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Mise à jour des directives relatives à la sélection de la prochaine génération (NextGen) – 12 mars 2021 

La mise à jour du 4 mars se trouve ici  

 
Dans cette communication : 

1) Personnel d'entraîneurs NextGen 2021 
2) Lieux de sélection et d'entraînement 2021  
3) Entraînement présélection 
4) Communication du 16 avril - Survol des informations qui seront communiquées 

 
Personnel d'entraîneurs NextGen 2021 : Voici la liste actuelle d'entraîneurs sélectionnés pour appuyer les 
programmes et les équipes NextGen 2021.  
 

Nom Affiliation de club Programme NextGen 2021 

Laryssa Biesenthal Brentwood College School À déterminer 

Katie Bruggeling Queens / Kingston Rowing Club CanAmMex 

Pat Cody Row Nova Scotia À déterminer 

Lisa Kates University of Calgary Rowing À déterminer 

Zachary Lewis Ottawa Rowing Club À déterminer 

Carol Love Rowing Canada Aviron – Entraîneure et mentore NextGen À déterminer 

Stacy Mitchell Salt Spring Island Rowing Club CanAmMex 

Isolda Penney Victoria City Rowing Club À déterminer 

Mary Rao Brock / South Niagara Rowing Club À déterminer 

Janine Stephens Manitoba Rowing Association À déterminer 

Greg Szybka 
Rowing Canada Aviron – Entraîneur du centre de performance 
NextGen 

Mondiaux juniors féminins 
(couple) 

NOTES 
• D'autres entraîneurs pourraient être ajoutés 
• Des mises à jour seront produites dans le cadre de communications mensuelles. 

 

Lieux des sélections 2021 et des entraînements : Voici une liste de lieux actuellement pris en compte pour 
les épreuves de sélection et les entraînements 

 
Programme Lieu 

U23 Ouvert - masculin et féminin CNE - Quamichan Lake – Duncan, C.-B. 

U23 Léger - masculin et féminin CNE - Quamichan Lake – Duncan, C.-B. 

Mondiaux juniors masculins (pointe et couple) CNE - Quamichan Lake – Duncan, C.-B. 

Mondiaux juniors féminins (pointe)  CNE - Quamichan Lake – Duncan, C.-B. 

Mondiaux juniors féminins (couple) Centre de performance NextGen de l'Ontario – Welland, ON 

CanAmMex - masculin et féminin À déterminer 

NOTES 
• Des lieux pourraient être ajoutés ou modifiés selon les athlètes invités aux épreuves finales de 

sélection 
• Des mises à jour seront produites dans le cadre de communications mensuelles. 

https://fr.rowingcanada.org/prochaine-generation-information/


 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

1.877.722.4769 / info@rowingcanada.org / 321 – 4371 Interurban Road Victoria, BC V9E 2C5 / ROWINGCANADA.ORG 

2 

Entraînement présélection : Veuillez passer en revue la liste d'information relative à l'entraînement de 
présélection de la communication du 4 mars. 

Les athlètes peuvent soumettre une demande d'invitation à un lieu d'entraînement de présélection en 
cliquant sur le lien suivant : (CLIQUEZ ICI) 

L'invitation à une présélection ne garantit pas l'invitation de l'athlète à une épreuve finale de sélection. Les 
athlètes peuvent être retirés des environnements d'entraînement s'ils ne sont pas en mesure de maintenir 
les charges d'entraînement ou les vitesses d'embarcation attendues. Une fois la sélection des équipes faite, 
les athlètes qui ne sont pas sélectionnés pourraient devoir déménager vers un autre environnement 
d'entraînement.  
 
Communication du 16 avril : Voici un aperçu des éléments couverts dans la prochaine communication 

1. Aperçu de l'annonce de World Rowing (FISA) du 12 avril 
2. Mises à jour au sein du personnel d'entraîneurs NextGen et de l'affectation de programme 
3. Mises à jour sur les lieux de sélection et d'entraînement 
4. Mises à jour sur le processus et les dates de sélection 

 
 
Calendrier des dates et communications 

Date Détails 

28 février 2021 Date limite d'expression d'intérêt pour les équipes NextGen 2021. 

12 mars 2021 Communication NextGen 

12 avril 2021 
Championnats du monde U23 de World Rowing - Date de confirmation 
par WR  

16 avril 2021 Communication NextGen 

2 au 8 mai 2021 
Première qualification par ergomètre - soumission de 2 km (exigence de 
sélection) 

7 mai 2021 Confirmation de la compétition CanAmMex 2021 

10 mai 2021 Championnats du monde juniors de World Rowing - Date de 
confirmation par WR  

14 mai 2021 Communication NextGen 

1er au 23 mai 2021 À déterminer - Processus pour évaluation sur l'eau 
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