
MéMORANDUM 
 

À: 
 

Athlètes de l'équipe nationale, entraîneurs - équipe nationale, équipes provinciales, clubs, 

officiels, comité du programme de haute performance 

 

De: 
 

Graham Barton, Directeur Technique 

Emily MacKeigan, Gestionnaire de l’équipe nationale 

 

Date: 2 mai 2018 – Version mise à jour le 4 juin 2018 

 

Objet: 
 

Championnats du monde universitaire FISU Szolnok 2018 

 

 

Cette lettre fournit des informations sur le Championnat du monde universitaire FISU Szolnok 2018. Afin de 

planifier au mieux ce nouvel événement au calendrier de Canoe Kayak Canada (CKC), CKC lance un appel à 

manifestation d'intérêt de la part des athlètes, avec les étapes détaillées décrites dans ce document. 

 

 

Informations sur la compétition 
 

DATE:  10 au 12 août 2018 

LIEUX:                   Szolnok, Hongrie 

SITE:  Szolnok, Holt – Tisza Regatta Course, Szeged Hungary 

 

  



LISTES D’ÉVÉNEMENTS PROVISOIRES 
 

HOMMES FEMMES 

Canoe 1:  200m, 500m, 1000m 

Canoe 2:  200m, 500m, 1000m 

Canoe 4:  200m, 500m, 1000m 

Kayak 1:   200m, 500m, 1000m 

Kayak 2:   200m, 500m, 1000m 

Kayak 4:   200m, 500m, 1000m 

 

Canoe 1:  200m, 500m 

Canoe 2:  200m, 500m 

Kayak 1:   200m, 500m 

Kayak 2:   200m, 500m 

Kayak 4:   200m, 500m 

 

 
HORAIRE DE LA COMPÉTITION 
 

7 août   Matin – Accès au site 

8 août  9:00-12:00 / 15:00-18:00 heures d’entraînements officielles 

9 août  9:00-12:00 / 15:00-18:00 heures d’entraînement officielles 

  14:00 Réunion de responsables de groupe 

  15:00 Réunion des officiels internationaux 

10-12 août Jours de compétitions 

  Cérémonie de clôture lors du dernier jour 

13 août  Soirée – accès au site terminé 

 

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site officiel de la compétition: canoewuc2018.com 

 

 

Admissibilité et sélection de l'équipe 
Mise à jour le 4 juin 2018 

 

Les Championnats du Monde Universitaire FISU sont ouverts à tous les étudiants qui n'ont pas quitté 

l'université ou un établissement équivalent depuis plus d'un an et qui sont âgés entre 17 et 25 ans.  

Plus de détails sur l'admissibilité peuvent être trouvés dans la section 5.2 de ce qui suit: 



https://usports.ca/uploads/cis/International/Forms/WUC_General_Regulations.pdf  

 
 

Les critères de sélection sont publiés sur le site web de CKC: 

canoekayak.ca/selection-criteria  

 

 

Participation à l’événement 
 

Cet événement est un événement autofinancé. Les athlètes seront responsables de tous les coûts des 

événements, y compris les frais de déplacement, d'hébergement, d'inscription, d'entraîneur, etc. 

 

Le coût estimé par athlète est de 3 625 $. Des paquets uniformes sont disponibles pour 290 $, selon le cas. 

Notez qu'il s'agit d'un coût estimé et qu'il est susceptible de changer en attendant les dépenses confirmées. 

 

 

Manifestation d’intérêt 
 

Pour être considérés pour le Championnat du monde universitaire FISU de Szolnok 2018, les athlètes 

DOIVENT remplir et retourner le formulaire de déclaration d'intérêt au plus tard le 7 mai 2018 à Emily 

MacKeigan, gestionnaire de l'équipe nationale à emackeigan@canoekayak.ca. 

 

Il est important que les formulaires soient soumis avant le 7 mai pour que les athlètes soient identifiés avant 

les essais de l'équipe nationale #2 à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Graham Barton, chef technicien à 

gbarton@canoekayak.ca ou Emily MacKeigan, gestionnaire de l'équipe nationale à 

emackeigan@canoekayak.ca. 

 

 

 

 



Cordialement, 

 

  
Graham Barton 

Chief Technical Officer, Canoe Kayak Canada 

gbarton@canoekayak.ca | 613-260-1818 ext. 2306  


