
 

Un petit repos et déjà on prépare nos athlètes pour le 

championnat provincial de longue distance à Shawinigan. 

Notez bien les dates d’inscriptions. La saison tire à sa fin et on 

a le goût d’échanger sur nos bons coups, de former nos 

entraîneurs et de s’entraîner en groupe, alors il ne faut pas 

manquer le premier colloque de CKQ 2010 qui aura lieu à 

Lachine les 30-31 octobre 2010. 

 

 

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 longues 

distances. 

18 septembre 

23h59 

Date limite des inscriptions des 

membres à Padtrac  

 ???? 

 

 

 

Inscriptions 

 

Comme pour les provinciaux de sprint, vous devez 

inscrire vos compétiteurs dans compeck pour les 

championnats provinciaux de longues distances. 

 

Feuille de changement de nom : 

Si vous avez des retraits de noms, après la date de 

tombée, vous  devrez les donner en remplissant la feuille 

de changement de nom. Vous avez jusqu’au 23 

septembre 23h59 pour envoyer vos feuilles, sinon vous 

devrez  remettre vos feuilles la journée même lors de la 

réunion des entraîneurs. 
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Règlements de compétitions 
 

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

compétition du championnat provincial et la feuille de 

changement de noms. Chaque club devrait avoir son livret 

des règlements de CKQ lors des provinciaux. 

 

Programme de compétition 

 
Le programme de courses vous sera transmis quelques 

jours avant les courses. Si 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  

 
 Il n’y aura pas de sécurité de nuit. 

 

 La pesée des bateaux sera ouverte à partir du 

samedi matin  7 h 30. 

 

 Notez bien que les entraîneurs ne recevront pas 

de coupon repas par CKQ. 

 

 Il y aura un kiosque de nourriture. 

 

 Le trajet pour se rendre au site vous sera envoyé 

avec le programme final.  

 

 Les plaquettes numérotées (deck number) seront 

fournies.  

 

 Des médailles aux 3 premiers seront distribuées. 

 

 La réunion des entraîneurs se fera à 8 h, dans le 

kiosque des juges. 

 

     

  

 

 

Formations 
 

Aux entraîneurs-chefs, s.v.p. avisez les personnes ayant fait 

le ECPN qu’ils n’hésitent pas à communiquer avec moi, par 

courriel, afin d’organiser une date d’évaluation.  

 

 

       

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Premier colloque 
des clubs, pour les 
administrateurs, les 
entraîneurs et les 
athlètes: 

30-31 octobre 2010 

Montréal 
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Colloque CKQ 2010 

 
Je suis heureuse de vous annoncer une nouvelle toute 

chaude!  Pour une première fois, nous organiserons un 

colloque CKQ 2010. Ce colloque aura lieu à Lachine et au 

bassin olympique de Montréal, le 30-31 octobre 2010. 

 

Lors de cette fin de semaine, il y aura la réunion du conseil 

d’administration de CKQ, l’assemblée générale spéciale 

(élections des administrateurs), la réunion des clubs et la 

réunion des entraîneurs. Nous aurons également des 

conférenciers pour les administrateurs, les entraîneurs et les 

athlètes et possiblement une formation pour les nouveaux 

entraîneurs. Il y aura des entraînements et tests pour les 

athlètes. 

 

Pour agrémenter le tout, il y aura un cocktail suivi d’un souper 

le samedi soir. Lors de cette soirée, nous en profiterons pour 

dévoiler les gagnants des méritas de CKQ 2010. 

 

Plus de détails à venir… 

 

 

 

Inscription des membres généraux 

 
Le système padtrac est rouvert, vous pouvez donc inscrire vos 

membres généraux (camp de jour, écoles, locations 

journalières, etc.) Il n’y a pas de frais pour inscrire ces 

membres. Mais ceux-ci sont importants à inscrire pour les 

statistiques de notre sport. La date limite m’échappe, je vous 

ferai un rappel… 
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 12 septembre    Début des inscriptions dans compeck 

 18 septembre    Date limite des inscriptions dans  

                            Compeck (23h59) 

 25 septembre  Championnat provincial, longue         

                                Distance, Shawinigan. 

 

 20 au 24 octobre  Cours (comp dev), Ottawa  

 

 30-31 octobre        Colloque CKQ, Lachine 

 

 13- 14 novembre   AGA  de CKC, Ottawa 
 

 

 

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 
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