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Préambule 

Le championnat provincial est un événement important pour nos athlètes québécois. C’est une 

occasion pour eux de se comparer aux meilleurs du Québec. Le provincial est un classement 

d’athlètes, un classement de club ( et une sélection d’athlètes pour les Championnats Canadiens.) 

Les championnats provinciaux (midget +)  regroupent les athlètes du Québec pour une durée de 

(3) jour(s). L’événement aura lieu du ___ au ___.Les championnats provinciaux accueillent 12 

clubs, 400 athlètes, 10 officiels, 40 bénévoles et plus de 800 spectateurs. 

Entente 

Canoë-kayak Québec doit offrir un événement provincial de qualité afin de répondre aux besoins 

de ces membres. Afin de répondre aux attentes de l’événement, Canoë-Kayak Québec doit avoir 

recourt à une équipe de bénévoles. De là,  le comité organisateur des championnats provinciaux 

travaille en partenariat avec Canoë-Kayak Québec. Ce partenariat peut être une source de 

financement pour un club ou un groupe d’individus. 

CKQ fait la gestion complète des inscriptions, du système informatique et des résultats de 

compétition. CKQ est responsable de l’équipe technique et elle coordonne l’équipe d’officiels pour 

diriger la compétition. 

Le comité organisateur recrute et dirige son équipe de bénévoles. Le CO  met à la disposition un 

site sécuritaire, un parcours adéquat (voir document technique de CKC), un abri pour les athlètes, 

un abri pour les officiels et un abri pour l’équipe responsable de la technologie. Le CO doit avoir un 

endroit officiel pour hydrater et nourrir les gens. Le CO doit mettre à la disposition une station pour 

les premiers soins, des vestiaires et des toilettes pour les athlètes, officiels, bénévoles et 

spectateurs. 

Le CO s’assure que la pesée des bateaux est protégée du vent. Le site doit avoir suffisamment de 

quais pour répondre à la demande des athlètes (voir document technique de CKC). Une sécurité 

nautique est exigée en tout temps. Le CO organise les médias, les publicités, les remises de 

médailles et les diverses ventes. 

Le CO émet un rapport de l’événement et un rapport financier 2 semaines après la compétition. 
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Disposition particulière 

Le Directeur Technique de CKQ sera assigné à visiter le site deux semaines avant l’événement 

afin de s’assurer que le site est adéquat. Les prises de décisions sont faites entre le responsable 

de CKQ et le responsable du CO et ce, avant et pendant l’événement. Les responsables 

communiquent verbalement, par téléphone et par courriel. 

Propriété intellectuel 

Le matériel et les achats de CKQ restent la propriété de ceux-ci. Le matériel et les achats du CO 

restent la propriété de ceux-ci. 

Conditions financières   

Le comité organisateur travaille conjointement avec CKQ. Les frais reliés à l’événement sont 

partagés entre CKQ et le CO, selon la charte de l’annexe I. Les revenus d’inscriptions vont à CKQ, 

les autres revenus tels que la vente de programme, la vente de vêtements, la restauration et ainsi 

de suite vont au CO. CKQ attribut une subvention au comité organisateur en 2 versements. Le 

premier versement de _______, un mois avant l’événement et le second versement de _______ 

après la réception du rapport d’événement, fourni par le CO.  

Dons et commandites 

La fédération travaille étroitement en partenariat avec le CO afin de trouver des partenaires pour 

l’événement (Donateurs et/ou commanditaires). Les partenaires peuvent faire un don via le 

programme Placements Sports et bénéficier du programme de reconnaissance et de la possibilité 

de devenir parrain ou porte-parole de l’événement. Un plan de commandite est également offert à 

chacun.  

Révocation ou modification de l’entente 

Advenant la nécessité de modifier certains éléments de ce contrat, le CO doit faire une demande 

par écrit à CKQ, 30 jours avant la tenue de l’événement. 

 

  

Date : 

 

Signature du Président de CKQ    
  

Date : 

 

Signature du Président (e) du CO    
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Annexe I 

 

Charte des exigences requises du comité organisateur  

et de Canoë-Kayak Québec 

Parcours CO CKQ 

Parcours homologué de 1000m.   

Parcours de longue distance.   

Plate-forme de départ aux 1000, 500 et 200 mètres   

Voir livre du guide technique de CKC pour les 
spécifications des parcours. 

  

 

 

Sécurité  CO CKQ 

Un minimum de 4 bateaux de sécurité.    

Essence pour les bateaux de sécurité.   

1 conducteur et un sauveteur par bateau.   

1 bateau pour empêcher la circulation nautique lors de 
l’événement. 

  

Sécurité de nuit   

Kiosque de Premiers soins   

Trousse de Premiers soins   

 

 

Zone de quais CO CKQ 

Descente sécuritaire pour l’accès aux quais.   

Suffisamment de quais adéquats pour répondre à la 
demande (voir guide technique de CKC) 

  

Entrée et sortie bien identifiées.   

Zone réservée pour la pesée des bateaux.   

Zone réservée pour les médaillés.   

Zone réservée pour les bateaux motorisés.   

 

Pesée des bateaux CO CKQ 

Zone réservée  près des quais.   

Abris pour la pesée des bateaux.   

Électricité 15 amp.   

1 table, 2 chaises.   

Chaudières de sable, cuillères, sacs, tape, serviettes.   

CKQ fournit la balance   
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Cérémonie CO CKQ 

Accès facile du quai au podium.   

Podium   

Système de son réservé pour les médailles.   

Annonceur    

Présentateurs   

1 table, 2 chaises, abris    

Drapeaux du Québec, de la ville et de CKQ.   

Photographe si possible.   

CKQ fournit les médailles, les trophées et les fanions.   

 

 

Site CO CKQ 

Quartier des clubs doit accueillir 12 clubs avec 
remorques de 40 pieds. 

  

Abris pour les premiers soins avec accès rapide aux 
quais et accès rapide au site. 

  

Abris pour protéger 500 athlètes.   

12 toilettes, vestiaires hommes et femmes.   

Tableau d’affichage des résultats.   

Abris pour officiels et bénévoles.   

Tables et chaises pour repas des officiels et des 
bénévoles (50 personnes). 

  

Abris pour kiosque de nourriture et breuvages.   

Estrades pour spectateurs (500 personnes).   

Poubelles et Bacs  de recyclage.   

 

 

Kiosque des juges CO CKQ 

Abris pour les juges de ligne et l’officiel en chef.   

Estrade pour les juges de ligne.   

Kiosque fermé pour l’équipement électronique.   

5-6 Tables  et  8-10 chaises   

Système de son, haut parleurs en direction des clubs.   

Électricité  4 x 15 amp   

Poteau pour l’installation de la caméra lynx (Min 10m)   

Tableau d’affichage des résultats.   

CKQ fournit les équipements informatiques, caméras, 
vidéos, et papeterie. 
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Officiels CO CKQ 

4 bateaux motorisés.    

4 conducteurs de bateau.   

Essence pour les bateaux d’officiel.   

CKQ assignera les officiels.    

Officiels majeurs Juges en chef (1)    

 Juges de départ (1)    

 Juges à la pesé (1)    

 Juges sur l’eau (4)    

Officiels mineurs Chronomètre (1)    

 Vidéo (1)    

 Lynx (2)    

 Résultat (1)    

 

 

Bénévoles, officiels et CKQ CO CKQ 

Prévoir environ 30-35 bénévoles.    

Nourrir les bénévoles, officiels et personnels en repas 
et collations. 

   

 

 

Autres CO CKQ 

Photocopies et vente du programme de compétition 
(100x) 

   

CKQ fournit les photocopies du programme pour 
officiels et entraîneurs. 

   

Connexion internet (optionnel)    

Talkie Walkie (10-12x)    

Talkie-Walkie de CKQ (10x)    

Achat divers d’équipement    

Locations diverses    

 

 

 


