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 Règlement actuel Proposition Justification 

1 

Changer les groupes d’âge (restaurer les âges précédents + retirer un an en simple. Rideau  
Interagit avec: 1,3 
2.01 U11 

Un compétiteur U11 doit avoir moins de 11 ans le 1er 
janvier de l’année de la compétition. Toutes les 
épreuves U11 doivent être d’une distance déterminée 
par la division. 

2.02 U13 

Un compétiteur U13 doit avoir moins de 13 ans le 1er 
janvier de l’année de la compétition. Toutes les 
épreuves U13 doivent être d’une distance déterminée 
par la division. 

2.03 U15 

Un compétiteur U15 doit avoir moins de 15 ans le 1er 
janvier de l’année de la compétition. Toutes les 
épreuves U15 doivent être d’une distance déterminée 
par la division. 

2.04 U16  

Un compétiteur U16 doit avoir moins de 16 ans le 1er 
janvier de l’année de la compétition.  

2.05 U17 

Un compétiteur U17 doit avoir moins de 17 ans le 1er 
janvier de l’année de la compétition. 

2.06 U19 

2.01 M10 
Un compétiteur de M10 doit avoir moins de 10 ans le 
1er janvier de l’année de la compétition. Toutes les 
épreuves M10 doivent être d’une distance déterminée 
par la division.  
2.02 M12 
Un compétiteur de M12 doit avoir moins de 12 ans le 
1er janvier de l’année de la compétition. Toutes les 
épreuves M12 doivent être d’une distance déterminée 
par la division.  
2.03 M14 
Un compétiteur de M14 doit avoir moins de 14 ans le 
1er janvier de l’année de la compétition. Toutes les 
épreuves M14 doivent être d’une distance déterminée 
par la division.  
2.04 M16 
Un compétiteur de M16 doit avoir moins de 16vans le 
1er janvier de l’année de la compétition.  
2.05 M17 
Un compétiteur de M17 doit avoir moins de 17 ans le 
1er janvier de l’année de la compétition.  
2.05 M18 
Un compétiteur de M18 doit avoir moins de 18 ans le 
1er janvier de l’année de la compétition.  

Ce changement permet plus de 
planification appropriée de 
développement de régates et 
enligne avec précision les 
catégories d’âge de la FIC. Le 
système actuel de catégories 
d’âge crée une plus petite 
fenêtre de développement pour 
les jeunes athlètes. Les clubs 
sont gênés dans leur tentative de 
retenir les athlètes de M15 et 
M16 parce que d’autres sports 
offrent plus de meilleures 
occasions que le canoe/kayak. 
Passer aux définitions proposées 
de catégories permettra aux 
jeunes athlètes en herbe de 
canoe/kayak d’élever leur 
niveau de compétition et de 
performance. 
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 Règlement actuel Proposition Justification 
Un compétiteur U19 doit avoir moins de 19 ans le 1er 
janvier de l’année de la compétition.  

 

6 

Lancer un appel à contributions et commentaires sur un nouveau nom pour « Junior », vote sur le nouveau nom différé Sommet 2019 
(nécessité de fixer un calendrier) DDC 
Interagit avec: 
  Le nom Junior est déroutant et 

ne reflète pas la nature de 
l'événement. 
 
Le CDN propose d’explorer 
d’autres options pour les noms 
de ces événements. 
 

8 

Changer les courses Hommes K4 à 500m. Burloak  
Interagit avec: 10 
5.11 ÉPREUVES 
… 
U17 homme 
K-4 1000m 
… 
U19 homme 
K-4 1000m 
… 
Junior homme 
K-4 1000m 
… 
Senior homme 
K-4 1000m 

5.11 LISTE DES ÉPREUVES 
… 
M17 Hommes 
K-4 500m 
… 
M19 Hommes 
K-4 500m 
… 
Juniors hommes 
K-4 500m 
… 
Seniors hommes 
K-4 500m 

Le changement à Hommes K-4 
500m dans le programme 
olympique changera 
la concentration de notre équipe 
nationale pour le K-4 vers le 
500m. Tandis que le 
développement des athlètes de 
l’équipe nationale n’est pas le 
principal objectif pour les 
championnats nationaux, il 
donne une occasion de présenter 
une course plus courte et plus 
compétitive. 

9 

Changer les courses Hommes IC4 à 500m. Burloak  
Interagit avec: 9 
5.11 ÉPREUVES 
… 
U19 homme 
IC-4 1000m 
… 
Senior homme 
IC-4 1000m 
 

5.11 LISTE DES ÉPREUVES 
… 
M19 hommes 
IC-4 500m 
… 
Seniors hommes 
IC-4 500m 
 

La course C-4 aux 
championnats du monde juniors 
et M23 à 500m. Si les K-4 de 
championnats nationaux vont 
aussi à 500m, alors il serait 
logique de faire la course IC-4 
de même. 
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 Règlement actuel Proposition Justification 

11 

Utiliser les spécifications de bateaux de la FIC. ADCKC et CNO. 
Interagit avec: -- 
2.19  CANOËS ET KAYAKS – DÉFINITIONS ET 
MESURES 
 
 (b) 

*Mesuré à 10 cm du fond de la coque. 
**Incluant la coque, l’alma, l’iatco 
 
(c) On peut ajouter du lest aux embarcations trop 
légères. 
… 
 
2.20 CANOËS ET KAYAKS – MESURES 
… 
 

 
Longueur 
maximale 

(cm) 

Largeur 
minimale 

(cm) 

Poids minimal 
(kg) 

K-1  520 - 12 
K-2  650 - 18 
K-4  1100 - 30 
C-1  520 - 14 
C-2  650 - 20 
C-4  610 76 31 
IC-4  900 - 30 
CG  915 91 86 
Para 
K-1 520 50* 12 

Va’a 
C-1 730 - 13 

2.19  CANOËS ET KAYAKS – DÉFINITIONS ET 
MESURES 
 
 (b) 

*Mesuré à 10 cm du fond de la coque. 
**Incluant la coque, l’alma, l’iatco 
 
(c) On peut ajouter du lest aux embarcations trop 
légères. 
 
(c) Les spécifications pour les bateaux des catégories 
internationales refléteront l’état actuel des règlements 
de la Fédération internationale de canotage, peu 
importe la procédure de changement de règlement de 
CKC. Le tableau ci-dessous présente la longueur et le 
poids de ces catégories de bateaux au moment de la 
publication. Les mises à jour du règlement 7.2 de la 
FIC doivent se refléter immédiatement en compétition. 
 
 
(d) Toute modification des spécifications du bateau 
rendant un bateau précédemment autorisé illégal 

 
Longueur 
maximale 

(cm) 

Largeur 
minimale 

(cm) 

Poids minimal 
(kg) 

K-1  520 - 12 
K-2  650 - 18 
K-4  1100 - 30 
C-1  520 - 14 
C-2  650 - 20 
C-4  610 76 31 
IC-4  900 - 30 
CG  915 91 86 
Para 
K-1 520 50* 12 

Va’a 
C-1 730 - 13 

Corrige une disparité des 
règlements actuels et permet à la 
technologie des bateaux de 
suivre la méthode de fabrication 
des matériaux. Les fabricants de 
bateaux construisent selon les 
spécifications de la FIC et 
comme cela n’affecte que les 
bateaux de catégorie 
internationale, il est logique de 
relier cette règle aux règlements 
de la FIC.  Bien que la disparité 
soit minime, cette modification 
éliminerait le besoin d’attendre 
jusqu’à 2 ans pour rattraper le 
retard par rapport à la 
conception ou aux changements 
de spécifications. 
 
(d) Déflecteurs d’algues :  ce 
changement reflète le règlement 
8.5.2 de la FIC avec l’ajout 
« d’équipement non amovible ». 
Les algues deviennent de plus 
en plus problématiques. La 
solution simple et efficace 
offerte par un déflecteur 
d’algues aidera à garder nos 
installations de niveau 
international juste, tout en 
n’offrant pas un avantage de 
course aux pagayeurs. 
(Un exemple sera présenté à la 
réunion).  
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 Règlement actuel Proposition Justification 
entrera en vigueur après une fenêtre de maintien des 
droits acquis de huit (8) ans à compter de la date à 
laquelle la modification est effectuée. 
 
 

2.20 CANOËS ET KAYAKS – MESURES 
… 
Kayaks : 
… 
(k) Les kayaks pourront être équipés de déflecteurs 
d’algues devant le gouvernail. Le déflecteur d’algue 
sera un équipement non-amovible. 
 
(k) (l)… 

 
Longueur 
maximale 

(cm) 

Largeur 
minimale 

(cm) 

Poids minimal 
(kg) 

K-1  520 - 12 
K-2  650 - 18 
K-4  1100 - 30 
C-1  520 - 16 
C-2  650 - 20 
IC-4  900 - 30 
Para 
K-1 520 50* 12 

Va’a 
C-1 730 - 13 

 
 
 

12 Diminution du rayon de virage longue distance. WOD 
Interagit avec : -- 
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 Règlement actuel Proposition Justification 
6.06 PARCOURS 
Pour les courses de longues distances, le parcours doit 
idéalement répondre aux critères suivants : 
… 
(d) Rayon de virage : au moins 40 m. 
 
 

 
 
 
 
 

 

6.06 PARCOURS 
Pour les courses de longues distances, le parcours doit 
idéalement répondre aux critères suivants : 
… 
(d) Rayon de virage : au moins 40 20 m.  
 
 

Un rayon de 40 m donne un 
diamètre de 80 m, soit la largeur 
totale d’un parcours de 
9 couloirs, et mets de grandes 
portions du parcours en dehors 
de la surface principale des 
9 couloirs. Selon les 
installations, cela peut être 
indésirable et/ou non sécuritaire.  
Le changement recommandé à 
20 mètres (diamètre de 
40 mètres) tient au milieu d’un 
parcours de 9 couloirs (couloirs 
3-7 = 45 m), laissant les couloirs 
1-2 et 8-9 pour les virages 
larges, éliminant le problème 
concernant l’espace. 

13 

Balisage des virages et de l’arrivée longue distance. WOD 
Interagit avec : -- 
6.07 VIRAGES 
Les virages doivent être identifiés par au moins six (6) 
drapeaux montés sur des bouées de balisage. 
 
6.22 ARRIVÉE 
Les concurrents doivent terminer dans la zone d’arrivée 
spécialement marquée, en dehors du virage. 
 
La disposition du parcours sera partagée lors de la 
réunions des représentants des clubs. 

6.07 BALISAGE DU PARCOURS 
 
(a) Les virages doivent être identifies par au moins six 
(6) trois (3) distincts des autres voies de balise de 
parcours, spécifiées dans le dossier technique. 
 
(b) Les concurrents doivent terminer dans la zone 
d’arrivée spécialement marquée, en dehors du virage.  
 
La disposition du parcours doit être approuvée par le 
directeur du développement et sera partagée lors de la 
réunion des représentants des clubs. 
 
6.22 FINISH 
[déplacé à 6.07 (b)] 

L’article 6.22 devrait être 
intégré dans l’article 6.07, car 
les deux concernent le balisage 
du parcours. 
 
Un virage en 3 étapes (amorce, 
pointe, sortie) est plus adéquat 
pour des virages justes et 
sécuritaires et il est plus facile à 
surveiller pour les officiels sur 
l’eau.  
Le directeur du développement 
doit s’assurer que les parcours 
proposés sont conformes aux 
paramètres identifiés dans les 
articles 6.06 et 6.07. 
 

 

14 
Responsabilité pour l’inscription des pagayeurs. WOD 
Interagit avec : -- 
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1.02 INSCRIPTION DES COMPÉTITEURS 
(a) Nouveaux compétiteurs  

(i) Tous les compétiteurs participant à une régate 
sanctionnée par la Discipline de course de vitesse de 
l’Association sont tenus de se procurer un numéro 
d’enregistrement. Ce numéro est obtenu de la 
Discipline de course de vitesse de l’Association après 
avoir acquitté les frais d’enregistrement. Le montant 
des frais d’enregistrement est fixé par vote majoritaire 
des clubs membres de l’Association de canoë dans la 
discipline de course de vitesse sur recommandation du 
Conseil de course de vitesse, lors de l’assemblée 
générale annuelle de la Discipline de course de vitesse. 
(ii) La demande pour un numéro d’enregistrement 
doit être signée par le compétiteur et cosignée par un 
directeur du club et le registraire de la division. 
 
(b) Renouvellement des membres  
Avant de participer à toute régate sanctionnée au 
niveau local, divisionnaire ou national ainsi qu’aux 
essais nationaux, un compétiteur inscrit à un club 
membre doit faire la demande pour l’obtention d’un 
numéro d’enregistrement.  
 
(c) Droits, collecte et date limite des enregistrements  

(i) Les divisions sont responsables de la collecte des 
droits d’enregistrement et dans le cas de nouveaux 
membres, elles doivent s’assurer qu’un numéro 
d’enregistrement a été émis avant que tout compétiteur 
ne participe à toute régate sanctionnée au niveau local, 
divisionnaire ou national ainsi qu’aux essaie nationaux.  

(ii) La division sera responsable de la mise en 
application des règlements sur les inscriptions et, pour 
que les compétiteurs soient éligibles à participer aux 
championnats nationaux, elle devra faire parvenir au 
bureau national de l’association toutes les demandes de 
renouvellement d’adhésion ainsi que les numéros 
d’enregistrement des compétiteurs nouvellement 
inscrits, au moins 21 jours avant le premier jour des 
Championnats canadiens de course de vitesse et/ou des 
Championnats canadiens de course de vitesse longue 
distance. 

1.02 INSCRIPTION DES COMPÉTITEURS 
(a) Nouveaux compétiteurs  
Tous les nouveaux compétiteurs participant à une 
régate sanctionnée par la Discipline de course de 
vitesse de l’Association sont tenus de se procurer un 
numéro d’enregistrement. Ce numéro est obtenu de la 
Discipline de course de vitesse de l’Association via le 
logiciel d’inscription de CKC.  
 
(b) Renouvellement des membres  
Les anciens compétiteurs doivent renouveller leur 
numéro d’enregistrement en tant que membre d’un club 
membre via la logiciel d’inscription de CKC. 
 
(c) Éligibilité 
Tous les compétiteurs doivent avoir un numéro 
d’enregistrement valide avant de participer à toute 
régate de niveau local, divisionnaire ou national, ainsi 
qu’aux essais nationaux. 
 
(d) Frais d’inscription 
Tous les compétiteurs devront acquitter des frais 
d’inscription déterminés par la grille tarifaire 
approuvée. 
 
La grille tarifaire sera déterminée par une majorité de 
votes des clubs membres de la discipline de course de 
vitesse sur recommandation du Conseil de la discipline 
de course de vitesse lors de l’assemblée générale 
annuelle de la discipline de course de vitesse. 
 
 
 
(c) (e) Droits, collecte et date limite des 
enregistrements  

(ii) (i) La division sera responsable de la mise en 
application des règlements sur les inscriptions. 
 

(ii) Le bureau national de l’association acceptera 
toutes les demandes d’inscriptions, pour les nouveaux 
membres et les renouvellements, jusqu’à 21 jours avant 
le premier jour des Championnats canadiens de course 

[Remarque : Pour plus de clarté 
à la lecture, les sections 
supprimées ne sont pas raturées 
dans ce règlement proposé.] 
 
CKC a déjà un lien de 
facturation directe avec tous les 
clubs (frais annuels) 
 
Les sommes dues sont calculées 
par CKC avec leur logiciel et/ou 
en utilisant les données du 
logiciel. 
 
Le processus actuel peut causer 
une importante perturbation du 
flux de trésorerie des Divisions. 
Les Divisions n’ont pas à jouer 
le rôle de « banquiers » auprès 
de CKC. 
 
Comme les frais doivent être 
reconnus comme un revenu 
pour les Divisions, cela peut les 
obliger à assumer des dépenses 
d’audit/de bilan financier 
coûteuses qui pourraient 
autrement être évitées. De plus, 
l’inflation artificielle des 
revenus peut affecter la capacité 
des Divisions à obtenir du 
financement ou des bourses du 
gouvernement. 
 
Le processus actuel représente 
un surplus de travail important 
pour les Divisions, 
généralement gérées par des 
bénévoles, dans des délais 
serrés, alors que CKC engage 
du personnel payé en 
comptabilité qui est capable 
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de vitesse et/ou des Championnats canadiens de course 
de vitesse longue distance. Seuls les compétiteurs 
dûment enregistrés seront éligibles à participer aux 
Championnats. 
 
(iii) Le bureau national de l’Association appuiera 
chaque division, selon les besoins, dans le 
recouvrement des frais d’enregistrement. 

d’effectuer les tâches de 
facturation et d’encaissement. 
Le délai inhérent aux factures 
des Divisions aux clubs 
raccourcit également la période 
pour que le personnel des clubs, 
également des bénévoles, puisse 
préparer le paiement. 
 
En résumé, les Divisions 
n’ajoutent aucune valeur au 
processus de facturation et 
d’encaissement, mais ils doivent 
assumer des risques importants 
et non nécessaires.  

16 

Évènements Canotage pour tous. CDN 
Interagit avec : 

5.11 ÉPREUVES 
 

Open Femmes Open Hommes 
    
K-1 
 
 
 

200 mètres 
(Déficience 

Intel.) 
 

… 

K-1 
 
 
 

. 

200 mètres 
(Déficience 

Intel.) 
 

… 
    
  

 
 
 

 

    
 

Open Mixte K-2 
(Déficience Intellectuelle)  

 
    

 

5.11 ÉPREUVES 
 
Tous les évènements: 
- 200m 
- Médailles pour les trois premiers de chaque finale 
- Points pour le Top 8 en ligne avec le reste de la 
compétition nationale. (Utilisation du classement final 
final des finales A, B, C, etc.) 
 
Formats de compétition conventionnelle pour les 
épreuves masculines et féminines (2-3 courses 
qualificatives pour atteindre la finale à 9 bateaux avec 
les finales B si nécessaire) 
 
Simple messieurs professionnel (ICF) K1 
 
Simple professionnel (ICF) K1 
 
Sports unifiés messieurs double K2 professionnel 

 CKC s’efforce de devenir un 
sport olympique spécial au 
Canada et de pouvoir envoyer 
une équipe aux SO World 
Games. Parallèlement, les 
événements proposés reflètent 
certains aspects du livre de 
règlements et des événements 
des Jeux mondiaux spéciaux et 
utilisent la même terminologie. 
 
Singles Professional K1 est 
identique à l’ID Singles 
actuellement utilisé. 
 
Unified Events associe un 
athlète d'identité à un autre 
athlète de club. 
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Sports unifiés féminins double professionnel K2 
 
 
Événements mixtes (sans spécification de genre) 
organisés avec des manches d'ensemencement (SO 
World Games Format) 
 
Singles Touring K1 (pas de points) 
 
Double Professionnel (ICF) K2 (pas de points) 
 

Les épreuves mixtes utiliseront 
les séries de qualification pour 
regrouper les paritipants en 
finale sur la base de périodes 
similaires pour une expérience 
compétitive, indépendamment 
du sexe ou de la classification 
de l’invalidité. 
 
 
 

17 

Les évènements paracanoë CDN 

5.11 LIST OF EVENTS 
ÉPREUVES 
… 
 

Les évènements paracanoë doivent 
suivre les évènements paracanoë qui 
sont inclus au Championats FIC de Canoe 
Vitesse. (Les évènments peuvent être 
exécutés en même temps si le taux de 
participation est faible. 

5.11 ÉPREUVES 
 
Open Women  and  Open Men 
 
Para Open Va’a C1 200m (pas de points)  
 
Para Open K1 200m (pas de points) 
 

Les évènements paracanoë doivent 
suivre les évènements paracanoë qui 
sont inclus au Championats FIC de Canoe 
Vitesse. (Les évènments peuvent être 
exécutés en même temps si le taux de 
participation est faible. 

Des épreuves Para Open qui ne 
nécessitent aucune classification 
ont été organisées en 2017 et 
2018. Elles sont destinées à des 
médailles mais pas à des points 
car la disparité des niveaux de 
capacité peut être très large et 
difficile à prendre en compte. 
Ces courses offrent également à 
tous les para-athlètes des autres 
épreuves d'obtenir un deuxième 
changement pour participer aux 
compétitions nationales, ce qui 
est important en l'absence de 
bateaux avec équipage Para. 
 

18 

Processus de changement des règles. ORCC 
Interagit avec : -- 

10.03 10.03 PROCÉDURE 
 
 Un avis écrit de cette motion doit parvenir au Chef de 

direction, par le club ou la division, au moins trois 
mois avant la réunion où l’abrogation, l’amendement 
ou l’addition aux règlements de compétition doit être 
considéré. 

10.03 PROCÉDURE 
 
Un avis écrit de cette motion doit parvenir au Chef de 
direction, par le club ou la division, au moins trois 
mois avant la réunion où l’abrogation, l’amendement 
ou l’addition aux règlements de compétition doit être 
considéré. 

Le délai de trois mois met 
toujours la soumission pour les 
changements de règlements à 
proximité ou pendant les 
championnats nationaux.  Il 
s’agit d’un mauvais moment 
pour les clubs, car l’attention est 
sur la compétition et non sur les 
changements de règlements.  
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De plus, c’est pendant les 
Nationaux que nous remarquons 
les règlements qui ont besoin 
d’être modifiés.  Mettre la 
soumission pour les 
changements de règlements 
après les championnats 
nationaux règlera ces deux 
problèmes. 

 

22 

Compétitions des Maîtres. Mississauga 
Interagit avec : -- 
5.11 ÉPREUVES 
Les Championnats canadiens de course de vitesse 
comportent les épreuves suivantes et se déroulent sur 
les distances indiquées. 

 
Maître - femme Maître - homme 
K-1 500 mètres C-1 1000 mètres 
C-1 500 mètres K-1 1000 mètres 

 

 5.11 ÉPREUVES 
Les Championnats canadiens de course de vitesse 
comportent les épreuves suivantes et se déroulent sur 
les distances indiquées.  
 

Maître femme Maître - homme 
K-1 500 mètres C-1  500 mètres 
C-1 500 mètres K-1 500 mètres 

La distance plus courte permet 
une meilleure compétition (écart 
moins grand entre la première et 
la neuvième place, tel 
qu’observé à répétition) pour les 
participants et les spectateurs.  

 

26 

Faux départs. CNO 
Interagit avec : - 
4.02 RÔLE ET POUVOIRS DE L’ARBITRE 
(e) Lorsqu’un officiel, incluant le juge de départ, 
disqualifie un équipage pour une infraction aux 
règlements durant une course, l’équipage disqualifié 
doit en être avisé au moment de l’infraction, à 
l’exception des courses de 200 m, pendant lesquelles 
l’équipage est avisé à la fin de la course. 
 
 
 
4.05 FAUX DÉPARTS 
Tout compétiteur qui commence à pagayer après le mot 
« SET » et avant le mot « GO » (ou un son puissant), a 
commis un faux départ et sera disqualifié. 
 

4.02 RÔLE ET POUVOIRS DE L’ARBITRE 
(e) Lorsqu’un officiel, incluant le juge de départ, 
disqualifie un équipage pour une infraction aux 
règlements durant une course, l’équipage disqualifié 
doit en être avisé au moment de l’infraction, à 
l’exception des courses de 200 mètres, pendant 
lesquelles l’équipage est avisé à la fin de la course. 
 
[La proposition originale note un changement à la 
dernière partie, sans préciser le changement] 
 
4.05 FAUX DÉPARTS 
Tout compétiteur qui commence à pagayer après le mot 
« SET » et avant le mot « GO » (ou un son puissant), a 
commis un faux départ et sera disqualifié. 
 

Pour créer une uniformité des 
procédures de départ des 
courses de 200/500/1000 mètres 
et permettre l’annonce des 
disqualifications autre que les 
faux départs à la fin d’une 
course de 200 mètres. 
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Tout concurrent qui essaie d’obtenir un avantage indu 
au départ doit être disqualifié par le préposé au départ. 
Si un faux depart se produit dans une course de 500 m 
ou 1000 m, le préposé au départ arrêtera la course. 
L’équipage fautif sera disqualifié et la course sera 
lancée de nouveau avec les équipages restants. Pour les 
courses de 200 m le règlement 4.02(e) s’appliquera. 

 

Tout compétiteur estimant avoir gagné un avantage 
injuste au départ sera disqualifié par le starter. Si un 
faux depart se produit dans une course de 500 m ou 
1000 m, le préposé au départ arrêtera la course. 
L’équipage fautif sera disqualifié et la course sera 
lancée de nouveau avec les équipages restants Pour les 
courses de 200 m le règlement 4.02(e) s’appliquera. 

 

28 

Éligibilité des officiels à la compétition. CNO 
Interagit avec : -- 
5.06 INSCRIPTIONS 
(e) Compétiteurs 
Toutes les inscriptions aux Championnats canadiens de 
course de vitesse doivent remplir les conditions 
suivantes : 
… 

 

5.06 INSCRIPTIONS 
(e) Compétiteurs 
Toutes les inscriptions aux Championnats canadiens de 
course de vitesse doivent remplir les conditions 
suivantes : 
… 

(iv) Tout officiel choisit pour officier à une 
compétition nationale n’est pas éligibile à y participer. 

Minimisation des conflits 
potentiels. 

Modifications de classement. 
H1-H20: CNO  H21-H43: Prairie 

 
Remarque: Plusieurs modifications d'ordre administratif ne s'appliquent pas à la traduction française. 

 

H1 

DÉFINITIONS 
… 

DÉFINITIONS 
… 
CNO – Comité national des officiels 
 

 

Le CNO doit être inclus. 

H2 
1.05 NIVEAU DE NATATION – COMPÉTITEURS 

… 
1.05 NIVEAU DE NATATION – COMPÉTITEURS 
… 

Inclus dans la politique de 
sécurité. 

H3 

1.06 RÈGLEMENTS POUR OFFICIELS 
(a) Compétence en natation 
… 
(b) Règlement pour arme à feu 
… 

1.06 RÈGLEMENTS POUR OFFICIELS 
(a) Compétence en natation 
… 
(b) Règlement pour arme à feu 
… 

Inclus dans la politique de 
sécurité. 
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H4 

2.08 STATUT SENIOR 
(a)… tout membre de l’équipe nationale brevetée une 
année doit être jugé avoir obtenu un (1) point dans 
toutes les épreuves dans lesquelles le membre breveté 
est classé comme senior dans cette même année, peu 
import s’il a participé aux championnats canadiens de 
Canoe Kayak de vitesse ou non. 
 
(b) Malgré 2.07 (d), tout membre de l’équipe nationale 
brevetée une année doit être jugé avoir obtenu un (1) 
point dans toutes les épreuves dans lesquelles le membre 
breveté est classé comme senior dans cette même année, 
peu importe ou en participant aux championnats 
canadiens de Canoe Kayak de vitesse ou non Cette 
clause doit s’appliquer à tous les membres brevetés de 
l’équipe nationale depuis 2009 et par la suite. 

2.08 STATUT SENIOR 
(a)… tout membre de l’équipe nationale brevetée une 
année doit être jugé avoir obtenu un (1) point dans 
toutes les épreuves dans lesquelles le membre breveté 
est classé comme senior dans cette même année, peu 
import s’il a participé aux championnats canadiens de 
Canoe Kayak de vitesse ou non. 
 
(b) Malgré 2.07 (d), tout membre de l’équipe nationale 
brevetée une année doit être jugé avoir obtenu un (1) 
point dans toutes les épreuves dans lesquelles le membre 
breveté est classé comme senior dans cette même année, 
peu importe ou en participant aux championnats 
canadiens de Canoe Kayak de vitesse ou non Cette 
clause doit s’appliquer à tous les membres brevetés de 
l’équipe nationale depuis 2009 et par la suite. 

Redondance entre (b) et (c), il 
n’y a pas de distinction entre 
l’équipe nationale et les athlètes 
brevetés. 

H6 

2.14 GRANDES EMBARCATIONS (CANOË DE 
GUERRE ET BATEAU DRAGON) 
(a) L’équipage d’un canoë de guerre se compose de 
14 compétiteurs de même sexe et d’un barreur qui ne 
fait partie d’aucune catégorie et qui peut être de l’un 
ou l’autre sexe… 

2.14 GRANDES EMBARCATIONS (CANOË DE 
GUERRE ET BATEAU DRAGON) 
(a) L’équipage d’un canoë de guerre se compose de 
14 compétiteurs de même identité de genre et d’un 
barreur qui ne fait partie d’aucune catégorie et qui 
peut être de l’un ou l’autre sexe 

Conforme à la politique 
d’équité. 

H7 
4.01 UNIFORME DES OFFICIELS 
(a)… 
(b)… 

4.01 UNIFORME DES OFFICIELS 
(a)… 
(b)… 

L’uniforme des officiels sera 
inclus dans le manuel de 
politique. 

H8 

4.02 RÔLE ET POUVOIRS DE L’ARBITRE 
(d) L’arbitre doit annoncer ses décisions au juge en 
chef, une fois la course terminée, au moyen d’un 
drapeau blanc pour signaler que la course s’est bien 
déroulée ou d’un drapeau rouge pour signaler qu’une 
infraction aux règlements a été commise. Le Comité de 
compétition doit reconnaître ces signaux en agitant un 
drapeau de la même couleur. 

4.02 RÔLE ET POUVOIRS DE L’ARBITRE 
L’arbitre doit annoncer ses décisions au juge en chef, 
une fois la course terminée, au moyen d’un drapeau 
blanc pour signaler que la course s’est bien déroulée ou 
d’un drapeau rouge pour signaler qu’une infraction aux 
règlements a été commise. Le Comité de compétition 
doit reconnaître ces signaux en agitant un drapeau de la 
même couleur. 

Il arrive souvent qu’il n’y a pas 
de ligne de vision claire, et cette 
pratique n’a pas été utilisée 
depuis au moins 10 ans. 

H9 

4.04 PROCÉDURE DE DÉPART 
(c) La procédure de départ doit débuter sans tenir 
compte de toute absence.  Les équipages qui ne sont 
pas en position de départ lorsque l’intervalle de temps 
officiel est écoulé seront avisés par l’arbitre qu’il ne 
peut prendre part à la course à moins d’en avoir été 
avisé du contraire par le juge en chef. 

4.04 PROCÉDURE DE DÉPART 
(c) La procédure de départ doit débuter sans tenir 
compte de toute absence.  Les équipages qui ne sont 
pas en position de départ lorsque l’intervalle de le 
temps officiel est écoulé seront avisés par l’arbitre qu’il 
ne peut prendre part à la course à moins d’en avoir été 
avisé du contraire par le juge en chef. 

[‘Remove “internal”’ is 
presumed to be a typo, 
referencing the word ‘interval’.] 
 
Administration 
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H10 

4.04 PROCÉDURE DE DÉPART 
(f) L’arbitre le plus éloigné du juge de départ remet la 
course à ce dernier en disant: «Le juge de départ, la 
course est à vous ». Le juge de départ accepte en disant 
: « Merci l’arbitre, je prends la course». 

4.04 PROCÉDURE DE DÉPART 
(f) L’arbitre le plus éloigné du juge de départ remet la 
course à ce dernier en disant: «Le juge de départ, la 
course est à vous ». Le juge de départ accepte en disant 
: « Merci l’arbitre, je prends la course». 

Pour se conformer à la pratique. 

H11 

4.06 RAPPEL D’UNE COURSE 
… 
L’arbitre peut interrompre la procédure de départ… Le 
juge de départ répondra en disant : «Merci l’arbitre, je 
reprends la course », et recommencera le compte à 
rebours avec « 1 minute avant le départ » 
… 
 
Après un départ, l’arbitre rappellera une course à l’aide 
d’un signal sonore puissant si l’alignement ou 
l’espacement des embarcations nuit à l’égalité des 
chances au départ. Si un drapeau rouge est levé, le 
départ de la course sera considéré un faux départ.   

4.06 RAPPEL D’UNE COURSE 
… 
L’arbitre peut interrompre la procédure de départ… Le 
juge de départ répondra en disant : «Merci l’arbitre, je 
reprends la course », et recommencera le compte à 
rebours avec « 1 minute avant le départ » 
… 
 
Après un départ, l’arbitre rappellera une course à l’aide 
d’un signal sonore puissant si l’alignement ou 
l’espacement des embarcations nuit à l’égalité des 
chances au départ. Si un drapeau rouge est levé, le 
départ de la course sera considéré un faux départ.   

Pour se conformer à la pratique. 
 
L’arbitre ne gère pas le départ. 

H12 

4.10 UNIFORME DES COMPÉTITEURS 
Tous les compétiteurs participant à une course doivent 
porter les couleurs de leur club. Le défaut de s’y 
conformer entraînera, pour le club, une amende de 75 $ 
par compétiteur fautif. 
 

4.10 UNIFORME DES COMPÉTITEURS 
Tous les compétiteurs participant à une course doivent 
porter les couleurs de leur club approuvées par le CDN. 
Le défaut de s’y conformer entraînera, pour le club, 
une amende de 75 $ par compétiteur fautif. 

Pour éviter la confusion avec les 
anciens maillots. 

H13 

4.13 STANDARD OF CONDUCT POLICY 
… 

4.13 STANDARD OF CONDUCT POLICY 
… 

Administration 

H14 

5.12 ORDRE DES ÉPREUVES 
… 
Les épreuves doivent débuter à 8 heures chaque jour. 
Des pauses de 20 minutes et d’une heure pour le lunch 
seront incluses lorsque c’est possible. 

5.12 ORDRE DES ÉPREUVES 
… 
Les épreuves doivent débuter à 8 heures chaque jour. 
Les épreuves ne peuvent commencer avant 8 heures, à 
moins d’une décision contraire du comité de 
compétition. Des pauses de 20 minutes et d’une heure 
pour le lunch seront incluses lorsque c’est possible. 

Pour tenir compte des 
circonstances lorsque les retards 
d’une journée rendent 
nécessaires un départ plus tôt le 
lendemain. 

H15 

5.12 ORDRE DES ÉPREUVES 
… 
Les compétiteurs devront être mis au courant des 
éliminatoires qui précèdent leur épreuve et suivre 
l’ordre du tirage. 

5.12 ORDRE DES ÉPREUVES 
… 
Les compétiteurs devront être mis au courant des 
éliminatoires qui précèdent leur épreuve et suivre 
l’ordre du tirage. 

Administration 
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H16 

5.17 GESTION DE COMPÉTITION 
(b) Le Comité de compétition doit: 
… 
(vii) présenter un rapport écrit au Conseil de course de 
vitesse dans les 14 jours suivant la fin des Championnats  
 

5.17 GESTION DE COMPÉTITION 
(b) Le Comité de compétition doit: 
… 
(vii) présenter un rapport écrit au Conseil de course de 
vitesse dans les 14 30 jours suivant la fin des 
Championnats  
 

L’échéancier se conformait aux 
anciennes dates du CA. Ce 
changement permet plus de 
flexibilité (p. ex., les 
panam 2018 tombaient pendant 
un échéancier). 

H17 

5.18 OFFICIELS DE COMPÉTITION 
Les principaux officiels des Championnats canadiens 
de course de vitesse sont :… un minimum de deux 
juges de ligne d’arrivée… 

5.18 OFFICIELS DE COMPÉTITION 
Les principaux officiels des Championnats canadiens 
de course de vitesse sont :… un minimum de deux 
juges de ligne d’arrivée… 

Administration - conforme aux 
autres rôles, qui ne sont pas 
comptés. 

H18 

5.22 ACCÈS AUX RÉSULTATS SUR VIDÉO 
… 

5.22 ACCÈS AUX RÉSULTATS SUR VIDÉO 
… 
 
Le juge en chef de ligne d’arrivée et le comité de 
compétition doivent comparer leur décision avec les 
résultats de la photo d’arrivée, cette dernière étant 
prioritaire. Les résultats de chacune des courses 
doivent être approuvés par le comité de compétition. 

Clarifie la priorité de la vidéo 
lors de la révision 
 
[Remarque : Copié du 
règlement de course de vitesse 
41.5 de la FIC.] 

H19 

5.23 COURSES DE 6000 METRES 
Les articles 6.06 (Parcours), 6.07 (Points de virages), 
6.18 (Officiels de virages), 6.20 (Dépassements), 6.21 
(Virages) des Règlements Spécifiques aux 
Championnats Canadiens de Course de Vitesse Longue 
Distance, s’appliquent aux courses de 6000 m aux 
Championnats canadiens de course de vitesse. Tous les 
autres règlements (section I à V des règlements de 
compétition) s’appliquent également aux courses de 
6000 mètres. 
 

5.23 COURSES DE 6000 METRES 
Les articles 6.06 (Parcours), 6.07 (Points de virages), 
6.18 (Officiels de virages), 6.19 (Procédure de départ), 
6.20 (Dépassements), 6.21 (Virages) des Règlements 
Spécifiques aux Championnats Canadiens de Course de 
Vitesse Longue Distance, s’appliquent aux courses de 
6000 m aux Championnats canadiens de course de 
vitesse. Tous les autres règlements (section I à V des 
règlements de compétition) s’appliquent également aux 
courses de 6000 mètres. 

La procédure de départ doit être 
incluse. 

H20 

6.06 PARCOURS 
Pour les courses de longues distances, le parcours doit 
idéalement répondre aux critères suivants: 
… 

6.06 PARCOURS 
Pour les courses de longues distances, le parcours doit 
idéalement répondre aux critères suivants: 
… 

Inclus dans le dossier technique. 

H21 

2.07 Junior Class 
 
(e) An age class competitor i.e., U11, U13, U15, U17 
or U19, who qualifies for Senior status by the 
foregoing method of qualification shall still be allowed 
to compete within an age-permitted class. the 

2.07 Junior Class 
 
(e) An age class competitor i.e., U11, U13, U15, U17 
or U19, who qualifies for Senior status by the 
foregoing method of qualification shall still be allowed 
to compete within an age-permitted class. The 

Change “the competitor” to 
“The competitor” 
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competitor shall only be permitted to race Junior if and 
when his or her Senior status expires. 

competitor shall only be permitted to race Junior if and 
when his or her Senior status expires. 

H22 

2.08 SENIOR STATUS 
 
(b) Notwithstanding 2.07 (d), any member of the 
carded National Team in any one year shall be deemed 
to have gained one (1) point in all events the carded 
team member is classed as a Senior in that same year, 
regardless of competed at the Canadian Sprint Canoe 
Kayak Championships or not. This clause shall apply 
to all carded National team members from 2009 
onwards. 

2.08 SENIOR STATUS 
 
(b) Notwithstanding 2.07 (d), any member of the 
carded National Team in any one year shall be deemed 
to have gained one (1) point in all events the carded 
team member is classed as a Senior in that same year, 
regardless of having competed at the Canadian Sprint 
Canoe Kayak Championships or not. This clause shall 
apply to all carded National team members from 2009 
onwards. 

Change “regardless of 
competed” to “regardless of 
having competed” 
 

H23 

2.11 PADDLEALL  
 
(a) i) The classification of PaddleAll (Intellectual 
Disability) competitors shall be in accordance with the 
Special Olympic Canada policies and procedures. 
 

2.11 PADDLEALL  
 
(a) i) The classification of PaddleAll (Intellectual 
Disability) competitors shall be in accordance with the 
Special Olympics Canada policies and procedures. 
 

Change “Special Olympic 
Canada” to “Special Olympics 
Canada” so that we refer to the 
proper name of the organization. 
 

H24 

2.14 GRANDES EMBARCATIONS (CANOË DE 
GUERRE ET BATEAU DRAGON) 

 

(a)   L’équipage d’un canoë de guerre se compose de 
14 compétiteurs de même sexe et d’un barreur qui 
ne fait partie d’aucune catégorie et qui peut être de 
l’un ou l’autre sexe à condition qu’il ait un numéro 
d’enregistrement et qu’il soit considéré comme un 
compétiteur. 

 
 

2.14 GRANDES EMBARCATIONS (CANOË DE 
GUERRE ET BATEAU DRAGON) 

 

(b)   L’équipage d’un canoë de guerre se compose de 
14 compétiteurs de même sexe et d’un barreur qui 
ne fait partie d’aucune catégorie et qui peut être de 
l’un ou l’autre sexe à condition qu’il ait un numéro 
d’enregistrement et qu’il soit considéré comme un 
compétiteur. 

 
 

2.14 a 
Modification de “se compose de 
quatorze (14) compétiteurs de 
même sexe et d’un” pour “se 
compose de quatorze (14) 
compétiteurs et d’un”.   
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H25 

2.15 ADMISSIBILITÉ DES ÉTRANGERS AUX 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 

 

Jusqu’à preuve du contraire, tout compétiteur étranger 
qui s’établit au Canada doit détenir le statut senior pour 
toutes les épreuves sanctionnées par la FIC, à la 
satisfaction du comité formé du Président du Conseil 
de course de vitesse, du Chef de la direction et du 
Directeur de développement. Pour faire partie d’une 
catégorie autre que le statut senior, un néo-canadien ou 
un étranger en visite doit en faire la demande par écrit 
au président de ce comité en précisant les résultats 
obtenus aux courses disputées lors des trois (3) années 
précédentes. Pour les compétiteurs classés par 
catégorie d’âge, aucune restriction ne limite leur 
participation dans leur catégorie respective. Une telle 
demande doit être faite et approuvée avant les essais de 
la division ou le compétiteur est inscrit. 

2.15 ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS AUX 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 

 

Jusqu’à preuve du contraire, tout compétiteur étranger 
qui s’établit au Canada doit détenir le statut senior pour 
toutes les épreuves sanctionnées par la FIC, à la 
satisfaction du comité formé du Président du Conseil 
de course de vitesse, du Chef de la direction et du 
Directeur de développement. Pour faire partie d’une 
catégorie autre que le statut senior, un néo-canadien ou 
un étranger en visite doit en faire la demande par écrit 
au président de ce comité en précisant les résultats 
obtenus aux courses disputées lors des trois (3) années 
précédentes. Une telle demande doit être faite et 
approuvée avant les essais de la division où le 
compétiteur est inscrit. Pour les compétiteurs classés 
par catégorie d’âge, aucune restriction ne limite leur 
participation dans leur catégorie respective.  

 

La dernière phrase devient 
l’avant-dernière phrase, car la 
dernière phrase parle d’une 
demande écrite définie dans la 
phrase précédente. 
 

H26 

2.20 CANOES AND KAYAKS – CONSTRUCTION 
 
(p) The IC-4 may be entirely open, the minimum 
length of the opening shall be 390cm and the edge of 
the side of the craft (gunnel) can extend maximum 6cm 
into the craft along the defined opening. The boat can 
have a maximum of four strengthening bars with a 
width of maximum 7cm each.  
 

2.20 CANOES AND KAYAKS – CONSTRUCTION 
 
(p) The IC-4 may be entirely open, the minimum 
length of the opening shall be 390 cm and the edge of 
the side of the craft (gunnel) can extend maximum 6 
cm into the craft along the defined opening. The boat 
can have a maximum of four strengthening bars with a 
width of maximum 7 cm each.  
 

Change “6cm” to “6 cm” and 
“7cm” to “7 cm” to match how 
other measurements are written. 
 

H27 

  4,05 
Change “the starter will stop” to 
“the Starter will stop” 
 

H28 

4.06 RACE RECALL 
… 
The Referee(s) will recall a race after it has started by a 
short powerful sound if, in either situation, the 
alignment and/or spacing of a competitior’s canoe 
jeopardized a fair start. … 

4.06 RACE RECALL 
… 
The Referee(s) will recall a race after it has started by a 
short powerful sound if, in either situation, the 
alignment and/or spacing of a competitior’s canoe 
jeopardized a fair start. … 

4.06 4th paragraph 
Change “powerful sound if, in 
either situation, the alignment” 
to “powerful sound if the 
alignment” to simplify the 
wording. 
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H29 

4.08 POSITIONING OF CREWS AND THEIR 
WATER 
(c) Canoes shall be started by their bows… 

4.08 POSITIONING OF CREWS AND THEIR 
WATER 
(c) Boats shall be started by their bows… 

4.08 c 
Change “Canoes shall be 
started” to “Boats shall be 
started” as all boat types are to 
follow this rule. 
 

H30 

4.08 POSITIONING OF CREWS AND THEIR 
WATER 
(d) Each canoe shall keep to its own water throughout 
the race. 

4.08 POSITIONING OF CREWS AND THEIR 
WATER 
(d) Each boat shall keep to its own water throughout 
the race. 

4.08 d 
Change “Each canoe shall” to 
“Each boat shall” as all boat 
types are to follow this rule. 
 

H31 

  5.06 b ii 4th paragraph 
Change “changes will be made 
to the Flag Officer” to “changes 
will be given to the Flag 
Officer” so as to improve 
readability. 
 

H32 

  5.06 b iv 
Change “in junior singles” to 
“in Junior singles” 
 

H33 

  5.06 c iii 
Change “approved by the 
competition committee” to 
“approved by the Competition 
Committee” 
 

H34 

5.09 TIRAGE 
(d) Pour les courses de 6 000 m, les équipages se 
voient assigner au hasard un couloir à partir de leur 
classement dans leur division. Les équipages doivent 
s’aligner à partir du côté droit du parcours. Par 
exemple, une inscription pour un athlète classé au 
premier rang dans sa division doit être placée le plus 
près de la bouée identifiant le couloir « 0 ». 
L’assignation des couloirs doit être faite au hasard pour 
les six (6) athlètes inscrits classés au premier rang de 
leur division. De la même façon, les athlètes inscrits 
classés au deuxième rang de leur division se verront 

5.09 TIRAGE 
(d) Pour les courses de 6 000 m, les équipages se 
voient assigner au hasard un couloir à partir de leur 
classement dans leur division. Les équipages doivent 
s’aligner à partir du côté droit du parcours. Par 
exemple, une inscription pour un athlète classé au 
premier rang dans sa division doit être placée le plus 
près de la bouée identifiant le couloir « 0 ». 
L’assignation des couloirs 1 à 6 doit être faite au 
hasard pour les six (6) athlètes inscrits classés au 
premier rang de leur division. De la même façon, les 
athlètes inscrits classés au deuxième rang de leur 

5.09 d 
Change “The assignment of 
lanes shall be random within the 
6 Divisional ‘Rank 1’ entries.” 
to “The assignment of lanes 1 to 
6 shall be random within the 6 
Divisional ‘Rank 1’ entries.” 
Change “between the 7th and 
13th boat” to “between the 7th 
and 12th boat” as 13th is not the 
correct ordinal number for the 
second set of 6 boats. 
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 Règlement actuel Proposition Justification 
assigner au hasard un couloir de la septième à la  
position et ainsi de suite. 

division se verront assigner au hasard un couloir de la 
septième à la  position et ainsi de suite. 

 

H35 

   5.09 e 3rd paragraph 
Change “the Championships.  
he decision” to “the 
Championships.  The decision” 
 

H36 

  5.11 Boat List Table 
In the ‘Open Men Women’ box: 

-‐   change “Intellectual 
Dis.” to “Intellectual 
Disability” as this table 
should not be using 
abbreviations for this 
name. 

-‐   change the font size of 
“IC-4 200 metres” to 
match the font size of 
the other text in this 
box. 

 

H37 

5.18 COMPETITION OFFICIALS 
 
The major Officials at the Canadian Sprint Canoe 
Kayak Championships shall consist of … two Finish 
Line Judges who are nationally accredited and they are 
appointed by the Sprint Racing Council upon the 
recommendation of the National Officials Committee 
and should be nationally accredited. … 
 

5.18 COMPETITION OFFICIALS 
 
The major Officials at the Canadian Sprint Canoe 
Kayak Championships shall consist of … two Finish 
Line Judges, all of who are nationally accredited and 
they are appointed by the Sprint Racing Council upon 
the recommendation of the National Officials 
Committee and should be nationally accredited. … 
 

5.18 
Change “two Finish Line Judges 
who are nationally accredited 
and they are appointed” to “two 
Finish Line Judges, all of who 
are nationally accredited and are 
appointed” 
Change “of the National 
Officials Committee and should 
be nationally accredited” to just 
“of the Nationals Officials 
Committee.” as earlier in the 
paragraph it implies they ‘must 
be accredited’ but this clause 
says ‘should be accredited’. 
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H38 

  5.19 1st paragraph 
Change “two, and MUST 
appoint at least one Official 
Competition Spokespersons” to 
“two, and MUST appoint at 
least one, Official Competition 
Spokespersons”.  Need to add a 
comma to make grammar 
correct. 
 

H39 

  5.19 i 
Change “All named 
spokespersons must at minimum 
ELCC Coaching Certification” 
to “All named spokespersons 
must have at a minimum ELCC 
Coaching Certification” to fix 
the grammar. 
 

H40 

  5.21 2nd paragraph 
Change “by a majority vote, 
decide the objection  The 
Council” to “by a majority vote, 
decide the objection.  The 
Council” to fix the punctuation. 
 
Change “or to award the prize in 
whomsoever” to “or to award 
the prize to whomsoever” to fix 
the grammar. 
 

H41 

6.17 OFFICIELS DE COMPÉTITION 
Les officiels des Championnats canadiens de course de 
vitesse longue distance sont : … deux juges de ligne 
d’arrivée qui sont nommés par… 

6.17 OFFICIELS DE COMPÉTITION 
Les officiels des Championnats canadiens de course de 
vitesse longue distance sont : … deux juges de ligne 
d’arrivée qui sont tous nommés par… 

6.17 
Ajout de “tous” dans “deux 
juges de ligne d’arrivée qui sont 
tous nommés par…”  
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H42 

  10,2 
There is a reference to 
Paragraphs 7.1 and 7.3 but there 
are no such paragraphs in the 
Rule Book. 
 

H43 

  10.3 
Change “to the CEO by the 
moving party,, at least three” to 
“to the CEO by the moving 
party, at least three”.  Need to 
remove the two consecutive 
commas. 
 

 


