournir un chaperon qui 
accompagnera les participants. Pour commander les billets, veuillez remplir ce formulaire. 

Cueilette et paiement des billets:  

Les représentants des clubs doivent cueillir et payer les billets durant les Nationaux, au plus 
tard à midi samedi, le 25 août, au bureau de l’information, au centre des athlètes; on doit fournir 
le nom du chaperon pour chaque série de 10 billets achetés.  

Des billets individuels ne sont pas vendus; en groupe seulement. 

Samedi, le 26 août à 13 h, les chaperons doivent assister à une brève rencontre au salon du 
centre des athlètes. Les billets et les bracelets seront distribués à ce moment. 

https://docs.google.com/forms/d/1x_THBCiFPxYk3wd7ttqBWnGtHMlSWO2ArfDIVWrg1Qk/edit


Les paiement peuvent être faits en argent comptant ou par chèque payable au Canoe Welland 
2017, ou par carte de crédit au bureau de l’information. 

Dance senior: 
Legion #4 
383 Morningstar Ave.  
Welland, Ontario, L3B 5B5 
Samedi 26 août, 2017  
De 20 h 30 à 1 h 30  
Âge: 19 ans et plus 
Preuve d’âge à la porte 
Coût: 20 $ 

Les billets peuvent être commandés à l’avance à ce lien. 

Les billets commandés à l’avance peuvent être cueillis et payés au bureau de l’information tous 
les jours, et ce, jusqu’à samedi,15 h. 

OU  
 
Les billets individuels seront disponibles au bureau de l’information jusqu’à samedi,15 h. 

Il y a une limite de capacité pour cet événement. Veuillez acheter vos billets assez tôt. 

Section 5: Commodités sur le site 

Stationnement général: 
L’entrée du stationnement du WIFC est située au 16 Townline Tunnel Rd, Welland. 

Coût journalier: 

10 $ par jour, en argent comptant à la barrière 

Permis de stationnement à la semaine:

Du mardi au samedi: 40 $

Du mardi au dimanche: 45 $

CanMas, spécial de fin de semaine:

Samedi et dimanche: 15 $

https://docs.google.com/forms/d/1OKqiXKuOEgSnLHsjEq0Dy35IA9s0QVeMqATT3rOL93g/edit


Des permis commandés à l’avance doivent être cueillis au plus tard, vendredi à 17 h, ou 
payés en argent comptant à la barrière.

Les permis de stationnement peuvent être commandés en ligne ici. 

Le paiement des permis et la cueillette: dimanche, le 21 août, ou lundi, le 22 août, au bureau de 
l’information, dans l’édifice des athlètes situé au Centre international en eau calme de Welland, 
de 7 h à 17 h.

On encourage les individus à commander les permis de stationnement à la semaine. Les 
permis doivent être visibles, sinon vous recevrez une contravention et votre véhicule sera 
remorqué par la ville de Welland. 

*** Il n’y a pas de stationnement sur Shaw Street; vous recevrez une contravention et votre 
véhicule sera remorqué par la ville de Welland. 

Navettes: 
Un service journalier de navettes sera disponible à partir de 10 h, partant de WIFC pour 
Seaway Mall avec un arrêt au Niagara College Welland Campus (NC) au retour vers le 
parcours des courses. 
  

Horaire des navettes De mardi à samedi

Départ:

WIFC 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h
NC 10 h 15 11 h 15 12 h 15 13 15 14 h 15 15 h 15 16 h 15
Seaway 10 h 30 11 h 30 12 h 30 13 h 30 14 h 30 15 h 30 16 h 30
NC 10 h 45 11 h 45 12 h 45 13 h 45 14 h 45 15 h 45 16 h 45

  
Nourriture et breuvages sur le site:
De l’eau sera disponible au camion installé à cet effet, adjacent au village des athlètes. 

Des vendeurs seront sur le site pour fournir de la nourriture et des breuvages pour les athlètes 
et les spectateurs. 

Il n’y aura pas de boîtes à lunch. 

Veuillez visiter le site de l’événement pour information complète sur les vendeurs à:. 
http://www.canoewelland2017.com/vendors.html 

https://docs.google.com/forms/d/1gEpLQCb7xW7XeyM0h93kxHoSL9_ActxT7_dLKn5qLy4/edit
http://www.canoewelland2017.com/vendors.html


Vêtements de canoë et de kayak / vendeurs:
Des vendeurs seront sur le site pour fournir une variété de vêtements, d’équipements, de 
pagaies et tout ce qu’un pagayeur peut avoir besoin. 

Canoe Kayak Canada sera aussi sur le site pour vendre leur nouvelle ligne de vêtements de 
marque. 


