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Régate des Championnats nationaux d'aviron de RCA 2021 
Elk Lake, C.-B. | Jeudi 11 novembre au samedi 13 novembre   

   
Bulletin 1 

 
RCA reconnaît que nos championnats nationaux d'aviron 2021 sont organisés sur les territoires 
traditionnels des peuples Lək̓wəŋən connus aujourd'hui sous le nom de nations Songhees et 
Esquimalt et des peuples W̱SÁNEĆ connus aujourd'hui sous le nom de nations W̱JOȽEȽP 
(Tsartlip), BOḰEĆEN (Pauquachin), SȾÁUTW̱ (Tsawout), W̱SIḴEM ( Tseycum) et MÁLEXEȽ 
(Malahat). 
 
Au nom du président York Langerfeld et du comité d'organisation des CNA 2021, 
Rowing Canada Aviron (RCA) est impatient d'accueillir les athlètes, les entraîneurs, 
les arbitres et les partisans en Colombie-Britannique et à Elk Lake - le site des 
Championnats nationaux d'aviron 2021. Les CNA de cette année auront lieu du jeudi 
11 novembre au samedi 13 novembre. 
 
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et de ses effets sur le sport, l'aviron et la 
communauté en général, RCA visera à minimiser les répercussions financières et de 
logistique sur tous les participants et le comité d'organisation (CO) de la régate des 
CNA 2021. Bien que RCA s'efforcera d'offrir un événement plus simple, à faible 
incidence et à faible empreinte, le CO et RCA se sont engagés à offrir une expérience 
sécuritaire, juste et de haute qualité aux athlètes et aux entraîneurs.Les interactions 
sociales et les situations et activités non essentielles ou à haut risque seront limitées 
au minimum (par exemple, le souper de remise des prix des athlètes des CNA n'aura 
pas lieu) et la Coupe du Canada ne sera pas organisée en 2021 afin de minimiser les 
frais d'hébergement et de transport pour les participants. Tous les détails concernant 
les restrictions ou changements par rapport à une régate des CNA « normale » seront 
décrits dans le Bulletin 2, ou au besoin. 

DROITS DE PARTICIPATION 

Les inscriptions des athlètes doivent être soumises par les associations provinciales 
d'aviron (APA). Les athlètes qui ne sont pas admissibles pour représenter leur APA 
peuvent s'inscrire et participer à la régate des CNA au nom de leur club membre de 
RCA (club). 

Les athlètes qui s'entraînent au Centre national d'entraînement (CNE) de RCA doivent 
représenter l'APA à laquelle ils sont affiliés. Le directeur de la haute performance de 
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RCA fournira une liste des athlètes du CNE aux APA sept jours avant la date limite 
d'inscription à la régate des CNA. 

Les athlètes qui reçoivent un soutien du Programme d'aide aux athlètes de Sport 
Canada ou un financement direct ou indirect de leur province, qui font partie de la 
liste des carrefours de prochaine génération (NextGen) de RCA ou qui sont 
admissibles en vertu des critères de sélection publiés et définis auprès de leur APA 
respective, doivent représenter leur APA. Les inscriptions qui ne correspondent pas 
aux catégories décrites ci-dessus peuvent être faites par un club.  

ÉPREUVES DE LA RÉGATE DES CNA 2021  

Skiff femmes (W1x) 
Skiff femmes poids légers (LW1x) 
Skiff femmes moins de 23 ans (BW1x) 
Skiff femmes moins de 23 ans poids légers (BLW1x) 
Skiff femmes juniors (JW1x) 
Skiff femmes juniors PR1 (PR1 W1x) 
Skiff femmes juniors PR2 (PR2 W1x) 
Skiff femmes juniors PR3 (PR3 W1x) 
 
Deux de pointe femmes (W2-) 
Deux de pointe femmes moins de 23 ans (BW2-) 
Deux de pointe femmes juniors (JW2-) 
Deux de pointe femmes PR3 (PR3 W2-) 
  
Skiff hommes (M1x) 
Skiff hommes poids légers (LM1x) 
Skiff hommes moins de 23 ans (BM1x) 
Skiff hommes moins de 23 ans poids légers (BLM1x) 
Skiff hommes juniors (JM1x) 
Skiff hommes PR1 (PR1 M1x) 
Skiff hommes PR2 (PR2 M1x) 
Skiff hommes PR3 (PR3 M1x) 
 
Deux de pointe hommes (M2-) 
Deux de pointe hommes moins de 23 ans (BM2-) 
Deux de pointe hommes juniors (JM2-) 
Deux de pointe hommes PR3 (PR3 M2-) 
 
PROGRAMME GÉNÉRAL 2021   
 

 Matin Après-midi Remarques 
    
Jeudi 11 
novembre 2021 

Site fermé à 
l'entraînement 

Site ouvert à 
l'entraînement à 
partir de 13 h 

a) Réunion obligatoire des entraîneurs à 16 h.  
b) Fermeture du parcours pour 
l'entraînement à 17 h (toutes les 
embarcations au-delà de la ligne d'arrivée). 

Vendredi 12 
novembre 2021 

Épreuves contre la 
montre des CNA 

Quarts de finale 
des CNA 

a) Heures d'entraînement et de course à 
préciser b) Autres réunions à préciser 

Samedi 13 
novembre 2021 

Demi-finales des 
CNA 

Finales des CNA  
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Dimanche 14 
novembre 2021 

Séance 
supplémentaire en 
cas d'intempéries 

Retour  

* Des informations supplémentaires sur les événements en soirée seront fournies dans 
le Bulletin 2.   

FRAIS D'INSCRIPTION 

Les frais d'inscription pour tous les participants aux CNA sont de 40 $ par inscription 
1x et de 80 $ par inscription 2-, plus les frais par siège et la TPS. 

Les frais par siège de 3,50 $ de RCA seront appliqués. 

PROCESSUS D'INSCRIPTION 

Toutes les inscriptions se font via RegattaCentra. Avant de s'inscrire, les participants 
doivent être préalablement inscrits auprès de leur club d'aviron, de leur province et 
de RCA dans le système d'inscription en ligne de RCA. 

Le système d'inscription en ligne de RegattaCentral sera accessible à compter du 9 
septembre 2021. La date de clôture de la période d'inscription est le 28 octobre 2021 à 
23 h 59 (HP). Les directeurs et les entraîneurs doivent communiquer avec leur APA 
pour les dates limites de sélection interne. Un tirage préliminaire pour la régate des 
CNA sera publié le 4 novembre.  

Veuillez prendre note que les inscriptions qui n'ont pas été payées au moment où 
prend fin la période d'inscription ne feront pas partie du tirage et les inscriptions 
tardives ne seront pas acceptées. Les annulations effectuées moins de 24 heures 
avant l'heure de la course qui ont une incidence sur la progression de la course 
entraîneront la perte des frais d'inscription. 

PROGRAMME DE FINANCEMENT POUR SOUTENIR LA PARTICIPATION AUX CNA 
DE RCA  

RCA fournira du financement pour soutenir la participation d'athlètes ciblés aux CNA 
2021. Des informations détaillées, y compris l'admissibilité et les fourchettes de 
financement, seront diffusées sous peu.  
 
PROGRESSION 
 
Un système de progression de la FISA modifié et inspiré du système employé pour 
les épreuves de Coupe du monde de la FISA sera utilisé à la régate des CNA 2021. 
Toutes les épreuves des CNA commencent par des épreuves contre la montre de 
1800 mètres au sein de leur groupe respectif, peu importe le nombre total 
d'inscriptions dans un groupe. Toutes les finales auront lieu le samedi 13 novembre. 
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COMITÉ DE CLASSEMENT 

Tel qu'exigé dans le dossier technique de la régate des CNA, un comité de 
classement sera mis sur pied afin de classer du mieux possible les rameurs et les 
équipages. Le comité utilisera les critères suivants pour classer les participants dans 
les épreuves contre la montre de la régate des CNA 2021 afin d'éviter que les 
équipages plus rapides ne dépassent les équipages plus lents. Selon le nombre 
d'inscriptions dans chaque épreuve, jusqu'à 20 rameurs ou équipages seront classés 
par épreuve. Les critères du classement sont les suivants :  
• le classement de l'athlète du CNE;  
• les résultats nationaux et/ou internationaux; et  
• les résultats du test de RADAR  
• autres facteurs pertinents pour les équipages classés aussi précisément que 

possible (compte tenu des répercussions précédentes de la COVID-19 sur les 
compétitions de 2019 à 2021) 

 
OÙ ACCÉDER AUX INFORMATIONS, AUX HORAIRES ET AUX RÉSULTATS  

Les informations officielles, y compris les inscriptions, les tirages et les résultats, 
seront accessibles via RegattaCentral. 

NOURRITURE et HÉBERGEMENT et TRANSPORT 

Les athlètes sont responsables de leur nourriture, de leur hébergement et de leur 
transport. Un comptoir sur le site de la régate servira des boissons chaudes et froides 
et des collations légères le jeudi après-midi, le vendredi et le samedi (nous vous 
encourageons à soutenir cette collecte de fonds pour les athlètes juniors du Victoria 
City Rowing Club). 

Vous trouverez des informations, des tarifs et des liens sur plusieurs sites Web. Une 
recherche récente sur Elk Lake, C.-B. sur www.booking.com est disponible ici : lien 

Vous pouvez aussi consulter le site Web du VCRC pour plus d'informations sur 
l'hébergement local, le transport local, le stationnement et les indications routières.  
(https://www.vcrc.bc.ca/regattas-and-events/vcrc-regattas#accommodation-and-
travel). 

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LES EMBARCATIONS QUI ARRIVENT 
EN C.-B.  
 
Le ministère de l'Environnement exige que tout l'équipement qui arrive en Colombie-
Britannique et qui est passé par l'Ontario, le Québec ou le Manitoba, fasse l’objet d’une 
inspection pour contribuer à empêcher la propagation des moules zébrées et des 
moules quagga envahissantes. Avant d’être placé sur votre remorque, tout 
équipement doit être nettoyé avec du savon et de l’eau fraîche, drainé et 
complètement asséché. Tous les conducteurs de remorques doivent s'assurer de faire 
inspecter l'ensemble de l'équipement avant leur arrivée en Colombie-Britannique et 

https://www.booking.com/searchresults.html?aid=318615;label=New_English_EN_CA_20153124865-NgzKCIvPb3Q0R4DVXIBSFgS217243558512%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg;sid=b31388576ca00864d26beb4e999a3525;tmpl=searchresults;ac_click_type=b;ac_position=0;checkin_
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avant que les embarcations puissent être descendues de la remorque et utilisées pour 
l'entraînement ou pour la course. Pour réussir l’inspection, l’intérieur des 
embarcations doit être complètement sec afin que les larves ou les moules adultes ne 
puissent y vivre ou se propager. Pour plus d'informations, cliquer ici. 
 
IDENTIFICATION DES ATHLÈTES  
 
Veuillez prendre note qu'une pièce d'identité avec photo est obligatoire pour la pesée 
des athlètes et l'accès aux quais pendant les courses. Toute pièce d’identité émise 
par un gouvernement et comportant une photo et la date de naissance sera acceptée 
comme pièce d’identité. Les copies des pièces d'identité sur les téléphones portables 
seront acceptables (cependant, un document original peut être demandé en cas de 
doute). Une photocopie claire d’un passeport est acceptée. 
 
ANTIDOPAGE  

Nous avisons tous les athlètes que le contrôle antidopage peut être en vigueur et 
qu’ils pourraient être soumis à un contrôle antidopage en vertu du Programme 
canadien antidopage (PCA). Les entraîneurs et le reste du personnel de soutien des 
athlètes sont aussi soumis aux règles du PCA. Nous encourageons vivement les 
athlètes à consulter le site http://cces.ca/fr/zoneathlete pour obtenir des 
renseignements et des ressources utiles; pour connaître leurs droits et responsabilités 
à titre d’athlète en ce qui concerne le dopage; pour comprendre les procédures liées 
au prélèvement d’échantillons; pour vérifier tous les médicaments et les produits 
avant de les consommer afin de veiller à ce qu’ils ne contiennent pas de substances 
interdites; pour éviter la consommation de suppléments (mais s’ils choisissent d’en 
prendre, pour apprendre à minimiser les risques); pour vérifier les exigences en 
matière d’exemptions médicales. Les athlètes peuvent communiquer directement 
avec le CCES s’ils ont des questions ou aimeraient obtenir de plus amples 
renseignements (appeler au 1-800-672-7775 ou communiquer par courriel à 
info@cces.ca). Les athlètes dont le test est positif s’exposent à une sanction 
conformément aux règles du PCA. Les athlètes ont la responsabilité de consulter ces 
informations avant la compétition. 

INFORMATIONS 

Si vous avez d'autres questions sur la régate, veuillez contacter : 

Informations sur l'événement 2021 - Matt Draper: mdraper@rowingcanada.org  
 
Questions liées à la haute performance - Adam Parfitt: parfitt@rowingcanada.org  
 
 
 
 
 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/invasive-mussels/bc-watercraft-inspection-stations

