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VUE D’ENSEMBLE DE LA SÉLECTION 

OBJECTIF 
 
Les Championnats mondiaux de sprints de plage auront lieu à Oeiras, au Portugal, du 24 au 
26 septembre 2021. Chaque fédération nationale n’a droit qu’à une inscription par épreuve. Le 
présent document établit le processus et les critères à utiliser pour sélectionner et nommer l’équipe 
2021 de 
Rowing Canada Aviron (RCA) pour les Championnats mondiaux de sprints de plage. 

APERÇU 
 
Le présent document sur les directives relatives à la sélection, rédigé et préparé par RCA, entre en 
vigueur dès sa publication sur le site Web de RCA. RCA peut aussi transmettre et distribuer ces 
directives relatives à la sélection aux athlètes concernés par d'autres moyens. RCA se réserve le droit 
de modifier le présent document pour refléter des changements imposés par des tiers externes à RCA 
ou des changements qui s’avéreraient nécessaires en raison d’erreurs typographiques ou d’un manque 
de clarté dans une définition ou une formulation. 
 
Tout changement effectué par RCA est réputé entrer en vigueur immédiatement après sa publication 
sur le site Web de RCA. 
 
AMP Rowing a été chargé par le programme de haute performance de RCA d'aider à l'organisation et 
au déroulement des essais de haute performance de RCA pour les Championnats mondiaux de sprints 
de plage 2021 conformément aux directives ci-dessous. 

PORTÉE 
 
Le présent document sur les directives relatives à la sélection sera utilisé pour sélectionner les 
athlètes qui concourront aux Championnats mondiaux de sprints de plage 2021 qui auront lieu à 
Oeiras, au Portugal, en septembre 2021. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR LA SÉLECTION 
 
Tous les athlètes qui souhaitent être pris en compte pour une sélection doivent respecter tous les 
critères suivants : 

1. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ GÉNÉRAUX 

Les athlètes et les entraîneurs choisis au sein des équipes nationales de RCA doivent être des 
participants inscrits et membres en règle de l’Association canadienne d'aviron amateur (ACAA), qui 
exerce ses activités sous le nom de Rowing Canada Aviron (RCA). Les athlètes doivent détenir un 
passeport canadien valide ou être admissibles à ramer pour le Canada. Les athlètes doivent suivre 
toutes les règles pertinentes de World Rowing, du Comité international paralympique (IPC) et du 
Comité international olympique (CIO) (et/ou de l'Organisation sportive panaméricaine) concernant 
l'admissibilité. 
 
Par souci de précision, pour être en règle auprès de l’ACAA, un(e) athlète doit être inscrit(e) auprès 
d’un membre de l’ACAA et : 
 
a.  ne pas avoir de frais d’inscription en souffrance ou de dettes envers l’ACAA; 
b.  ne pas faire l’objet d’une mesure disciplinaire, que ce soit une suspension d'une équipe, d'une 

activité, d'un événement ou d'une compétition de RCA ou une expulsion en tant que membre 
de l’ACAA, suivant un processus en vertu de la Politique relative aux mesures disciplinaires de 
RCA (ou l'équivalent); et 

c.  dans tous les cas où une mesure disciplinaire a été imposée par l’ACAA  en vertu de la Politique 
relative aux mesures disciplinaires de RCA (ou l'équivalent), avoir respecté toutes les modalités 
de toute mesure disciplinaire à la satisfaction du conseil d’administration ou de son (ou sa) 
représentant(e). 

 



 

 

Il est recommandé que les athlètes participant à l'un des essais et aux Championnats mondiaux de 
sprints de plage soient entièrement vaccinés contre la COVID-19. Cela aidera à éviter ou à réduire les 
coûts liés à une potentielle mise en  quarantaine au retour au Canada et/ou au Portugal. 
 
1.1 Exigences de supervision 
Tous les athlètes souhaitant être pris en compte pour la sélection au sein de l'équipe des 
Championnats mondiaux de sprints de plage 2021 doivent effectuer un test de 500 m sur un 
ergomètre Concept 2 sans l'utilisation de glissières. Les tests doivent être soumis une semaine avant 
l'événement auquel vous vous inscrivez et doivent être supervisés par votre entraîneur(e) ou 
officiel(le) de club. 
 
Les soumissions peuvent être faites via le site suivant : https://forms.office.com/r/urh2rTr5Xc  

 
Informations sur les tests de 500 m sur ergomètre :  

Essai Date limite pour la soumission 
des tests sur ergomètre 

Lunenburg, N.-É : 7 août 2021 31 juillet 2021 
Kingston, ON : 14 août 2021 7 août 2021 

Victoria, C.-B. : 21-et 22 août 2021 14 août 2021 
 

Coefficients de résistance 
Ouvert féminin 110 

Ouvert masculin 130 
 

2. LETTRE D’INTENTION    

La lettre d'intention doit être soumise par tous les athlètes qui souhaitent être pris en compte pour la 
sélection pour les Championnats mondiaux de sprints de plage 2021 et est disponible en ligne à 
l'adresse https://signnow.com/s/zg9JNjTb. La date limite de soumission est le 27 juillet 2021 à midi, 
heure de l'Est. 
 
3. ACCORD DE L'ATHLÈTE  

Tous les athlètes sélectionnés pour les Championnats mondiaux de sprints de plage doivent remplir et 
signer l’accord de l’athlète de RCA avant d’accepter leur inscription aux Championnats mondiaux de 
sprints de plage. Le formulaire de l'accord de l'athlète peut être rempli sur le site suivant 
https://signnow.com/s/vkTmy47M. Le Code de conduite de RCA s’applique en tout temps aux 
équipages sélectionnés. 
 
4. FRAIS DES ATHLÈTES 

Tous les athlètes souhaitant être pris en compte pour la sélection aux Championnats mondiaux de 
sprints de plage doivent être au courant et prêts à couvrir les frais conditionnels à la nomination au 
sein de l’équipe des Championnats mondiaux de sprints de plage 2021.  
 
Une estimation des frais auxquels les athlètes doivent s’attendre est présentée dans le tableau ci-
dessous : 
  
Élément Coût estimé Informations  
Ensemble de vêtements  350 $  Doit être un ensemble de vêtements 

autorisé pour l’événement acheté par 
l’entremise de Regatta Sport  

Test de dépistage de la COVID-
19 au Canada avant le départ  

200 $ Test requis pour répondre au plan de 
sécurité concernant la COVID-19 du 
comité d'organisation et aux exigences 
d'entrée au Portugal. 

Vol à destination de Lisbonne 1500 $ et plus  	  



 

 

Transport local / transfert de 
l’aéroport de Lisbonne à Oeiras 

100 euros  Organisé par le comité d'organisation. 

Hébergement à Oeiras 
Auberge 3* / 4*  

105 euros par nuit 
en occupation 
double 

L'hébergement sera déterminé au début 
d’août 2021. La durée prévue du séjour 
est de 6 nuits. 

Repas - Dîner et souper 35 euros / jour    
Location d'équipement 
(avirons) 

60 euros Par l’entremise du comité d'organisation. 

Test de dépistage de la COVID-
19 au Portugal avant le départ 

75 euros Test requis pour répondre aux règles 
d'entrée au Canada. 

 
RCA prévoit de contribuer à un montant de 2500 $ par athlète aux frais ci-dessus. Les informations 
seront fournies aux athlètes sélectionnés. 
 
5.  CRITÈRES DE SÉLECTION 

L’objectif des présentes directives relatives à la sélection 2021 est de sélectionner des équipages qui 
sont admissibles à concourir aux Championnats mondiaux de sprints de plage 2021 qui auront lieu à 
Praia dos Pescadores à Oeiras, au Portugal, et qui s’engagent à le faire. Les épreuves suivantes sont 
envisagées : 
 

• CW1x, CM1x (les athlètes sélectionnés pour ces épreuves peuvent aussi être inscrits en 
CMix2x)  

• CMix2x  
   
RCA sélectionnera les équipages à partir des résultats obtenus par les athlètes ou les équipages à la 
essai finale de la série d'essais de RCA pour les Championnats mondiaux de sprints de plage 2021 qui 
auront lieu conformément au tableau 2 ci-dessous. Les gagnants admissibles des deux essais 
régionaux en Nouvelle-Écosse et en Ontario peuvent recevoir un financement pour participer à 
l'essai final en Colombie-Britannique. Seuls les gagnants des épreuves de CW1x, CM1x et CMix2x 
seront admissibles à une subvention. 
 
Les essais de haute performance de RCA pour les Championnats mondiaux de sprints de plage 2021 
comprendront les trois événements suivants : 
  

Date Lieu Date limite 
d’inscription 

7 août 2021 Lunenburg, N.-É. 28 juillet 2021 
14 août 2021 Kingston, ON 4 août 2021 
21 et 22 août 2021 Victoria, C.-B. 10 août 2021 

 
Chaque essai de la série est ouvert. Les athlètes peuvent participer à plusieurs essais. Cependant, seuls 
les gagnants de chaque essai régional seront invités à l'essai final à Victoria, en Colombie-Britannique. 
Le directeur de la haute performance de RCA ou son (ou sa) représentant(e) se réserve le droit 
d’inclure des inscriptions pour l'événement final à Victoria, en Colombie-Britannique, en fonction de ce 
qui suit : 

• Un(e) ou des athlètes ayant été nommés au sein de l'équipe des Jeux olympiques, y compris 
les remplaçants, 

• Un(e) ou des athlètes ayant participé aux Championnats mondiaux d'aviron U-23 2021, ou 
• Tout(e) autre athlète qui s'entraîne au centre national d'entraînement ou aux centres 

provinciaux de performance de prochaine génération de RCA. 
 
Les athlètes qui ne sont pas admissibles à une nomination au sein de l'équipe des Championnats 
mondiaux de sprints de plage peuvent participer à l'un des essais de haute performance de RCA pour 
les Championnats mondiaux de sprints de plage 2021, conformément aux exigences des essais 
affichées. RCA se réserve le droit de ne pas nommer d'équipage pour une épreuve. 
 
Chaque essai sera limité au nombre de concurrents suivant : 



 

 

 
Épreuve Lunenberg, 7 août Kingston, 14 août Victoria, 20-au 22 

août 
CW1x 12 12 16 
CM1x 12 12 16 

CMix2x 8 8 12 
 
 
 
5.1 Soutien aux gagnants des essais régionaux 
 
Un financement allant jusqu'à 500,00 $ est disponible pour que les gagnants d'un essai se rendent à 
l'événement final à Victoria, en Colombie-Britannique (sous réserve des règles de voyage relatives à 
la COVID-19 au moment de l'événement) selon les conditions suivantes : 
 
Athlètes ou équipages 
1) Se classer premier en CW1x, CM1x ou CMix2x à leurs essais régionaux; 
2) En cas de succès à l’essai finale, s'engager à accepter la nomination au sein de l'équipe des 

Championnats mondiaux de sprints de plage, et les frais associés; et 
3) Satisfaire aux autres critères d'admissibilité décrits dans les directives relatives à la sélection. 
 
Les modalités concernant le déplacement vers l’essai final à Victoria, en Colombie-Britannique, les 
modalités concernant l'hébergement et les autres coûts sont la responsabilité des athlètes et des 
équipages des essais régionaux. 
 
 
6.  SOUTIEN DE L'ÉQUIPE 

L’entraîneur(e) et/ou tout autre soutien pour l'équipe des Championnats mondiaux de sprints de 
plage 2021 sera autofinancé(e) et à la seule discrétion du directeur de la haute performance. 

Les facteurs pris en compte dans le cadre de la sélection incluent l'engagement envers l'aviron de 
mer et la stratégie de développement à long terme. 

Les candidats désirant y participer doivent soumettre une demande de manifestation d'intérêt avant 
le 28 juillet 2021 à hp@rowingcanada.org  

Les candidats au rôle d'entraîneur(e) doivent inclure un dossier d'entraîneur(e) et des qualifications 
avec les exigences minimales suivantes : 

Entraîneur(e) de performance de RCA formé(e), et  
Inscrit(e) comme entraîneur(e) en règle auprès de RCA. 
 

Tous les candidats devront remplir les conditions suivantes avant le 1er septembre 2021 : 

• Prise de décisions éthiques, 
• Module en ligne Respect et Sport, 
• L’ABC du sport sain du CCES, et 
• Vérification des antécédents judiciaires. 

 

Une annonce de l'entraîneur(e) sélectionné(e) aura lieu en même temps que l'annonce de l'équipe. 

RCA se réserve le droit de nommer l'entraîneur(e) nonobstant toute demande reçue avant la date 
limite susmentionnée. 
 

7. DATES IMPORTANTES 
 

Affichage du document de sélection  Communications 



 

 

Date limite de présentation de la lettre d’intention 20 juillet 2021 Date limite 

Date limite d’inscription : Essai 1 à Lunenburg  28 juillet 2021  

Date limite de soumission du test sur ergomètre – 
Essai de Lunenburg  31 juillet 2021  

Essai 1 de RCA pour les Championnats mondiaux de 
sprints de plage – Lunenburg, N.-É.  7 août 2021   

Date limite d’inscription : Essai 2 à Kingston  4 août 2021  

Date limite de soumission du test sur ergomètre – 
Essai de Kingston  

7 août 2021  

Essai 2 de RCA pour les Championnats mondiaux 
de sprints de plage – Kingston, ON 

14 août 2021  

Date limite d’inscription : Essai 3 à Victoria  10 août 2021  

Date limite de soumission du test sur ergomètre – 
Essai de Victoria  14 août 2021  

Essai 3 de RCA pour les Championnats mondiaux 
de sprints de plage – Victoria, C.-B. 21 et 22 août 2021  

Annonce de l’équipe 26 août 2021 Communications 

Date limite pour les frais d'évaluation  30 août 2021 Date limite 

Départ pour les Championnats mondiaux de sprints 
de plage 2021  20 septembre 2021  

Championnats mondiaux de sprints de plage, 
Oeiras, Portugal 

24 au 26 septembre 
2021  

 

 

8. COORDONNÉES 
 
Iain Brambell – directeur de la haute performance 
ibrambell@rowingcanada.org  
 
Adam Parfitt - directeur des opérations de la haute performance 
parfitt@rowingcanada.org 
 
Michelle Boss – coordonnatrice de l’équipe nationale 
mboss@rowingcanada.org  
 
Peter Cookson – AMP Rowing 
pcookson@amprowing.com 
 
Paul Beedling – AMP Rowing 
paul.beedling@gmail.com  
  
 
 
 
 


