
	

Note : Advenant une divergence entre la version française et anglaise de ce document, la version originale (anglaise) prévaudra.  

 

Memorandum 
 

À: 

 

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

provinciales, clubs, officiels, comité du programme de haute performance et 

organisateurs de la compétition  

 

De: 

 

Graham Barton, Directeur Technique 

Emily MacKeigan, Gestionnaire de l’équipe nationale 

Date: 19 mai 2018 

Suject: 

 

Trousse d'informations et d'inscriptions : 

Essais de l’Équipe Nationale #2 

 

 

ÉVÉNEMENT: Essais de l’Équipe Nationale #2 

 

DATES: vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 

 

LIEU: Lake Banook, Dartmouth, Nouvelle Écosse 

 
OBJECTIF: 

Pour les objectifs de compétition identifiés ci-dessous, veuillez-vous reporter aux Politiques de sélection de 

l'équipe nationale de 2019 et aux critères du PAA de 2019-20 dans la section sur la haute performance de 

l'onglet Ressources du site Web de CKC; http://canoekayak.ca/fr/criteres-de-selection/  



	

Spécificités de la competition 
 

1. Les finales Junior et Olympiques Espoirs dans les épreuves individuelles seront réservées à ceux qui 

ne se qualifient pas pour les finales ouvertes A et B. Tous les athlètes devraient consulter les 

politiques de sélection de l'équipe nationale 2019, affichées sur le site Web de CKC pour plus de 

détails. 

 

2. Cette compétition est ouverte à tous les athlètes :  

  

  i. Qui détient la citoyenneté canadienne ou le « statut de résidence permanente » ou dont la 

participation est approuvée par le directeur technique ; 

      

   ET 

  

 ii. Dont la participation est approuvée par un entraîneur de l'équipe nationale, un entraîneur 

de l'équipe provinciale ou un entraîneur-chef de club qui détient une certification complète 

du niveau 3 du PNCE ou de la formation de soutien. 

 

3. Pour participer, tous les participants doivent s'inscrire auprès d'un club membre de CKC (Discipline 

de course de vitesse) pour la saison 2019 et doivent être « en règle » avec CKC et leur club membre. 

 

4. Tous les paiements pour les comptes en souffrance doivent être effectués par chèque, en espèces*, 

par courriel (jhache@canoekayak.ca) ou par paiement par carte de crédit** avant la réunion de 

précompétition (le jeudi 20 mai à 17h). Les athlètes qui ne règlent pas leur compte avec CKC 

risquent d'être disqualifiés de l'épreuve Trials. 

* E-transfert - s'il vous plaît utiliser le mot de passe: Canada 
** Les paiements par carte de crédit sont soumis à des frais de traitement de 3%. 

 

5. Nous communiquerons les détails de l'avancement après la clôture des inscriptions et le nombre de 

manches pour chaque épreuve. 

 

http://canoekayak.ca/fr/criteres-de-selection/


	

6. Les athlètes qui manquent une course ou une égratignure après une réunion de précompétition 

devront payer une pénalité de 75 $ avant la fin du même jour de course ou du prochain événement 

dans lequel ils sont inscrits afin de continuer à courir et pour leurs résultats à supporter. 

 

 

Calendrier et détails de l'événement 
 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

MATIN 

MK1 1000 Qualifs, SF, (Sélection 

Jr/OH seulement) 

MK1 200 SF (Sélection Jr/OH 

seulement), Finales 
MK2 1000 SF 

WK2 500 Qualifs, SF 
WK1 200 SF(Sélection Jr/OH 

seulement), Finales 

WK1 500 SF, (Sélection Jr/OH 

seulement) 

MC2 1000 Qualifs MC2 1000 Finales 
MC1 1000 SF, (Sélection Jr/OH 

seulement 

WC1 200 Qualifs WC1 200 Finales WC2 500 SF 

 Para KL 200 Qualifs / Finales Para KL 200 Qualifs / Finales 

 Para VL 200 Qualifs Para VL 200 Qualifs 

APRÈS-MIDI 

MK1 1000 Finales / MK1 200 

Qualifs 

MK2 1000 Qualifs / MK4 500 

Qualifs 

MK2 1000 Finales / MK4 500 

Finales 

WK2 500 Finales / WK1 200 

Qualifs 

WK1 500 Qualifs / WK4 500 

Qualifs 

WK1 500 Finales / WK4 500 

Finales 

MC2 1000 SF MC1 1000 Qualifs MC1 1000 Finales 

WC1 200 SF WC2 500 Qualifs WC2 500 Finales 

 Para VL 200 Finales Para VL 200 Finales 

 

Une première ébauche du tirage sera produite et affichée sur le site Web de CKC d'ici le 12 juin 2019. 

 



	

Le directeur technique se réserve le droit de modifier les horaires de course publiés et le format 

d'avancement afin de fournir les conditions de course et de sélection les plus équitables possible à tous les 

athlètes participants. 

 

1. La compétition se déroulera avec les règles de course modifiées de la FIC. Une copie des règles de 

course FIC est disponible sur le site Internet de la FIC www.canoeicf.com et les règles modifiées 

seront examinées avec les entraîneurs lors de la réunion pré-compétition 

Jeudi 20 juin 2019 @ 17h 
Mic Mac Amateur Aquatic Club  
 

2. Pour les EÉN2 des avancements modifiés de la FIC 2018 seront suivis. 

 

Les athlètes seniors avanceront selon les critères de la FIC, mais il n'y aura qu'une finale A et B quel 

que soit le nombre d'inscriptions. 

 

Les athlètes juniors avanceront de la même manière que les seniors. 

 

Pour les juniors qui ne se qualifient pas pour la demi-finale, une sélection aura lieu pour faire 

progresser les athlètes vers une finale junior et une finale des espoirs olympiques (OH). 

 

Veuillez noter que les athlètes juniors qui se qualifient pour une finale A, une finale B ou une demi-

finale senior seront classés devant ces athlètes dans la finale junior. 

 

Veuillez noter que les athlètes des espoirs olympiques qui se qualifient pour une finale senior A, B ou 

demi-finale ou junior seront classés avant les athlètes dans la finale des Espoirs olympiques. 

 

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

bateau. Les clubs participants et les athlètes seront responsables de fournir leurs propres numéros 

de bateau de taille réglementaire pour les essais de l'équipe nationale. 

 

4. Les athlètes inscrits et participants aux Essais de l’équipe nationale 2019 sont soumis au Programme 

canadien de contrôle antidopage. Les contrôles antidopage peuvent être effectués de façon 



	

aléatoire conformément à la politique antidopage et au programme de contrôle du dopage de 

Canoe Kayak Canada. http://canoekayak.ca/fr/antidopage/  

 

Au cours des 14 jours précédant cette compétition, les athlètes et les entraîneurs devraient consulter 

un médecin avant d'utiliser des médicaments, des onguents, des gouttes, des suppléments 

nutritionnels, etc. qui peuvent être utilisés pour des problèmes médicaux aigus ou chroniques. De 

tels conseils devraient être fournis par des médecins connaissant la « liste des médicaments interdits 

» du Comité international olympique, qui se trouve dans la Classification des medicaments   du 

Centre canadien pour l'éthique dans le sport. 

 

Toute question ou préoccupation concernant des produits spécifiques doit être adressée au Centre 

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

courriel à info@cces.ca  

 

 

Détails d'inscription 
 

1. Les inscriptions débuteront le mardi 20 mai 2019 

La date limite d'inscription à cette compétition est 16h00 ET le vendredi 7 juin 2019 

 

Les inscriptions doivent être effectuées par le biais du système d'inscription en ligne de PadTrac au 

plus tard à 16 h HE le 7 juin 2019. Après cette date, toute inscription acceptée sera considérée 

comme une « inscription » et des frais de 20 $ après l'inscription seront exigés. perçus pour chaque 

événement inscrit. 

 

Un « post-inscription » ne sera inclus que si une voie est disponible, car aucune série supplémentaire 

ne sera ajoutée pour les post-inscriptions. Votre coopération est appréciée, car il est nécessaire 

d'allouer des voies, d'amorcer les séries et de préparer le programme pour l'événement à l'avance. 

 

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

http://cces.ca/fr/substances-et-methodes-interdites
https://www.ckcpadtrac.ca/forms/frmWelcome.aspx


	

2. Les frais d'inscription pour Essais d’Équipe National #2 de 2019 sont de 200 $ par athlète. 

Ces frais incluent la TPS. Tous les paiements doivent être effectués par chèque, en espèces*, par 

virement électronique à jhache@canoekayak.ca ou par paiement par carte de crédit** au 613-260-

1818 ext. 2307 avant la réunion des entraîneurs (17h HE le jeudi 20 juin). Les chèques et les espèces 

peuvent être envoyés par la poste au bureau de CKC ou remis à Emily MacKeigan, Gestionnaire de 

l’équipe nationale avant la réunion des entraîneurs. 

 

* E-transfert - s'il vous plaît utiliser le mot de passe: Canada 
** Les paiements par carte de crédit sont soumis à des frais de traitement de 3%. 

 

3. L'inscription en ligne sera la seule méthode pour participer aux essais de l'équipe nationale. Seuls les 

entraîneurs et les registraires de club peuvent inscrire des athlètes pour les essais de l'équipe 

nationale sur PadTrac. www.ckcpadtrac.ca  

 

Vous aurez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour accéder à PadTrac. 

Si vous n'avez pas de connexion ou si vous avez besoin d'aide pour accéder au site, veuillez envoyer 

un courriel à Ian Mortimer à imortimer@canoekayak.ca  

 

4. Tous les athlètes participants doivent soumettre une renonciation signée en ligne à CKC avant la réunion 

de précompétition (17h HE le jeudi 9 mai). 

 

NOUVEAU - Les renonciations de CKC seront soumises via un formulaire en ligne cette année. Le 

formulaire de décharge ne doit être rempli qu'une fois par an et s'applique à tous les événements de CKC. 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au formulaire de décharge. 

  

https://canoekayakcanada.formstack.com/forms/2019_sprint_waiver 

 

5. CKC utilisera les résultats immediaC App. 

 



	

Classification 
 
Pour réserver un classement, veuillez envoyer un courriel à Marc Creamer à mcreamer@canoekayak.ca et 

envoyer tous les documents médicaux à l'appui d'ici le mercredi 12 juin. 

 
 
Spécificités de l'événement 
 

WhatsApp - Mises à jour et rappels d'événements 

NOUVEAU 2019 - Veuillez vous inscrire à la conversation de groupe WhatsApp « 2019 NNT2/EÉN1 – NS » 

pour recevoir les mises à jour de l'événement et des rappels directement sur votre téléphone cellulaire via 

l’application mobile WhatsApp pendant les essais. Pour rejoindre la discussion, veuillez suivre les 

instructions ci-dessous: 

 

Si vous n'avez pas l’application mobile WhatsApp: 

1. Téléchargez WhatsApp sur votre téléphone. 

• Télécharger depuis l'App Store (iPhone) ou le Play Store (Android) sur votre téléphone 

OU 

• visitez https://www.whatsapp.com  

2. Ouvrez WhatsApp et suivez les instructions pour configurer le compte. 

3. Fermez l'application et cliquez sur le lien ci-dessous sur votre téléphone pour rejoindre le groupe. 

4. Confirmez que vos paramètres sont configurés pour recevoir des notifications pour les nouveaux 

messages. 

• Ouvrez WhatsApp et cliquez sur le bouton Paramètres. Cliquez sur Notifications. Activer 

Afficher les notifications pour les notifications de groupe. 

 
Si vous avez déjà WhatsApp: 

1. Cliquez sur le lien ci-dessous sur votre téléphone pour rejoindre le groupe d’Essais #1. 

2. Confirmez que vos paramètres sont configurés pour recevoir des notifications pour les nouveaux 

messages. 

• Ouvrez WhatsApp et cliquez sur le bouton Paramètres. Cliquez sur Notifications. Activer 

Afficher les notifications pour les notifications de groupe. 



	

 

Ceci est une application mobile gratuite, mais s'il vous plaît noter qu'elle nécessite une connexion Wi-Fi ou 

Internet. Pour plus d'informations sur WhatsApp, veuillez visiter leur site Web: https://www.whatsapp.com  

 

Horaires de formation 

Lake Banook est disponible à partir du lundi 17 juin pour une formation. En raison de l’achalandage sur le lac, 

il est recommandé que l'entraînement ait lieu entre 8h et 16h. 

 

Stockage de bateaux et stationnement de remorque 

Les remorques doivent être garées dans le stationnement de la rue Nowlan SEULEMENT (carte). Les bateaux 

peuvent être stockés sur des remorques ou pour les clubs visiteurs sur des terrains dans les zones désignées. 

 

Sécurité 

Des services de sécurité seront disponibles sur le site du dimanche 16 juin au dimanche 23 juin. 

 

Blocs de départ et pesée des bateaux 

Les blocs de départs seront disponibles le jeudi 20 juin : 

13h00 à 13h45 pour les 1000m  

14h00 à 14h45 pour les 1000m  

15h00 à 15h45 pour les 200m 

 

La pesée du bateau sera mise en place dans l'après-midi du jeudi le 20 juin (13h00 à 16h00) et sera prête pour 

la compétition une heure avant la première course les vendredi, samedi et dimanche. 

 

Réunion précompétition  

Une réunion des organisateurs de la compétition, des officiels et des entraîneurs aura lieu pour fournir les 

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

confirmer que les inscriptions auront lieu avant la compétition. 

Jeudi 20 juin 2019 à 17h00 
Mic Mac Amateur Aquatic Club  

http://canoekayak.ca/wp-content/uploads/2016/12/2018-NTT2-Venue-Map.pdf


	

Tous les athlètes ayant des paiements ou des dérogations en suspens peuvent être soumis à Emily 

MacKeigan, Gestionnaire de l’équipe nationale, avant la réunion des entraîneurs, le jeudi 21 juin 2018, à 17 

heures. 

 

Rappel: La date limite d'inscription est 16 h HE le vendredi 7 juin 2019 

 

Graham Barton – gbarton@canoekayak.ca  

Emily MacKeigan – emackeigan@canoekayak.ca   

 

Veuillez envoyer les chèques à: 

Canoe Kayak Canada, c/o House of Sport, RA Center 

2451 Riverside Drive 

Ottawa, ON K1H 7X7 

 

Merci aux partenaires et aux commanditaires de CKC! 

 

 

 


