
 

Bonjour !  Ma visite de club s’est terminée vendredi et là la 

course aux provinciaux commence. Nous sommes déjà là ! 

N’oubliez pas vos « deadlines »  consultez votre nouveau livret 

des règlements des championnats provinciaux et informez vos 

membres qu’on a besoin de bénévoles.  

Message de la directrice 
 

 

reresponsa 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Comme je l’avais indiqué dans le bulletin précédant, le 

programme membeck/compeck est en révision. CKQ vous 

demande d’inscrire tous vos membres et participants dans 

PADTRAC. Très peu de clubs ont fait la tâche. Il est très 

important d’inscrire un compétiteur dans le système avant 

que celui-ci puisse prendre part à une compétition 

quelconque. (voir livre des règlements de CKC, p.2 article 

1.02) 

 

Voici les dates importantes à respecter : 

 

Événements Dates de tombées 
Date limite des inscriptions des 

membres à Padtrac pour les 

championnats provinciaux midget 

et plus. 

Dimanche 18 juillet, 

23 h 59. 

Date limite des inscriptions des 

membres à Padtrac pour les 

championnats provinciaux 

bantam et moins. 

Dimanche 25 juillet, 

23 h 59. 

Date limite des inscriptions des 

compétiteurs à compeck pour les 

championnats provinciaux midget 

et plus. 

Lundi 26 juillet, midi. 

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. 
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Nous sommes à seulement quelques semaines du 

championnat provincial. Nous voulons tous que 

l’événement se passe bien. Alors, il faut avoir des 

bénévoles ! Sûrement vos parents veulent donner un coup 

de main. Il s’agit de leurs demandés. Si vous n’avez pas le 

temps de leur demander à vive voix, faites juste afficher le 

bulletin à la vue de tous ou bien transférer ce courriel. Ils 

peuvent communiquer directement avec moi. Nous avons 

plusieurs tâches à combler. Assurez vos bénévoles que les 

tâches seront distribuées selon leurs qualifications 

(conducteur de chaloupe, premiers soins, restaurant, repas 

des officiels, annonceur, remise des médailles, etc.)  
 

Restaurants, vente de vêtements, levées de 

fonds  
Un club intéressé à avoir un kiosque de vente ou à 

organiser un restaurant lors des provinciaux pourra le faire. 

Cependant pour avoir un kiosque, vous devrez fournir des 

bénévoles à CKQ pour l’événement. Pour plus 

d’informations ou pour réserver votre kiosque, contactez 

Christine Granger 514 434-5202. 

 

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 que vous 

devrez fournir, si nécessaire, lors des championnats 

provinciaux. Chaque club a reçu ou recevra d’ici les essais 

un livret des règlements. 

 

Règlement de sécurité 

 
Une officielle s’est blessée lors d’une régate. SVP, chaque 

club doit avoir un responsable de la sécurité pour voir à 

tous les dangers possibles. Vous pouvez consulter ce 

document sur le site. N’attendons pas d’avoir un accident 

mortel pour réaliser l’importance de la sécurité. 

       
 

 
 

Championnats  provinciaux 
 

 

 
 

 

 

 

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

Avant avril 2013, nous devons faire le transfert des 

certifications, c’est-à-dire de l’ancien niveau 1 & 2 au 

ECPN après cette date, les personnes ayant fait le niveau 

1 et niveau 2 ne seront plus reconnues comme certifiées, 

si les exigences suivantes n’ont pas été complétées. 
 

De plus, pour diriger un canoë de guerre au 

Championnat Canadien, vous devez être certifié ECPN.   

 

Certification ECPN = théorie A & B 

      Cours ECPN 

      Évaluation ECPN 

      Évaluation éthique 
 

 Ancien niveau I sera formé ECPN mais devra être 

évalué sur l’eau et devra répondre au 

questionnaire sur l’éthique pour être certifié ECPN. 

 Ancien niveau II sera formé ECPN mais devra 

répondre au questionnaire en ligne « prendre des 

décisions éthiques »  pour être certifié ELCC. 
 

J’ai été informé que des personnes n’ont pas été 

évalué à cause d’un manque de disponibilité des 

évaluateurs. Si c’est votre cas, svp m’avisez par 

courriel. 

Paracanoë 

 

 

 

 

 

CKQ voudrait organiser des cliniques de paracanoë 

dans vos régions. Pour ce faire, nous essayerons de 

coordonner les événements et nous fournirons des 

équipements et du personnel. D’ici là, si vous avez 

besoin de notre aide pour répondre à vos projets, 

communiquez avec moi.  

 
 

Vente de bateaux 
 

Le club de Cascades a besoin de faire l’achat de 

bateaux. Si vous avez des bateaux à vendre ou 

même à louer, contactez Lucy Mortimer. 
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 17 et 18 juil. Essais Nationaux #2 Montréal 

 18 juillet Inscriptions à Padtrac Midget et plus 

 24 juillet Régate régionale Sherbrooke 

 24 juillet Régate régionale Trois-Rivières 

 25 juillet Inscriptions à Padtrac Bantam et moins 

 26 juillet Inscriptions à Compeck Midget et plus 

 31 juillet Régate régionale Cartierville 

 31 juillet Régate régionale Lac Sergent 

 2 août  Inscriptions à Compeck Bantam et moins 

 4 août  Fermeture du système padtrac 

 7 et 8 août Championnat provincial Midget et plus 

 13-14 août Championnat provincial Bantam et moins 

 25-28 août Championnat Canadien 

 

À retenir 
Voir les explications et heures de tombée à la page 2 du 

bulletin pour les inscriptions (18-25-26 juillet, 2-4 août) 

 

 

 

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 

 
JUILLET 2010 

D L M M J V S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

AOÛT 2010 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

SEPTEMBRE 2010 

D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

mailto:christinegranger@sympatico.ca
mailto:directeur.technique@aqckv.qc.ca

