
 

 

 
Destinataires : 

 
Athlètes de l’équipe nationale, entraîneurs de l’équipe nationale, équipes 
provinciales, clubs, officiels, comité de haute performance et organisateurs 
de la compétition 

Expéditeur : 
 

Graham Barton, directeur technique 
Emily MacKeigan, gestionnaire de l’équipe nationale 

Date : 2 mars 2021 

 
 
ÉVÉNEMENT : Essais des équipes olympique et paralympique 2021 (EEOP) 
DATES :Jeudi 11 mars 2021 au dimanche 14 mars 2021 
LIEUX : Burnaby Lake, Burnaby, C.-B. 
 
BUT : 
Pour les objectifs de compétition identifiés ci-dessous, veuillez consulter la Politique de sélection de 
l’équipe nationale 2021 et les critères du PAA 2021-22 dans la section sur la haute performance de 
l’onglet Ressources du site Web de CKC : https://canoekayak.ca/fr/criteres-de-selection/.  
 
COVID-19 : 
Les essais des équipes olympique et paralympique 2021 auront lieu dans le respect des protocoles 
locaux des protocoles de compétition de CKC concernant la COVID-19. Un document contenant tous les 
protocoles de compétition pour la COVID-19 sera publié avant la compétition. Afin de respecter les 
protocoles locaux et de compétition pour la COVID-19, la compétition se déroulera avec deux groupes 
sur les lieux. Seuls les athlètes qui ont complété la déclaration d’intention de participer et les athlètes 
approuvés pour participer au stage préparatoire de Tokyo 2021 peuvent s’inscrire. Les athlètes qui ont 
rempli la déclaration d’intention de participer doivent fournir un résultat négatif de dépistage de COVID-
19 dans les 72 heures avant leur arrivée sur les lieux. Les spectateurs, les entraîneurs et les médias ne 
peuvent participer à la compétition en personne. 

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


 

 

A. Détails de la compétition 
 

1. La compétition se déroulera selon les règles de course modifiées de la FIC. Une copie des règles 
de compétition de la FIC se trouve sur le site Web de la FIC au www.canoeicf.com et les règles 
modifiées seront revues avec les entraîneurs lors de la réunion précompétition : 
 
Mercredi 10 mars 2021 @ 16 h heure du Pacifique/19 h heure de l’Est 
Veuillez vous inscrire à l’avance pour la réunion précompétition sur Zoom (lien envoyé par 
e-mail) 
 

2. La compétition comprendra des épreuves ouvertes seulement. Il y aura deux (2) finales pour 
toutes les épreuves olympiques et paralympiques.  

 
3. La compétition n’est offerte qu’aux athlètes qui détiennent la citoyenneté canadienne. 

 
4. Pour participer, tous les participants doivent être membres en règle de CKC et de leur club 

membre.  
 
5. Les paiements de tous les comptes en souffrance doivent être réglés par chèque, en argent 

comptant, par virement par courriel* (jhache@canoekayak.ca) ou par carte de crédit** avant la 
réunion précompétition (mercredi 10 mars à 16 h HNP/19 h HNE). Les athlètes qui ne règlent 
pas leur compte auprès de CKC risquent de se voir disqualifiés des essais.  
*Virement pas courriel – veuillez utiliser le mot de passe suivant : Canada 
**Les paiements par carte de crédit sont sujets à des frais de traitement de 3 %. 

 
6. Les détails concernant la progression seront envoyés après la fermeture des inscriptions et le 

nombre de vagues connu pour chaque épreuve. 
a. Seuls les équipages de la finale 1 pourront atteindre la finale 2. 
b. Au besoin, les équipages qui remportent les finales 1 et 2 s’affronteront dans une course 

de barrage. 
c. Au besoin, pour les épreuves qui ne font pas partie du programme olympique (voir ci-

dessous), seuls les équipages composés d’athlètes qui n’ont pas obtenu de quota 
d’athlète pour le Canada participeront à la finale Pan Am qui aura lieu à la fin de la 
sélection olympique. 

1. Hommes 1000 m K-2 
2. Hommes 1000 m C-2 
3. Femmes : 500 m K-2 
4. Femmes : 500 m C-2  

d. Il n’y aura pas de finale B lors des essais de l’équipe olympique. 
 

7. Les athlètes qui ne se présentent pas ou ne déclarent pas forfait à une course après la réunion 
précompétition devront payer une amende de 75 $ CA avant la fin de la journée ou avant la 
prochaine épreuve à laquelle ils sont inscrits afin de pouvoir participer et voir leurs résultats 
officialisés. 

 
8. CKC publiera les résultats et les avancements sur l’application de résultats Canoe Kayak Canada 

immediaC. 
 

9. Les protestations peuvent être soumises par les porte-parole à distance enregistrés par l'athlète dans 
le cadre du processus d'inscription des athlètes - EEOP 2021. Un lien vers le formulaire de protestation 
sera envoyé à tous les porte-parole à distance enregistrés avant les Essais. Les protestations doivent 
être soumises via le formulaire en ligne dans l'heure qui suit la course. 

http://www.canoeicf.com/
https://canoekayakcanada.sharepoint.com/group/Shared%20Documents/6_CKC%20Events/6.3_Sprint%20National%20Team%20Trials/2021/Trials%201%20-%20OPTT/Info%20Package/jhache@canoekayak.ca


 

 

 
10. Numéros de bateau : CKC et le comité organisateur de l’hôte fourniront les numéros de bateau 

réglementaires lors des EEOP 2021. 
 

11. Les athlètes inscrits qui participent aux EEOP 2021 de CKC se doivent de respecter le 
programme canadien antidopage. Les tests antidopage seront effectués de façon aléatoire 
conformément à la politique antidopage de Canoe Kayak Canada et au programme canadien 
antidopage : https://canoekayak.ca/fr/antidopage/. Pendant les 14 jours avant une compétition, 
il est recommandé aux athlètes et aux entraîneurs de consulter un médecin avant d’utiliser tout 
médicament, onguent, goutte, supplément nutritif, etc. pour tout problème médical grave ou 
chronique. Ces conseils doivent provenir d’un médecin connaissant la liste des interdictions du 
Comité International Olympique, qui se trouve sur la page des classifications des médicaments 
du Centre canadien pour l’éthique dans le sport. 
Toute question ou inquiétude par rapport à un produit spécifique peut être envoyée au Centre 
canadien pour l’éthique dans le sport par téléphone au 1-800-672-7775, par télécopieur au 613-
521-3134 ou par courriel au info@cces.ca.  

https://canoekayak.ca/fr/antidopage/
https://cces.ca/fr/substances-et-methodes-interdites
https://canoekayakcanada.sharepoint.com/group/Shared%20Documents/6_CKC%20Events/6.3_Sprint%20National%20Team%20Trials/2021/Trials%201%20-%20OPTT/Info%20Package/info@cces.ca


 

 

Le directeur technique se réserve le droit de changer l’horaire de course publié et le format d’avancement afin de permettre les conditions de course 
et de sélection les plus équitables possible à tous les athlètes participants. 
 

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
MATIN 

MK4 500 Finale 1 MK4 500 Finale 2 WC2 500 Finale 1  WC2 500 Finale 2 

WK4 500 Finale 1 WK4 500 Finale 2 WK2 500 Finale 1 WK2 500 Finale 2  

MC2 1000 Finale 1 MC2 1000 Finale 2 MC1 1000  Préliminaires MC1 1000 Finale 2  

MK1 1000 Préliminaires MK1 1000 Finale 2 MK1 200  Préliminaires MK1 200 Finale 2 

WK1 200  Préliminaires WK1 200 Finale 2 WK1 500 Préliminaires WK1 500 Finale 2 

WC1 200  Préliminaires WC1 200 Finale 2   MK2 1000 Finale 2 

Para VL Classement Para VL Finale 2   

Para KL Classement Para KL Finale 2   

APRÈS-MIDI 

WK1 200 SF Barrages (au besoin) MC1 1000 SF MK2 1000 Finale 2 

WC1 200 SF  MK1 200 SF Barrages (au besoin) 

MK1 1000 SF  WK1 500 SF  

WK1 200 Finale 1  MC1 1000 Finale 1  

WC1 200 Finale 1  MK1 200 Finale 1  

Para VL Finale 1  WK1 500 Finale 1  

Para KL Finale 1  MK2 1000 Finale 1  

MK1 1000 Finale 1    



 

 

 

 
1. Les athlètes doivent compléter le processus d’inscription des athlètes - EEOP 2021 sur 

ckcmember.ca d’ici le 7 mars 2021 à 16h HNP/19h HNE. Veuillez consulter le 2021 OPTT - Athlete 
Registration Guide pour des instructions détaillées sur la façon de remplir le formulaire 
d’inscription en ligne. Le guide n'est actuellement disponible qu'en anglais. Si vous avez besoin 
d’aide avec le processus, veuillez contacter Laurel MacAdam, coordonnatrice nationale et de 
haute performance, au lmacadam@canoekayak.ca. 
 

2. Pour tout athlète de moins de 18 ans, un parent ou un tuteur doit remplir le formulaire 
d’inscription des athlètes - EEOP 2021 en votre nom pour signer la renonciation à l'accord de 
libération. 

 
3. Le processus d’inscription des athlètes - EEOP 2021 comprend les éléments suivants : 

• Identifier un porte-parole à distance (entraîneur hors site qui représentera l’athlète 
devant le comité de compétition au besoin). Ryan Blair, président du comité technique 
des entraîneurs, sera présent sur place comme porte-parole pour tous les athlètes au 
besoin. 

• Signature de la décharge. Remarque : Les athlètes âgés de 17 ans ou moins auront 
besoin de la présence d’un parent/tuteur pour compléter le processus. 

 
4. Les frais d’inscription pour les EEOP 2021 de sont de 225 $ CA par athlète. Le paiement complet 

doit être reçu avant la réunion précompétition (mercredi 10 mars à 16 h HNP/19 h HNE).  
 

5. Options de paiement disponibles : 
• Virement en ligne à jhache@canoekayak.ca. Mot de passe : Canada 
• Paiement par carte de crédit par téléphone au 613-869-1591. **Les paiements par carte 

de crédit sont sujets à des frais de traitement de 3 %. 
Aucun paiement en argent comptant, par carte de crédit ou par chèque ne sera accepté sur 
place lors de la compétition. 

 

https://ckcmember.ca/
https://canoekayakcanada.sharepoint.com/group/Shared%20Documents/6_CKC%20Events/6.3_Sprint%20National%20Team%20Trials/2021/Trials%201%20-%20OPTT/Info%20Package/lmacadam@canoekayak.ca
https://canoekayakcanada.sharepoint.com/group/Shared%20Documents/6_CKC%20Events/6.3_Sprint%20National%20Team%20Trials/2021/Trials%201%20-%20OPTT/Info%20Package/jhache@canoekayak.ca


 

 

 
1. Les inscriptions aux épreuves spécifiques pour tous les athlètes s'entraînant avec l'équipe 

nationale au camp préparatoire Tokyo à Burnaby, en Colombie-Britannique seront soumises par 
l’entraîneur national.  
 

2. Les athlètes qui ne s'entraînent PAS présentement avec l'équipe nationale au camp préparatoire 
de Tokyo à Burnaby, en Colombie-Britannique et qui ont soumis la déclaration d’intention de 
participer, doivent soumettre leurs inscriptions aux épreuves spécifiques dans le cadre du 
processus d’inscription des athlètes - EEOP 2021 sur ckcmember.ca.  
 

3. La date limite de soumission des inscriptions est le 7 mars 2021 à 16 h HNP/19 h HNE. 
 

4. Il n’y aura aucune inscription tardive. 

https://ckcmember.ca/


 

 

 

WhatsApp - Mises à jour et rappels 
Joignez-vous au clavardage WhatsApp OPTT/EEOP 2021 pour recevoir des mises à jour et des rappels 
directement sur votre téléphone via l’application mobile pendant les essais. Pour rejoindre la discussion, 
veuillez suivre les étapes suivantes : 
 
Si vous n’avez PAS l’application WhatsApp : 

1. Téléchargez WhatsApp sur votre téléphone. 
• Trouvez l’application sur l’App Store (iPhone) ou Play Store (Android) sur votre 

téléphone.  
OU 

• Visitez https://www.whatsapp.com.  
2. Ouvrez WhatsApp et suivez les inscriptions pour créer un compte. 
3. Fermez l’application et cliquez sur le lien suivant à partir de votre téléphone pour rejoindre le 

groupe des essais. 
4. Confirmez que vos paramètres permettent l’envoi de notifications lorsque vous recevez un 

nouveau message. 
• Ouvrez WhatsApp et cliquez sur le bouton Paramètres. Cliquez sur Notifications. Activez 

Montrer les notifications pour les notifications de groupes. 
 

Cliquez ici pour rejoindre le groupe WhatsApp 2021 OPTT/EEOP (lien envoyé par e-mail) 
 
Si vous avez déjà WhatsApp : 

1. Cliquez sur le lien suivant à partir de votre téléphone pour rejoindre le groupe des essais.  
2. Confirmez que vos paramètres permettent l’envoi de notifications lorsque vous recevez un 

nouveau message. 
• Ouvrez WhatsApp et cliquez sur le bouton Paramètres. Cliquez sur Notifications. Activez 

Montrer les notifications pour les notifications de groupes. 
 
Cliquez ici pour rejoindre le groupe WhatsApp 2021 OPTT/EEOP (lien envoyé par e-mail) 
 
Il s’agit d’une application gratuite, mais vous devez avoir accès à un réseau Wi-Fi ou à des données 
mobiles. Visitez le site Web de WhatsApp (https://www.whatsapp.com) pour plus d’informations sur 
l’application.  
 

Horaire d’entraînement  
Burnaby Lake sera disponible pour les entraînements à partir du lundi 1er mars 2021 entre 10 h et 16 h en 
semaine et entre 12h30 et 16h les fins de semaine. Rappel : seuls les athlètes qui ont rempli la 
déclaration d’intention de participer sont autorisés sur les lieux de la compétition, à condition de fournir 
un résultat de dépistage négatif à la COVID-19 dans les 72 heures avant leur arrivée sur les lieux.   
 

Entreposage des bateaux 
Les bateaux des participants au stage préparatoire Tokyo 2021 seront entreposés dans les conteneurs 
de CKC dans le stationnement. Les athlètes qui ont soumis une déclaration d’intention de participer sont 
responsables de leur propre bateau; aucun entreposage n’est disponible à l’intérieur. Une équipe de 
sécurité sera sur place pendant la compétition seulement. 
 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/


 

 

Contrôle des bateaux 
La pesée des bateaux aura lieu le mercredi 10 mars de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h et sera prête pour la 
compétition une heure avant la première course jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 
 
Diffusion en ligne 
Les EEOP seront diffusés par Sport Canada TV. Les liens pour visionner la compétition seront affichés 
sur le site Web de CKC : https://canoekayak.ca/fr/event/essais-des-equipes-olympiques-et-
paralympiques-de-2021/.  
 
Médias 
Les demandes des médias peuvent être envoyées à Colleen Coderre, responsable des communications, 
au ccoderre@canoekayak.ca.  
 

Réunion précompétition 
Une réunion pour les organisateurs, les officiels et les entraîneurs aura lieu afin de donner les derniers 
détails de la compétition.  
Mercredi 10 mars 2021 @ 16 h heure du Pacifique/19 h heure de l’Est 
 
Veuillez vous inscrire à l’avance pour la réunion précompétition sur Zoom (lien envoyé par e-mail) 

Graham Barton – gbarton@canoekayak.ca  
Emily MacKeigan – emackeigan@canoekayak.ca   

 

 
 

Merci à nos partenaires, commanditaires et fournisseurs! 
 
 

https://canoekayak.ca/fr/event/essais-des-equipes-olympiques-et-paralympiques-de-2021/
https://canoekayak.ca/fr/event/essais-des-equipes-olympiques-et-paralympiques-de-2021/
https://canoekayakcanada.sharepoint.com/group/Shared%20Documents/6_CKC%20Events/6.3_Sprint%20National%20Team%20Trials/2021/Trials%201%20-%20OPTT/Info%20Package/ccoderre@canoekayak.ca
https://canoekayakcanada.sharepoint.com/group/Shared%20Documents/6_CKC%20Events/6.3_Sprint%20National%20Team%20Trials/2021/Trials%201%20-%20OPTT/Info%20Package/gbarton@canoekayak.ca
https://canoekayakcanada.sharepoint.com/group/Shared%20Documents/6_CKC%20Events/6.3_Sprint%20National%20Team%20Trials/2021/Trials%201%20-%20OPTT/Info%20Package/emackeigan@canoekayak.ca

