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Régate des Championnats nationaux d'aviron de RCA 

et de 
la Coupe du Canada  

Bulletin 1 
 

Mai 2019 

 
 
Rowing BC est fière d'être l'hôte de la régate des Championnats nationaux d'aviron de 
RCA et de la régate de la Coupe du Canada. Pour la quatrième année consécutive, ces 
événements auront lieu au lac Burnaby en Colombie-Britannique puisque Rowing BC a 
obtenu le droit d'organiser ces événements à Burnaby de 2016 à 2019.   
 
Cette année, la régate des Championnats nationaux d'aviron se déroulera du jeudi 
26 septembre au samedi 28 septembre et la régate de la Coupe du Canada se tiendra 
le dimanche 29 septembre. Le banquet de remise de prix est prévu après les courses 
des Championnats nationaux d'aviron, soit le samedi 28 septembre.   
 
Les deux régates ont leur propre dossier technique et ces documents ont été mis à jour 
pour 2019 (cliquer ici). Nous invitons tous les chefs d'équipes et les entraîneurs à lire 
ces documents attentivement. Le présent bulletin sert de complément à ces dossiers 
techniques afin de mettre en évidence certains renseignements importants pour les 
athlètes, les entraîneurs et les officiels. 
 
Droits de participation 
Les athlètes qui ne sont pas admissibles pour représenter leur association provinciale 
d'aviron (APA) peuvent s'inscrire et participer à la régate des Championnats nationaux 
d'aviron au nom de leur club membre de RCA (Club). 
 
Les athlètes qui s'entraînent dans un centre national d'entraînement (CNE) doivent 
représenter l'APA à laquelle ils sont affiliés. Le directeur de la haute performance de 
RCA fournira une liste des athlètes du CNE aux APA sept jours avant la date limite 
d'inscription à la régate des Championnats nationaux d'aviron. 
 
Les athlètes qui reçoivent un financement direct ou indirect du Programme d'aide aux 
athlètes de Sport Canada, qui font partie de la liste des carrefours de prochaine 
génération de RCA ou qui sont admissibles en vertu des critères de sélection publiés et 
définis auprès de leur APA respective, doivent représenter leur APA. Les inscriptions 
qui ne correspondent pas aux catégories décrites ci-dessus peuvent être faites par un 
club.  
 

https://rowingbc.ca/2019informationforcompetitors/
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La régate de la Coupe du Canada est ouverte uniquement aux athlètes qui ont 

représenté une APA ou un club membre de RCA à la régate des Championnats 

nationaux d'aviron 2019. Les athlètes du CNE peuvent représenter leur APA, leur 

équipe régionale ou leur club à la régate de la Coupe du Canada. 

Épreuves de la régate des Championnats nationaux d'aviron 
 
Skiff femmes      W1x 
Skiff femmes poids légers    LW1x 
Skiff femmes moins de 23 ans   BW1x 
Skiff femmes moins de 23 ans poids légers BLW1x 
Skiff femmes juniors    JW1x 
Skiff femmes juniors PR1    PR1W1x 
Skiff femmes juniors PR2    PR2W1x 
Skiff femmes juniors PR3    PR3W1x 
 
Deux de pointe femmes    W2- 
Deux de pointe femmes moins de 23 ans BW2- 
Deux de pointe femmes juniors   JW2- 
Deux de pointe femmes PR3   PR3W2- 
  
Skiff hommes     M1x 
Skiff hommes poids légers    LM1x 
Skiff hommes moins de 23 ans   BM1x 
Skiff hommes moins de 23 ans poids légers BLM1x 
Skiff hommes juniors    JM1x 
Skiff hommes PR1     PR1M1x 
Skiff hommes PR2     PR2M1x 
Skiff hommes PR3     PR3 M1x 
 
Deux de pointe hommes    M2- 
Deux de pointe hommes moins de 23 ans BM2- 
Deux de pointe hommes juniors   JM2- 
Deux de pointe hommes PR3   PR3M2- 
 
Épreuves de la régate de la Coupe du Canada 
 
Quatre de couple féminin  W4x 
Quatre de couple masculin  M4x 
Huit féminin    W8+ 
Huit masculin   M8+ 
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Programme général 
 

 Matin Après-midi Soir 

Mercredi Entraînement Séances et 
développement de 

développement 
professionnel  

 

Réunion des entraîneurs et 
des juges-arbitres 

Jeudi 
 

Épreuves contre la 
montre (CNA) 

Repêchages 
(CNA) 

Activité de reconnaissance 
des entraîneurs et des 

juges-arbitres* 

Vendredi Quarts de finales 
(CNA) 

Demi-finales 
(CNA) 

Intronisation au Temple de 
la renommée de l'aviron 

canadien* 

Samedi Finales D+ (CNA) Finales A, B et C 
(CNA) 

Banquet de remise des prix 
aux athlètes 

Dimanche 
 

Coupe du Canada    

*Des renseignements supplémentaires seront fournis dans le bulletin 2.  
 
Frais d'inscription 
Les frais d'inscription pour tous les participants aux Championnats nationaux d'aviron 
sont de 150 $ plus 5 % de TPS = 157,50 $. Ces frais comprennent l'inscription à la 
régate des Championnats nationaux d'aviron et à la régate de la Coupe du Canada et 
un billet pour le Banquet de remise de prix aux athlètes du samedi soir. Les athlètes qui 
ne souhaitent pas participer à la Coupe du Canada ou qui ne seront pas aux banquets 
ne seront pas remboursés. Les frais par siège de 3,25 de RCA et de 3,50 $ de 
Rowing BC seront aussi appliqués à chaque inscription. Il n'y a pas de frais d'inscription 
pour les barreurs. Les barreurs devront acheter en ligne leurs propres billets pour le 
banquet ultérieurement.  
 
Processus d'inscription 
Toutes les inscriptions se font par RegattaCentral. Avant de s'inscrire, les participants 
aux régates doivent être préalablement inscrits auprès de leur club d'aviron, de leur 
APA et de RCA dans le système d'inscription en ligne de RCA. 
 
Le système d'inscription en ligne de RegattaCentral sera accessible à compter du 
12 juillet et la date de clôture de la période d'inscription est le 12 septembre à 
23 h 59 (HAP). Les directeurs et les entraîneurs doivent communiquer avec leur APA 
pour les dates limites de sélection interne. Un tirage préliminaire pour la régate des 

https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=6543
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Championnats nationaux d'aviron sera publié le 19 septembre.  
 
Il est à noter que les inscriptions qui n'ont pas été payées au moment où prend fin la 
période d'inscription ne feront pas partie du tirage et les inscriptions tardives ne seront 
pas acceptées. Il y a des frais d'annulation (scratch) et de non-présentation de 50 $ et 
les frais de changement de nom sont de 10 $ par participant. 
 
Pour diminuer les frais de traitement de carte de crédit, Rowing BC demande que les 
frais soient payés par chèque à Rowing BC, 155-3820 Cessna Drive, Richmond, BC, 
V7B 0A2. 
 
Système de progression 
Un système de progression de la FISA modifié et inspiré du système employé pour les 
Championnats du monde de la FISA est utilisé à la régate des Championnats nationaux 
d'aviron. Toutes les épreuves de la régate des Championnats nationaux d'aviron 
commencent par des épreuves contre la montre de 1900 mètres dans leur groupe 
respectif plutôt que par des manches éliminatoires, peu importe le nombre total 
d'inscriptions dans un groupe. Des épreuves de repêchage de 2000 mètres auront lieu 
après les épreuves contre la montre avant les quarts de finale et les demi-finales du 
vendredi. Toutes les finales de 2000 mètres auront lieu le samedi. 
 
Le format de régate de la Coupe du Canada a changé pour 2019. Les équipages 
participeront à des épreuves de W8+, W4X, M8+ ou M4X sur 500 mètres.  
 
Comité de classement 
Comme indiqué dans le dossier technique de la régate des Championnats nationaux 
d'aviron, un comité de classement sera mis sur pied. Le groupe utilisera les critères 
suivants pour regrouper les participants dans les épreuves contre la montre de la régate 
des Championnats nationaux d'aviron afin d'éviter que les équipages plus rapides ne 
dépassent pas les équipages plus lents. Selon le nombre d'inscriptions dans chaque 
épreuve, jusqu'à 20 équipages seront inscrits par épreuve. Les critères du classement 
sont les suivants :  

 classement de l'athlète du CNE par le directeur de la haute performance de 
RCA; 

 les résultats nationaux et internationaux de 2019; 

 les résultats du test de RADAR. 
 
Où accéder aux renseignements, à l'horaire et aux résultats 
Le site web de Rowing BC contient des renseignements complets sur la régate, 
notamment des renseignements importants pour les spectateurs et les visiteurs. Il est 
possible d'accéder aux inscriptions, aux tirages et aux résultats sur RegattaCentral. 
  

https://rowingbc.ca/2019nrc/
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=6543
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Demande d'équipement et de barreur 
Rowing BC et le comité organisateur de la régate mettront de l'équipement à la 
disposition des APA et des clubs pour la régate des Championnats nationaux d'aviron 
et la régate de la Coupe du Canada. Rowing BC peut aussi vous aider à trouver un 
barreur pour la régate de la Coupe du Canada.  
 
Exigences environnementales pour les embarcations qui arrivent en Colombie-
Britannique  
Le ministère de l'Environnement exige que tout l'équipement qui arrive en Colombie-
Britannique et qui est passé par l'Ontario, le Québec ou le 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. 
Tous les conducteurs de remorques doivent s'assurer de faire inspecter l'ensemble de 
l'équipement avant leur arrivée en Colombie-Britannique et avant que les embarcations 
puissent être descendues de la remorque et utilisées pour l'entraînement ou pour 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. Pour 
plus de renseignements, cliquer ici. 
 
Identification des athlètes 
Veuillez noter qu'une carte d'identité avec photo est obligatoire pour la pesée des 
athlètes et l'accès aux quais 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. 
 
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 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/invasive-mussels/bc-watercraft-inspection-stations
http://cces.ca/fr/zoneathlete
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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. 
 
Temple de la renommée de l'aviron canadien  
Rowing Canada Aviron (RCA) est fière d'annoncer la liste des personnes intronisées au 
Temple de de la renommée de l'aviron canadien en 2019. Cette liste comporte des 
légendes canadiennes exceptionnelles du monde de l'aviron dans les catégories 
Athlètes et Bâtisseurs. La promotion 2019 comporte des champions olympiques, le huit 
masculin barré des Jeux olympiques de 1984, l'équipe d'aviron féminine des Jeux 
olympiques de 1976 et les bâtisseurs Neil Campbell (à titre posthume) et Dick McClure. 
 
La cérémonie d'intronisation aura lieu au Hilton Vancouver Metrotown de 18 h 30 à 
20 h 30 le vendredi 27 septembre. Les billets sont de 50 $ pour les invités et de 20 $ 
pour les rameurs qui participent aux Championnats nationaux d'aviron. Les billets sont 
en vente ici.  
 
Banquet de remise de prix 
Le banquet de remise de prix des athlètes aura lieu dans la salle Crystal Ballroom du 
Hilton Vancouver Metrotown à Burnaby après la régate des Championnats nationaux 
d'aviron, soit le samedi 28 septembre. Les billets des athlètes sont inclus dans les frais 
d’inscription à la compétition. Les barreurs, les entraîneurs et toute autre personne 
désirant assister au banquet peuvent acheter un billet sur le site web de Rowing BC. 
  
Réception :    17 h 30 à 18 h 
Banquet :    18 h à 21 h 
Code vestimentaire :  Cocktail 
 
Hébergement 
L'hôtel Hilton Vancouver Metrotown a été choisi comme hôtel hôte pour les 
Championnats nationaux d'aviron et la régate de la Coupe du Canada 2019. En tant 
que partenaire de la régate, l'hôtel Hilton offre d'excellents tarifs pour les chambres pour 
toutes les équipes, leurs partisans et leurs familles ainsi que des salles pour les 
réunions d'équipe. C'est également à l'hôtel qu'aura lieu le banquet de remise de prix 
des athlètes. L'hôtel a d'ailleurs conçu un menu de soirée qui répond aux besoins des 
athlètes. Le comité organisateur aimerait que les équipes de l'extérieur séjournent à cet 
hôtel partenaire. 
 
L'hôtel est situé au 6083, avenue McKay à Burnaby (C.-B.). Il est à 12 minutes de route 
du lac Burnaby. Il est également à quelques pas de bon nombre d'épiceries et de 
restaurants ainsi que du Metrotown, le plus grand centre commercial de la Colombie-
Britannique. Metrotown est relié à une station de métro Skytrain qui donne accès aux 

https://bit.ly/2JygX3P
https://bit.ly/2JygX3P
https://rowingbc.ca/2019banquet/
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lignes Expo et Millennium, pour un système de transport rapide jusqu'à la station 
Waterfront au centre-ville de Vancouver (23 minutes). 
 
Un tarif garanti de 180 $ (plus 5 % de TPS et 10 % de taxe d'hébergement) est garanti 
du mardi 24 septembre au lundi 30 septembre 2019, inclusivement. Les taxes peuvent 
être modifiées en fonction de la réglementation gouvernementale. Toutes les chambres 
sont équipées d'un petit réfrigérateur et une place dans un stationnement sous-terrain 
est disponible pour 12 $ plus taxes (pour un véhicule de taille standard).  
 
Vous avez jusqu'au dimanche 25 août 2019 pour réserver une chambre en profitant du 
tarif de groupe. Toutefois, nous vous recommandons de réserver plus tôt puisque la 
disponibilité des chambres est limitée. Au moment de la réservation, assurez-vous 
d'indiquer que vous faites partie du groupe de Rowing BC. 
 
Réservez votre chambre en appelant au : 604-438-1200. N'oubliez pas d'indiquer que 
vous participez aux Championnats nationaux d'aviron de RCA afin de faire partie du 
bon bloc de chambres. 
 
Soutenir les régates 
N'hésitez pas à acheter une table pour le Banquet de remise de prix aux athlètes afin 
de souligner la performance de nos athlètes ou de faire don d'une table si vous ne 
pouvez pas être présents. Pour plus de renseignements et pour savoir comment faire 
un don, cliquez ici. 

Autres questions 
Pour toute autre question à propos de la régate, veuillez communiquer avec Rowing BC 
à sonja.lonne@rowingbc.ca.   

https://rowingbc.ca/2019donate/
mailto:sonja.lonne@rowingbc.ca

