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Bulletin 3 

1er novembre 2017 
 
Le comité organisateur en est maintenant aux dernières étapes de préparation des 
Championnats canadiens d’aviron et de la Coupe du Canada. Veuillez consulter les 
renseignements importants qui se trouvent ci-dessous. 
 
SUJETS ABORDÉS DANS CE BULLETIN 

 Demeurez toujours informés 

 Communications pendant l’événement 

 Stationnement du lac Burnaby 

 Horaire de la régate et tirage au sort des essais chronométrés 

 Système de progression des épreuves de la Coupe du Canada 

 Inscriptions à la Coupe du Canada 

 Réunion des entraîneurs 

 25e anniversaire de l’équipe olympique canadienne d’aviron de 1992 

 Plans de circulation 

 Séances d’entraînement 

 Zones pour les athlètes 

 Exigences pour les cartes d’identité 

 Commission de contrôle 

 Pesées des athlètes 

 Pesée des embarcations 

 Inspections du ministère de l’Environnement 

 Date limite pour les équipages et les annulations 

 Frais de changement de nom 

 Comptes en souffrance 

 Heures d’ouverture du bureau de la régate 

 Heures d’ouverture de la concession 

 Biographies des athlètes et des entraîneurs 

 Banquet de remise des prix des athlètes des Championnats nationaux 
d’aviron 2017 de RCA 

 Système de points 

 Bénévoles 

 Des questions sur la régate 

 Merci à nos partenaires et à nos commanditaires 

 Merci aux donateurs du Banquet de remise des prix des athlètes 
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DEMEUREZ TOUJOURS INFORMÉS 
 
Les renseignements relatifs à cet événement sont disponibles sur les sites Web 
RegattaCentral et Rowing BC. Le présent bulletin d'information est le dernier. Les 
nouveaux renseignements seront dorénavant publiés sur ces sites Web. 
 
COMMUNICATIONS PENDANT L’ÉVÉNEMENT  
Nous utiliserons l’application de messagerie instantanée WhatsApp (plutôt que 
d’envoyer des courriels ou de tenter de parler aux gens sur le quai) pour communiquer 
avec les principaux responsables des associations provinciales d’aviron (APA) pendant 
les Championnats nationaux d’aviron. Les entraîneurs ou membres du personnel qui 
seront présents à la régate sont priés de faire parvenir leur numéro de téléphone 
cellulaire permettant de les joindre plus facilement à sonja.lonne@rowingbc.ca. Ces 
numéros seront entrés dans l’application de messagerie instantanée uniquement à 
cette fin. L’application WhatsApp peut être téléchargée gratuitement sur tous les types 
de téléphones intelligents. L’application de messagerie instantanée fonctionne sur 
Wi-Fi; personne n’aura donc à payer de frais d'itinérance ou d’envoi de textos. 

STATIONNEMENT DU LAC BURNABY 

Un espace pour les remorques sera disponible dans le stationnement principal, près du 
pavillon. Nous sommes conscients que plusieurs remorques arriveront pour les 
Champions canadiens d’aviron universitaire qui se déroulent la semaine avant les 
Championnats nationaux d’aviron et que les remorques pourraient demeurer 
stationnées. Tous les véhicules personnels doivent être garés dans le stationnement 
d'appoint en gravier. Le stationnement principal sera surveillé, mais pas le 
stationnement d'appoint en gravier.  

HORAIRE DE LA RÉGATE  
ET TIRAGE AU SORT DES ESSAIS CHRONOMÉTRÉS  

L’horaire final et le résultat du tirage au sort des essais chronométrés seront disponibles 
sur RegattaCentral. Des versions papier des horaires et des résultats quotidiens du 
tirage au sort seront disponibles en quantité limitée au bureau de la régate. Veuillez 
ajouter le site de RegattaCentral à votre liste de favoris afin d’éviter toute demande 
d’impression superflue. 

L’ordre des essais chronométrés a été déterminé par un comité de classement formé 
du directeur de la haute performance de RCA, Iain Brambell, et des entraîneurs de 
l’équipe nationale, Terry Paul et Dave Thompson. Des renseignements 
supplémentaires sur le comité de classement sont disponibles dans le Bulletin 2. 

 

 

https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=5197&org_id=0
http://rowingbc.ca/2017-rca-nrc-cc/
mailto:sonja.lonne@rowingbc.ca
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=5197
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=5197
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SYSTÈME DE PROGRESSION DES ÉPREUVES DE LA COUPE DU CANADA  

1. Le système prévoit un maximum de 12 inscriptions pour les épreuves des Jeux 
du Canada et de 5 inscriptions pour les épreuves de la Coupe du Canada. S’il y 
a 7 inscriptions ou plus pour les épreuves de la Coupe du Canada, des manches 
éliminatoires pourraient être ajoutées. Cela pourrait faire en sorte que la régate 
se termine plus tard que l’heure de fin prévue à l’horaire actuel.  

2. Les épreuves se déroulent essentiellement sur un parcours de 2 500 mètres de 
longueur. Les équipages disputent une course de 2 000 mètres, puis de 
500 mètres.  

3. Dans les épreuves des Jeux du Canada, les cinq temps les plus rapides des 
deux manches éliminatoires passent à la Finale « A » de 500 mètres, et les 
autres passent à la Finale « B ». À la fin des manches éliminatoires de 
2 000 mètres des Jeux du Canada, les équipages se rendent au quai de la zone 
d’arrivée pour obtenir un nouveau numéro de proue pour la finale de 500 mètres. 

4. Lors des épreuves de la Coupe du Canada, les équipages demeurent sur l’eau 
après leur course de 2000 m, jusqu’à leur course de 500 m.  

5. Les finales de 500 mètres vont commencer à la ligne de 1 500 mètres avec un 
« départ flottant ».  

6. Le temps de l’épreuve de 2 000 mètres est ajouté au temps de l’épreuve de 
500 mètres. L’équipage qui obtient le temps combiné le plus bas est déclaré 
gagnant.  

7. Seules des médailles d’or seront attribuées.  

INSCRIPTIONS À LA COUPE DU CANADA 

Les inscriptions pour les épreuves de la Coupe du Canada doivent être faites avant 
15 h le samedi 11 novembre. Les provinces doivent assigner une personne 
responsable d’effectuer toutes les inscriptions dans RegattaCentral. Le bureau de la 
régate sera ouvert afin d’aider toute personne ayant des problèmes avec les 
inscriptions, mais il n’assumera pas la responsabilité d’inscrire les équipages de chaque 
province. Un mot de passe pour le Wi-Fi sera fourni le samedi aux représentants 
provinciaux ayant besoin d'inscrire des équipages aux épreuves de la Coupe du 
Canada.  

RÉUNION DES ENTRAÎNEURS 

Tous les entraîneurs doivent assister aux réunions suivantes :  

Mercredi 8 novembre, de 16 h à 17 h.  
Jeudi 9 novembre, 30 minutes après le début de la dernière course. 
Vendredi 10 novembre, 30 minutes après le début de la dernière course. 
 
Toutes les réunions auront lieu dans le pavillon.  
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25E ANNIVERSAIRE DE L’ÉQUIPE OLYMPIQUE CANADIENNE D’AVIRON DE 1992 

En 1992, l'équipe olympique canadienne d'aviron a remporté quatre médailles d'or et 
une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Barcelone. Les membres des 
équipages olympiques médaillés de 1992, ainsi que des membres des catégories 
Entraîneurs et Bâtisseurs seront intronisés au Temple de la renommée de l'aviron 
canadien le vendredi 10 novembre au club d'aviron de Vancouver. Le Temple de la 
renommée de l’aviron canadien a été établi en 2015 pour reconnaître et célébrer les 
réalisations des rameurs canadiens aux plus hauts niveaux du sport, ainsi que les 
personnes dont les efforts ont directement contribué à ces résultats. 
 
Les célébrations du 25e anniversaire se poursuivront le samedi 11 novembre 
conjointement avec les Championnats nationaux d'aviron, après les courses qui se 
termineront à midi. 
  
Rowing Canada Aviron encourage les membres de sa communauté à célébrer 
l'incroyable contribution de l'équipe olympique canadienne d'aviron de 1992 en se 
procurant des billets pour l'intronisation. Un autre groupe sera accueilli au sein du 
Temple de la renommée de l'aviron canadien lors de la conférence nationale et de 
l'assemblée semi-annuelle de RCA qui se dérouleront à Toronto en janvier 2018. 
  
Vendredi 10 novembre 2017 
Réception du Temple de la renommée de l'aviron canadien 
Intronisation des équipages médaillés olympiques de 1992 
Club d'aviron de Vancouver 
18 h à 20 h 
 
Il est possible d’acheter des billets ici.  

PLANS DE CIRCULATION  

Les cartes de plans de circulation pour l’entraînement, l’échauffement, les courses de 
2 000 mètres, les courses de 500 mètres et la zone des essais chronométrés sont 
disponibles sur RegattaCentral. Pour les équipages qui connaissent le lac Burnaby, 
veuillez noter qu’il ne s’agit PAS des plans de circulation habituels du club d’aviron. Les 
athlètes et les entraîneurs doivent examiner attentivement les cartes avant leur arrivée. 
Ces plans de circulation seront en vigueur pendant les Champions canadiens d’aviron 
universitaire et les Championnats nationaux d’aviron du 2 au 12 novembre. 
 
SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT 
 
Le lac sera accessible pour les entraînements selon l’horaire suivant : 
Mardi 7 novembre, de 12 h à 16 h 30 
Mercredi 8 novembre, de 7 h à 16 h 30 
Jeudi 9 novembre, de 7 h à 8 h 

https://www.eventbrite.ca/e/canadian-rowing-hall-of-fame-induction-ceremony-november-10-2017-tickets-38590505240?mc_cid=358b66e795&mc_eid=%5bUNIQID%5d&mc_cid=78d2efb508&mc_eid=72c693f47b
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=5197&org_id=0
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Vendredi 10 novembre, de 7 h à 8 h 
Samedi 11 novembre, de 7 h à 8 h, de 13 h à 15 h 
 
Les équipes qui arrivent tôt et qui veulent s’entraîner le lundi doivent communiquer avec 
Jessica Lowe afin de prendre les dispositions nécessaires.  
 
Une embarcation d’entraîneur doit être sur l’eau pour que les équipages puissent 
s’entraîner. Les entraîneurs sont responsables de coordonner qui sera dans 
l’embarcation d‘entraîneur avant que tout athlète aille sur l’eau. Une feuille d'inscription 
en ligne est disponible ici. Les entraîneurs doivent indiquer en ligne le nom de la 
personne qui assume la responsabilité d’avoir une embarcation d’entraîneur sur l’eau 
pendant la séance. Les athlètes ne peuvent aller sur l’eau à moins qu’un entraîneur ne 
soit inscrit pour la séance et qu’une embarcation d’entraîneur ne soit sur l’eau.  

ZONES POUR LES ATHLÈTES  

Le comité organisateur a prévu des ergomètres dans le pavillon du lac Burnaby pour 
l’échauffement et la période de récupération des athlètes.  

L’espace sera limité dans le pavillon. Entre les courses, nous encourageons les athlètes 
à utiliser la tente des athlètes située dans le stationnement principal.  

De l’eau sera disponible sur le site, mais les athlètes doivent veiller à apporter une 
bouteille d’eau réutilisable.  

EXIGENCES POUR LES CARTES D’IDENTITÉ  

Veuillez noter qu’une carte d’identité avec photo est obligatoire pour les pesées 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. Nous travaillons à créer un album photo pour aider à simplifier le 
processus de vérification des athlètes pour les courses des Championnats nationaux 
d'aviron 2017 de RCA. Les provinces qui souhaitent participer à cette initiative doivent 
assumer la responsabilité de vérifier les cartes d’identité de leurs athlètes et de recueillir 
une photo couleur qui montre clairement les caractéristiques du visage des athlètes 
(cela pourrait se faire en organisant une prise de photos des athlètes ou en demandant 
aux athlètes de soumettre une photo préexistante). Chaque province doit compiler les 
photos de ses athlètes dans un dossier Google Drive et partager ce dossier avec 
sonja.lonne@rowingbc.ca. Les photos des athlètes doivent être téléversées en couleur 
dans ce dossier; les noms des fichiers doivent comporter la province et le nom de 
l’athlète dans le format suivant : Province - Nom de famille, Prénom.  

Pour entrer des photos dans l’album photo, elles doivent d'abord avoir été téléversées 
et le formulaire ci-joint doit avoir été rempli et envoyé par courriel à 
sonja.lonne@rowingbc.ca avant le vendredi 3 novembre.  

mailto:nrc-cc@rowingbc.ca.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gOuYfKalR61EGIePi6eVyO_ZaN-q8z-zO_-Xts3vUCY/edit?usp=sharing
mailto:sonja.lonne@rowingbc.ca
mailto:sonja.lonne@rowingbc.ca
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Les provinces qui choisissent de ne pas participer à l’album photo et les athlètes qui ne 
soumettent pas de photo devront présenter une pièce d’identité émise par un 
gouvernement à la tente de contrôle avant chaque course.  

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). De plus, la 
période de pesée de tous les athlètes et barreurs a lieu entre deux heures et une heure 
avant la première course de la journée. 

PESÉE DES EMBARCATIONS 

À la demande des entraîneurs de l’équipe nationale, les embarcations utilisées pour les 
courses de la régate des Championnats nationaux d'aviron 2017 seront soumises aux 
règlements sur la pesée des embarcations. Les lignes directrices du Code de course de 
la FISA, les textes d'application (2017), ainsi que le texte d'application se rapportant à la 
règle 41 sur le poids des embarcations seront utilisés pour la régate. 
 
La responsabilité du respect du poids minimum exigé de l’embarcation relève 
uniquement de l’équipage. RCA fournira une balance qui indiquera le poids des 
embarcations à 0,1 kg près. La balance sera disponible à partir du mercredi 
8 novembre à 14 h; la priorité sera accordée aux embarcations officiellement pesées 
par RCA pendant la course. Il sera possible de louer des poids à la station de pesée au 
prix courant de 4 $/100 g (payable en argent comptant). Les montants seront 
remboursés à la fin de la course, le dimanche 12 novembre, en échange des poids 
loués.  
 
Chaque jour, avant le début des courses, le directeur de la haute performance pigera 
au hasard les embarcations qui seront pesées. Le directeur de la haute performance 
transmettra les résultats du tirage à l’employé désigné de RCA à la station de pesée 
des embarcations. Le tirage demeurera confidentiel jusqu’à ce que les équipages des 
embarcations sélectionnées aient été avisés. L’employé désigné de RCA avisera les 
équipages quand ils sortiront de l’eau après leur course et accompagnera l’embarcation 
directement aux balances. Les équipages ayant disputé une course dans une 
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embarcation n’ayant pas le poids minimum requis n’iront pas plus loin dans le 
classement et n’auront pas de résultat pour la course terminée.  
 
INSPECTIONS DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

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 n’aient aucun endroit où 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].  

DATE LIMITE POUR LES ÉQUIPAGES ET LES ANNULATIONS  

Les modifications d’équipages (5,00 $ chacune) doivent être faites par écrit au bureau 
de la régate par le représentant désigné de l’équipe avant 17 h le mercredi 8 novembre.  

Des frais de 50,00 $ s'appliqueront pour chaque annulation (scratch) et chaque « non-
présentation » (no show). Les annulations (50,00 $ chacune) doivent être faites par écrit 
au bureau de la régate par le représentant désigné de l’équipe au moins 1 heure avant 
le début de la course en question. Les annulations pour raison médicale doivent être 
accompagnées d’un certificat qui sera présenté au bureau de la régate dans le pavillon 
pour qu'il n'y ait pas de frais d’annulation.  

FRAIS DE CHANGEMENT DE NOM  

Les frais de changement de nom sont de 10 $ par participant pour toutes les épreuves 
des Championnats nationaux d’aviron. Il n’y a pas de frais de changement de nom pour 
les inscriptions aux épreuves de la Coupe du Canada. Les inscriptions pour la Coupe 
du Canada doivent être faites au bureau de la régate au plus tard 1 h 30 après la 
dernière course du samedi 11 novembre.  

COMPTES EN SOUFFRANCE  

Tous les comptes en souffrance entre le comité organisateur et une équipe doivent être 
réglés par le représentant de l’équipe au bureau de la régate avant midi le samedi 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/invasive-mussels/bringing-your-boat-to-bc
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11 novembre. L’argent comptant et les chèques seront acceptés. Les cartes de crédit 
ne seront pas acceptées.  

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE LA RÉGATE  

Le bureau de la régate se trouvera dans le pavillon du lac Burnaby et sera ouvert selon 
l’horaire suivant :  

 Mercredi : 14 h à 16 h    
 Jeudi : 8 h à 17 h 
 Vendredi : 8 h à 17 h 
 Samedi : 8 h à 14 h 
 Dimanche : 7 h à 12 h 

Il sera possible de joindre le bureau de la régate au 778-994-2834 pendant ces heures.  

HEURES D’OUVERTURE DE LA CONCESSION  

La concession se trouvera dans le pavillon du lac Burnaby et sera ouverte selon 
l’horaire suivant :  

 Jeudi : 8 h à 15 h  
 Vendredi : 8 h à 15 h 
 Samedi : 8 h à 10 h 
 Dimanche : 8 h à 11 h 

BIOGRAPHIES DES ATHLÈTES ET DES ENTRAÎNEURS 

Le comité organisateur souhaite fournir aux annonceurs des renseignements sur les 
athlètes et les entraîneurs qui participent à la compétition. Si ce n’est déjà fait, veuillez 
remplir le court questionnaire biographique disponible en cliquant sur le lien ci-dessous.  

Il est possible d’accéder au questionnaire biographique des athlètes ici. 

Il est possible d’accéder au questionnaire biographique des entraîneurs ici. 
 
BANQUET DE REMISE DES PRIX DES ATHLÈTES  
DES CHAMPIONNATS NATIONAUX D’AVIRON 2017 DE RCA 

Le Banquet de remise des prix des athlètes des Championnats nationaux d'aviron 2017 
de RCA est présenté par Jonker Auto Group. 
 
Le Banquet aura lieu au Hilton Metrotown après la fin des courses des Championnats 
nationaux d'aviron 2017 de RCA le samedi 11 novembre. Le Banquet comprend une 
cérémonie de présentation des médailles et un souper. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeglLVHSWu6nrSh3lWPCDq07Kqw8HKCm-JZGRLxEYOSJDShFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflnPpmELtqi8op-OL5CTqUvNb_xLxLqIkjN4pVslKySRkHUg/viewform?usp=sf_link
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Présentation des médailles des CNA : 17 h à 18 h (les athlètes 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 pour les athlètes sont compris dans les frais d'inscription. Les billets pour les 
barreurs, entraîneurs, employés, parents et partisans doivent être achetés séparément 
au coût de 105 $ chacun (100 $ + taxe de 5 %). 
 
Il est possible d’acheter des billets en ligne ici. 

Les billets seront considérés comme étant « en attente » une fois le formulaire en ligne 
rempli. L’achat des billets sera confirmé après réception du paiement complet. Le 
paiement peut être fait par chèque à Rowing BC (155-3820 Cessna Drive, Richmond, 
BC, V7B 0A2) ou par transfert électronique à admin@rowingbc.ca. 

Des partisans de partout au pays font don de tables au Banquet de remise des prix des 
athlètes. Si vous souhaitez faire un don, ou que vous connaissez quelqu’un qui 
souhaite en faire un, afin d’offrir ainsi votre soutien, veuillez consulter la page Web des 
dons.  

SYSTÈME DE POINTS 

Répartition des points pour les épreuves comptant plus de 10 inscriptions : 
 
Les points seront accordés en fonction d’une échelle progressive (voir ci-dessous) aux 
10 athlètes les mieux classés dans chaque épreuve des Championnats nationaux 
d'aviron. Les inscriptions aux Championnats nationaux d'aviron ne sont pas incluses 
dans les calculs. Les points des inscriptions combinées aux Championnats nationaux 
d'aviron et provinciaux seront accordés seulement pour la partie provinciale de 
l’inscription. 
 
Skiff       Deux de pointe 
1re place – 10 points    1re place – 20 points 
2e place – 9 points    2e place – 18 points 
3e place – 8 points    3e place – 16 points 
4e place – 7 points    4e place – 14 points 
5e place – 6 points    5e place – 12 points 
6e place – 5 points    6e place – 10 points 
7e place – 4 points    7e place – 8 points 
8e place – 3 points    8e place – 6 points 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetbgSZ_Qq7b1UD-kzo-OS4w80RwJqGQWh1FyQHzlNGYibBeA/viewform
mailto:admin@rowingbc.ca
http://rowingbc.ca/support-the-2017-rca-nrc-cc-banquet/
http://rowingbc.ca/support-the-2017-rca-nrc-cc-banquet/
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9e place – 2 points    9e place – 4 points 
10e place – 1 point    10e place – 2 points 
 
Les points des équipages de deux de pointe formés d'athlètes provenant de différentes  
provinces seront séparés de manière égale entre les provinces. 
 
Répartition des points pour les épreuves comptant moins de 10 inscriptions : 
 
Dans les épreuves comptant moins de 10 équipages, les points seront attribués de 
manière « ascendante » plutôt que « descendante ». Les points sont attribués selon le 
classement de l’athlète et distribués selon l'envergure d’une épreuve. Par exemple, s’il y 
a 8 athlètes, l’embarcation gagnante obtient 7 points pour sa province, la 2e place, 
6 points, la 3e place, 5 points, etc. 
 
Si un athlète remporte une épreuve réservée et une épreuve de catégorie ouverte : 
 
Un athlète ne peut obtenir des points que dans les épreuves auxquelles il est inscrit. 
Par exemple, si une athlète est inscrite au BW1x et qu'elle remporte le W1x, des points 
ne sont attribués que pour l’épreuve du BW1x. Si un athlète ou un équipage remporte 
une épreuve dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle il est inscrit, l’athlète 
ou l’équipage qui finit en 2e place dans l’épreuve obtient 9 points et l’athlète ou 
l’équipage qui finit en 3e place obtient 8 points, etc. 
 
Récompenses : 
 
Grande championne – récompense remise à la province qui obtient le plus grand 
nombre de points. 
 
Efficacité – récompense calculée en divisant le nombre de points obtenus par la 
province par le nombre d’athlètes de la province inscrite à la régate.  

BÉNÉVOLES 

Le comité organisateur est toujours à la recherche de bénévoles pour occuper différents 
postes pendant tous les jours de la compétition. Si des entraîneurs, parents et partisans 
supplémentaires accompagnent votre équipe, veuillez les encourager à s'inscrire à 
quelques quarts de travail bénévoles. La plupart des quarts de travail sont d’environ 
deux heures. Les bénévoles qui participent à au moins deux quarts de travail recevront 
une banderole commémorative. Les bénévoles qui participent à deux quarts de travail 
dans une même journée recevront également un lunch afin de les remercier pour leur 
soutien. Des collations et des breuvages chauds seront aussi offerts. Nous demandons 
aux bénévoles d’apporter une tasse réutilisable pour les breuvages chauds afin que la 
régate soit aussi verte que possible.  

Les postes qui nécessitent des bénévoles sont affichés ici.  

http://www.signupgenius.com/go/5080845a5aa2da6fc1-volunteer
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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.  
 
Nous avons bien hâte de vous voir à Burnaby. 
 
MERCI À NOS PARTENAIRES ET À NOS COMMANDITAIRES 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI AUX DONATEURS DU BANQUET DE REMISE DES PRIX DES ATHLÈTES 

Au moment de rédiger ce bulletin, les donateurs suivants de partout au pays avaient 
contribué au Banquet de remise des prix des athlètes. Une liste complète et à jour des 
donateurs impliqués dans cet événement est disponible ici.  

 Laurel et Stephen Glanfield 

 Conseil d'administration de Rowing BC 

 ROWONTARIO 

 Hudson Boatworks 

 Équipage de Paris (1867) (Robert Fulton, Samuel Hutton, George Price, Elijah 
Ross) 

 Huit de pointe masculin des Jeux olympiques de 1968 (Daryl McDonald, Clay 
Brown, Rich Symsyk, John McIntyre, Rick Crooker, John Richardson, John Ross, 

mailto:nrc-cc@rowingbc.ca.
http://rowingbc.ca/support-the-2017-rca-nrc-cc-banquet/
http://www.honouredmembers.com/the-paris-crew-d/
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Niel Campbell, Joel Finlay) 

 Huit de pointe masculin des Championnats du monde de 1970 en l’honneur 
de Bob Advent (Benj Clark, Bob Advent, Rod Bell-Irving, Bryan McKibbon, Doug 
McKegny, Ian Gordon, Karel Jonker, Ed Smith, le barreur Mike Conway, 
l'entraîneur Peter Klavern) – Bob Advent a participé aux Jeux du Canada de 
1969, aux Championnats du monde de 1970 et aux Jeux panaméricains de 
1971. Ses compagnons rameurs se rappellent de son dévouement constant, de 
son amabilité et son sens de l’humour. 

 Quatre de pointe masculin sans barreur des Jeux olympiques de 1972 (Don 
Curphey, Greg Rokosh, Karel Jonker, Ian Gordon) 

 Huit de pointe féminin des Jeux olympiques de 1976 (Carol Eastmore [Love], 
Rhonda Ross, Nancy Higgins, Mazina Delure, Susan Antoft, Wendy Pullan, 
Christine Neuland, Gail Cort, Illoana Smith) 

 Quatre de pointe masculin sans barreur des Jeux olympiques de 1976 
(Brian Dick, Ian Gordon, Philip Monckton, Andrew van Ruyven) 

 Huit de pointe masculin de l'Université de la C.-B. et du Club d'aviron de 
Victoria de 1978 (Peter Jackson, David Orr, Fred Withers, John Richardson, 
Robin Catherall, Marius Felix, David Dunnison, David Wilkinson, Morris Hutchins) 

 Huit de pointe masculin des Jeux panaméricains de 1979 et de l'Université 
de la C.-B. et du Club d'aviron de Victoria (John Richardson, Fred Withers, 
Marius Felix, Rob Hartvikson, David Wilkinson, Robin Catherall, David Orr, Greg 
Hood, Mike Conway) 

 Le huit de pointe masculin de l'Université de la C.-B. et du Club d'aviron de 
Victoria de 1978 et le huit de pointe masculin des Jeux panaméricains de 
1979 et de l'Université de la C.-B. et du Club d'aviron de Victoria parrainent 
une troisième table avec l’aide de John Cordonier, Cedric Burgers et John 
Bodnar. 

 Huit de pointe masculin des Jeux olympiques de 1984 (Blair Horn, Dean 
Crawford, Michael Evans, Paul Steele, Grant Main, Mark Evans, Kevin Neufeld, 
Pat Turner, Brian McMahon) 

 Huit de pointe avec barreur des Jeux olympiques de 2008 (Kevin Light, Ben 
Rutledge, Andrew Byrnes, Jake Wetzel, Malcolm Howard, Dominic 
Seiterle, Adam Kreek, Kyle Hamilton, Brian Price) 

 Les amis de l’aviron (Friends of Rowing) 

 Tom Hawker 


