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Bulletin 2 

28 août 2017 
 
Le comité organisateur des CNA-CC 2017 a d’importantes nouvelles.  
 
COMMENT S’INSCRIRE 
 
Inscription sur le site de RegattaCentral  
 
Toutes les inscriptions seront traitées par l’entremise de RegattaCentral. Veuillez 
inscrire votre équipe avant le 20 octobre 2017. Les inscriptions tardives ne seront 
pas acceptées. Pour toute question sur ce processus, veuillez communiquer avec 
Rowing BC. 
 
Plutôt que d’utiliser le paiement en ligne, Rowing BC demande aux associations 
provinciales d’aviron (APA) de faire parvenir un chèque pour le paiement des droits à :  
Rowing BC 
155-3820 Cessna Dr.  
Richmond (Colombie-Britannique)  V7B 0A2 
 
HORAIRE DE LA RÉGATE 
 
Une modification a été apportée à l’horaire de la régate depuis le Bulletin 1. Pour 
s’ajuster aux heures de clarté réduites en novembre, les finales C sont déplacées du 
vendredi au samedi. L’horaire complet mis à jour est le suivant :  
 

● Mardi 7 novembre – entraînement sur l’eau (heures précises à confirmer) 
● Mercredi 8 novembre – entraînement sur l’eau (heures précises à confirmer) 
● Jeudi 9 novembre – épreuves contre la montre, épreuves de repêchage, quarts 

de finale 
● Vendredi 10 novembre – quarts de finale, demi-finales 
● Samedi 11 novembre – finales (A, B, C), course des anciens de RCA, banquet 

de remise des prix des athlètes en soirée  
● Dimanche 12 novembre – Coupe du Canada  

 
L’horaire préliminaire de la course est affiché sur RegattaCentral. 
 
 
 
  

https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=5197&org_id=0
mailto:sonja.lonne@rowingbc.ca?subject=Inscriptions%20CNA-CC
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=5197&org_id=0
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COMITÉ DE CLASSEMENT  
 
Comme prévu dans le dossier technique des CNA-CC, un comité de classement sera 
formé pour la régate. Le comité utilisera les critères énoncés ci-dessous pour classer 
les épreuves contre la montre afin d’éviter que des équipages plus rapides dépassent 
des équipages plus lents. Selon le nombre d’inscriptions dans chaque épreuve, il y aura 
un maximum de 20 inscriptions par épreuves.  
Les critères de classement sont les suivants :  

1. Athlètes du centre national d’entraînement : classement selon le directeur 
de la haute performance fondé sur des paramètres de performance et les 
commentaires de l’entraîneur;  

2. Athlètes de moins de 23 ans : classement selon leur performance aux 
essais des moins de 23 ans et leurs performances lors des courses de 
l'été;  

3. Athlètes juniors : classement selon leur performance aux essais junior et 
leurs performances lors des courses de l'été;  

4. Autres données de performances de courses de 2016;  
5. Données soumises au programme RADAR.  

 
EXIGENCES POUR LA CARTE D’IDENTITÉ, LA PESÉE DES ATHLÈTES ET LA 
COMMISSION DE CONTRÔLE  
 
Exigences pour les cartes d’identité :veuillez noter qu’une carte d’identité avec photo 
est obligatoire pour la pesée des athlètes et l’accès au quai pendant les courses. Toute 
pièce d’identité émise par un gouvernement et comportant une photo et la date de 
naissance sera acceptée comme carte d’identité. Les copies de cartes d’identité sur 
un appareil électronique ne sont pas acceptées. Une photocopie claire d’un 
passeport est acceptée. 
 
Accès à la commission de contrôle : le seul accès à la tente de la commission de 
contrôle se fera par le stationnement du lac Burnaby. Toutes les embarcations des 
compétiteurs doivent être entreposées dans le stationnement. 
 
Pesées des athlètes : une balance sera à la disposition des athlètes. La pesée a lieu 
entre deux heures et une heure avant la course de l’athlète.  
 
Pour les épreuves de la Coupe du Canada, la règle 31 de la FISA s’appliquera, 
sauf que chaque athlète d’un équipage aura le droit de peser le poids maximum 
prévu par la FISA, c.-à-d. 73,5 kg (hommes poids légers) et 60 kg (femmes poids 
légers).  
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ANTIDOPAGE  
 
Nous avisons tous les athlètes que le contrôle antidopage peut être en vigueur et qu’ils 
pourraient être soumis à un contrôle antidopage en vertu du Programme canadien 
antidopage (PCA). Les entraîneurs et le reste du personnel de soutien des athlètes sont 
également soumis aux règles du PCA. Nous encourageons vivement les athlètes à 
consulter le site http://cces.ca/fr/zoneathlete pour obtenir des renseignements et des 
ressources utiles; pour connaître leurs droits et responsabilités à titre d’athlète en ce qui 
concerne le dopage; pour comprendre les procédures liées au prélèvement 
d’échantillons; pour vérifier tous les médicaments et les produits avant de les 
consommer afin de veiller à ce qu’ils ne contiennent pas de substances interdites; pour 
éviter la consommation de suppléments (mais s’ils choisissent d’en prendre, pour 
apprendre à minimiser les risques); pour vérifier les exigences en matière d’exemptions 
médicales. Les athlètes peuvent communiquer directement avec le Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport (CCES) s’ils ont des questions ou aimeraient obtenir de plus 
amples renseignements (appeler au 18006727775 ou communiquer par courriel à 
info@cces.ca). Les athlètes dont le test est positif s’exposent à une sanction 
conformément aux règles du CCES. Les athlètes ont la responsabilité de consulter 
cette information avant la compétition. Nous encourageons également le personnel de 
soutien des athlètes à se familiariser avec les règles et le règlement antidopage.  
 
ÉQUIPEMENT 
 
Le ministère de l’Environnement exige que tout l’équipement qui arrive en Colombie-
Britannique en provenance de l’Ontario, du Québec et du Manitoba fasse l’objet d’une 
inspection pour contribuer à empêcher la propagation des moules zébrées et des 
moules quagga envahissantes. Avant d’être placé sur votre remorque, tout équipement 
doit être nettoyé avec du savon et de l’eau fraîche, drainé et complètement asséché. 
Rowing BC se coordonnera avec les conducteurs des remorques pour que l’inspection 
de l’ensemble de l’équipement se fasse à l’arrivée en Colombie-Britannique, avant la 
mise à l’eau et l’utilisation de toute embarcation pour l’entraînement ou la course. Pour 
réussir l’inspection, l’intérieur des embarcations doit être complètement sec afin que les 
larves ou les moules adultes ne puissent y vivre ou se propager. Des renseignements 
supplémentaires seront fournis avant les régates des CNA-CC aux conducteurs des 
remorques des provinces concernées. De plus amples renseignements sur les 
exigences pour apporter des embarcations en Colombie-Britannique sont fournis ici 
(en anglais).  
 
DEMANDE POUR DE L’ÉQUIPEMENT PROVENANT DE CLUBS DE LA C.-B.  
 
Si vous souhaitez louer de l’équipement provenant d’un club d’aviron de la C.-B., 
veuillez communiquer par courriel avec Rowing BC avant le 20 septembre 2017 afin 
d’obtenir de plus amples renseignements pour la conclusion d’ententes de location. 
Rowing BC ne garantit pas la disponibilité de l’équipement à la location, mais 
contribuera à l’organisation d’ententes de partages dans la mesure du possible.  

http://cces.ca/fr/zoneathlete
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/invasive-mussels/bringing-your-boat-to-bc
mailto:sonja.lonne@rowingbc.ca?subject=Location%20d’équipement%20de%20la%20C.-B.
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DEMANDES POUR DES BARREURS DE LA C.-B.  
 
Le comité organisateur comprend les contraintes financières liées au transport par 
avion des barreurs pour seulement une journée de course lors de la régate de la Coupe 
Canada. Par conséquent, Rowing BC fera la promotion, au sein de la communauté de 
l’aviron de la C.-B., des postes de barreurs afin de compléter les équipes provinciales. 
Toute APA souhaitant avoir un barreur de la C.-B. doit communiquer par courriel avec 
Rowing BC avant le 20 septembre 2017. Rowing BC s’engage à promouvoir ces 
offres de postes, mais sans garantir de barreur pour les équipes provinciales. Les APA 
sont responsables des frais liés au transport, à l’hébergement, aux uniformes et au billet 
des barreurs pour le banquet.  
 
BANQUET DE REMISE DES PRIX  
 
Le banquet de remise des prix des athlètes aura de nouveau lieu au Hilton Metrotown à 
Burnaby à la fin des CNA le samedi 11 novembre 2017. La soirée comprend la 
cérémonie de présentation des médailles des CNA et un souper.  
 
Présentation des médailles des CNA : 17 h à 18 h (les gagnants doivent arriver à 16 h 45) 
Réception : 18 h à 19 h 
Banquet : 19 h à 21 h 
Lieu : 6083 av. McKay, Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 2W7, salle de bal Crystal, 
Hilton Vancouver Metrotown 
Code vestimentaire : cocktail 
 
Les billets des athlètes sont inclus dans les frais d’inscription à la compétition. Les 
billets pour les barreurs seront offerts à 50 $ + frais de traitement. Tous les autres billets 
supplémentaires (entraîneurs et partisans) pourront être achetés après le 20 octobre 
2017 pour 100 $ + frais de traitement. Les options d’achat seront publiées en octobre.  
 
DES QUESTIONS SUR LA RÉGATE? 
 
Jessica Lowe sera de retour à titre de présidente du comité organisateur des CNA-
CC 2017 et l’ancien juge-arbitre de la FISA Mike Bagshawe sera de retour à titre de 
juge-arbitre en chef de la régate. Si vous avez des questions sur la régate, veuillez 
communiquer avec Jessica Lowe, présidente du comité organisateur de la régate au : 
nrc-cc@rowingbc.ca.  
 
Les renseignements sur les CNA-CC seront aussi publiés en ligne à 
www.regattacentral.com. 

 
Nous avons bien hâte de vous voir à Burnaby. 

mailto:sonja.lonne@rowingbc.ca?subject=Barreurs%20de%20la%20C.-B.%20pour%20la%20régate%20de%20la%20CC
mailto:sonja.lonne@rowingbc.ca?subject=Barreurs%20de%20la%20C.-B.%20pour%20la%20régate%20de%20la%20CC
mailto:nrc-cc@rowingbc.ca.
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=5197&org_id=0

