Soirées de visionnement de Tokyo 2020
RCA invite ses organisations membres à encourager les athlètes de l'équipe nationale cet été
en organisant des soirées de visionnement* à l'occasion des finales des Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo 2020!
*Local, provincial and federal COVID-19 regulations must be adhered to.

Vêtements officiels des partisans
RCA a lancé les vêtements officiels des partisans de Tokyo, et les organisations membres ont
la possibilité de faire des commandes groupées - un excellent complément à votre soirée de
visionnement! Remplissez votre hangar à bateaux d'une mer de rouge et de blanc avec le Tshirt de partisan de Tokyo et les chaussettes de sport tribord et bâbord de RCA.
Pour effectuer une commande groupée, veuillez remplir le formulaire de commande et le
soumettre à Sukhraj Saraow avant le jeudi 24 juin à 16 h (HP). L’expédition gratuite sur les
commandes de 75 $ et plus est offerte pour une période limitée (Canada seulement).

Horaire des finales**
** Veuillez noter que les heures ci-dessous indiquent une fenêtre dans laquelle les finales sont
actuellement prévues. Les heures précises des courses seront confirmées et affichées sur le
site Web de RCA à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques. Les horaires des
compétitions olympiques peuvent être consultés ICI. L'horaire des compétitions
paralympiques se trouve ICI.
Jeux olympiques
Finale(s)

W4x
W2x, M4M2-, W2-,
LM2x,
LW2x

Heure du
Japon
27 juillet,
8h30 à 12h

28 juillet,
8h3011h40
29 juillet,
8h3011h50

Heure du
Pacifique
26 juillet,
16h30 à
20h
27 juillet,
16h3019h40
28 juillet,
16h3019h50

Heure des
Rocheuses
26 juillet,
17h30 à
21h
27 juillet,
17h3020h40
28 juillet,
17h3020h50

Heure du
Centre
26 juillet,
18h30 à
22h
27 juillet,
18h3021h40
28 juillet,
18h3021h50

Heure de
l'Est
26 juillet,
19h30 à
23h
27 juillet,
19h3022h40
28 juillet,
19h3022h50

Heure de
l'Atlantique
26 juillet,
20h30minuit
27 juillet,
20h3023h40
28 juillet,
20h3023h50
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W1x, M1x,
W8+

30 juillet,
8h4510h55

29 juillet,
16h4518h55

29 juillet,
17h4519h55

29 juillet,
18h4520h55

29 juillet,
19h4521h55

29 juillet,
20h4522h55

Heure du
Pacifique
28 août,
17h3020h20

Heure des
Rocheuses
28 août,
18h3021h20

Heure du
Centre
28 août,
19h3022h20

Heure de
l'Est
28 août,
20h3023h20

Heure de
l'Atlantique
28 août,
21h300h20

Jeux paralympiques
Finale(s)

PR3 Mix4+

Heure du
Japon
29 août,
9h3012h20

Réseaux sociaux
Identifiez @rowingcanada dans vos publications sur Facebook, Twitter et Instagram..
Utilisez les mots-clics: #Tokyo2020 #truenorthstrong #UnitedByWater
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