
 

Bonjour ! Nous sommes déjà à quelques jours des provinciaux. 

Lisez bien les informations importantes afin de ne rien oublier 

en vue des provinciaux et des canadiens.  

Message de la directrice 
 

 

reresponsa 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 

Voici les dates importantes à respecter : 

 

Événements Dates de tombées 
Date limite des inscriptions des 

compétiteurs à compeck pour les 

championnats provinciaux 

bantam et moins. 

Lundi 2 août, midi. 

Date limite des inscriptions des 

membres à Padtrac (fermeture du 

système). 

Mercredi 4 août, 

 23 h 59. 

Date limite pour remettre la feuille 

des entrées pour le CCA (copie 

électronique) 

Vendredi 6 août, 

23h59. 

 

 

Feuille de changement de nom : 

 

N’oubliez pas d’avoir en main des copies de « feuille de 

changement de nom » lors des provinciaux. Si vous avez 

à faire des changements lors des provinciaux, cette 

feuille sera la seule à être acceptée. Si vous connaissez 

déjà quelques-uns de vos changements, n’hésitez pas à 

me faire parvenir vos feuilles d’avance. Voir règlement 

7.6.1, à la page 7, dans votre cahier des règlements des 

championnats provinciaux. ( La feuille de changement 

est annexée à l’envoi du bulletin). 

 

Document des entrées pour le CCA : 

 

Ce document doit être complété pour confirmer vos 

entrées au CCA. On doit retrouver  dans ce document 

les  
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Règlements de compétitions 
 

Sur le site de CKQ, vous pouvez consulter les règlements de 

compétition du championnat provincial, les horaires de 

courses et la feuille de changement de noms. Un petit 

rappel du règlement 3.uniforme des compétiteurs. De plus, 

chaque club devrait avoir son livret des règlements de 

CKQ lors des provinciaux. 

 

Programme de compétition du provincial 

midget et plus. 

 
Le programme de courses vous sera transmis sous peu. Les 

éliminatoires pour samedi et dimanche débuteront à 8 h. 

Lorsque vous recevrez le programme, si vous avez des 

changements de noms à faire, des retraits de noms 

(scratch) ou vous voyez des erreurs dans le programme, 

n’hésitez pas à me les faire parvenir d’avance. Ceci 

pourrait  accélérer notre travail.  

 

Site de compétition au bassin 

 
 Il y aura une sécurité de nuit, le vendredi et le 

samedi, au bassin.  

 

 Le restaurant subway sera le traiteur au bassin. 

Les parents du club de Pointe-Claire auront 

également un kiosque d’eau, jus, café et 

collations. Ils feront également la vente de 

programme. 

 

 La pesée des bateaux sera ouverte à partir du 

samedi matin 7 h. 

 

 Il y aura possiblement une pratique avec le 

système de départ le vendredi à 16h. À 

déterminer. Un courriel de dernière minute vous 

sera envoyé. 

 

 Notez bien que les entraîneurs ne recevront pas 

de coupon-repas par CKQ. 

 

 

  

 

 

 

 

       

(Suite de document des entrées pour le cca) 

 

Les mêmes équipages que ceux qui ont participé au 

provincial ainsi que vos substituts. (Ce document est 

annexé dans l’envoi du bulletin). 

 
 

 

 

 

Avis aux 
entraîneurs, les 
repas ne seront 
pas fournis lors 
des provinciaux 
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Réunion 

 
 7 et 8 août, 7 h : Réunion des entraîneurs, dans la                 

                            Salle d’ergo. dans le quartier des  

                            Athlètes. À la réunion du samedi,   

                            Vous devez fournir la feuille avec  

                            Vos deux représentants de club. 

                            (annexé à ce courriel) 

 

 8 août, dîner :    Élection d’un représentant des  

                            Athlètes au sein de CKQ. Salle  

                            d’ergo, dans le quartier des  

                            Athlètes. * 

 

*Chaque club doit choisir un athlète de leur 

club, intéressé à siéger sur le comité exécutif 

de CKQ pour l’année 2010-2011. Son rôle sera 

de représenter les athlètes du Québec au sein 

de notre fédération. Lors de la réunion, une 

personne sera retenue, par vote, à siéger sur le 

conseil. 

 

Provincial au Lac Beauport 
 

Au moment que je vous écris ce bulletin, le tirage pour 

les bantams n’a pas été fait. Alors, je ne peux vous 

donner les heures de réunions. Vous recevrez au début 

de la semaine prochaine, plus de détails sur 

l’événement du Lac Beauport.  

 

        

                        

 

 
 

 

 

 

 

Formations 
 

Pour les personnes ayant fait le ECPN et qui doivent être 

évalués, n’hésitez pas à communiquer avec moi afin 

d’organiser une date d’évaluation. 

Paracanoë 

 

 

 

 

 

Déjà quelques cliniques ont eu lieu depuis le début 

de l’été, entre autres à Pointe-Claire, au Lac Sergent 

et la semaine prochaine dans les cantons de l’est. Si 

votre club a organisé une activité quelconque dans 

le cadre du programme paracanoë, communiquer 

avec nous vos bons coups ! 
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 2 août  Inscriptions à Compeck Bantam et moins 

 4 août  Fermeture du système padtrac 

 6 août             Remise du document pour le CCA 

 7 et 8 août Championnat provincial Midget et plus 

 13-14 août Championnat provincial Bantam et moins 

 25-28 août Championnat Canadien 

 25 septembre Championnat provincial, longue         

                               Distance, Shawinigan. 
 

 

 

Événements à venir  

Directrice au développement et coordonnatrice aux 

compétitions provinciales 

Christine Granger/ christinegranger@sympatico.ca 

514 434-5202 

 

 

Association Québécoise de canoe-kayak  de vitesse 

4545 Pierre-de-Coubertin 

CP 1000 succ M 

Montréal Qc H1V-3R2 

Directeur technique : Jean Guy Lahaie 

directeur.technique@aqckv.qc.ca 

514 252-3086 

 

 

Coordonnées 

 
 

AOÛT 2010 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 
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SEPTEMBRE 2010 

D L M M J V S 
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