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Introduction:
Ce guide a été développé pour contenir tous les renseignements importants pour les clubs
membres et les entraîneurs de Canoe Kayak Canada qui organisent un voyage et la participation
aux championnats canadiens de Canoe Kayak de vitesse 2016.

D‘autres questions? Veuillez communiquer avec:
Tracy White, directeur général
Atlantic Division CanoeKayak Canada
T.: (902) 466-9925 C.: gm@adckc.ca

Shannon Kennedy
Atlantic Division CanoeKayak Canada
T.: (902) 466-9925 C.: nationals@adckc.ca

Site Internet de la compétition:
ckcchampionships2016.com

Hébergement:
Nous sommes excités d’annoncer notre fournisseur préféré d’hôtel, le Holiday Inn à Dartmouth.
Le Holiday Inn offre un tarif spécial pour les athlètes, les familles et les entraîneurs qui
voyagent.
Un voyage sans voiture? Le Holiday Inn est situé près du terminus d’autobus Dartmouth Bridge
avec plusieurs circuits qui vont au Lake Banook ou vous pouvez marcher jusqu’à l’installation
(15 min.). Aussi, le Holiday Inn a une navette directe alle-retour pour l’aéroport international
d’Halifax.
Communiquez aujourd’hui avec le Holiday Inn pour profiter de son tarif spécial de 119$ par nuit
(il y a un nombre limité de chambres avec un balcon). Les chambres sont disponibles du 28 août
au 4 septembre. Toutes les chambres offrent deux lits doubles et le stationnement est gratuit.
Les réservations peuvent être faites en composant la ligne gratuite de Holiday Inn au 1-888434-0440 ou la ligne directe au 902-463- 1100, ou par courriel
à reservations@hiharbourview.ca et demandez une réservation pour le code de bloc R12 ou
sous le nom de réservation Tarif d’athlète / famille de CanoeKayak Canada.
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Programme de la compétition:
Le programme de la compétition sera disponible en ligne après le 22 août.

App de la compétition:
Cherchez CKC Champs dans l’App Store après la publication du tirage des championnats
nationaux.

Numéro de la tour des juges:
Pendant la compétition, les entraîneurs-chefs peuvent communiquer avec la tour des juges en
composant le:
(902) 466-4886.

Courses de brevet D:
Les courses de classement D auron lieu le lundi 29 août au Lake Banook. Ces courses seront
courues en deux blocs:
Update :
9:00 am – 9:20 am
W K1 200
W C1 200
M K1 200
11:00 – 11:30 am
W K1 500
W C1 500
M K1 500
1:30 pm – 2:00 pm
M C1 1000
M K1 1000

Le parcours fermera pour tous les pagayeurs 15 minutes avant le début de chaque bloc de
courses. Le parcours rouvrira pour l’entraînement 5 minutes après la dernière course.
Le tirage pour ces courses et d’autres renseignements seront affichés dans le site Internet de
CKC.
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Stationnement général:
Tous les participants à la compétition sont encouragés et soutenus pour utiliser le transport
public vers l’installaton de Lake Banook puisque du stationnement n’est pas fourni. L’autobus
et le traversier gratuits sont offerts à tous les athlètes.
Les participants devront simplement montrer leur accréditation (l’accréditation sera fournie
dans la trousse de bienvenue de tous les participants).
Chaque entraîneur de club visiteur recevra un laisser-passer de stationnement spécial pour un
véhicule stationné dans le terrain de la rue Nowlan. Les entraîneurs doivent signer pour
recevoir leur laisser-passer au Centre d’accueil.

Trousse de bienvenue et accréditation pour le transport:
Lors de l’arrivée et pendant toute la compétition les athlètes qui particient aux championnats
nationaux sont encouragés à se rendre a Centre d’accueil récupérer leur trousse de bienvenue.

Arrivée / Équipement / Stationnement de remorque:
Tous les clubs sont encouragés à apporter leurs bateaux sur place le dimanche 28 août (la
sécurité officielle débute à 18h le dimanche 28 août – voir les détails ci-dessous). Les clubs
peuvent apporter leurs bateaux et organiser leur zone désignée.
Les remorques doivent être immédiatement retirées et stationnées dans le stationnement du
Atlantic Super Store (situé à droite de la route au 9 Braemar Drive Dartmouth).
Un support à bateaux sera fourni pour les clubs dans les zones désignées.
Les canoës de guerre (pour les clubs au Oakwood Park et la zone de Banook Club Beach)
doivent être entreposés dans le stationnement juste au-dessus du Atlantic Division Racing
Centre. Un système d’entreposage sera fourni.
Veuillez cliquez ici pour voir notre carte de l’installation pour vous familiariser avec où la zone
de votre club sera et l’endroit pour l’entreposage du canoë de guerre.
Veuillez communiquer avec Paul Barry dès que possible avec votre heure d’arrivée anticipée.
Lors de l’arrivée (le dimanche 28 seulement) veuillez communiquer de nouveau avec Paul pour
être accueilli et dirigé vers la zone de votre club. Paul peut être joint aux numéros suivants:
Cell.: (902) 222-5115 Maison: (902) 434-8807 Courriel: pbarry@ns.sympatico.ca
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Sécurité sur place:
De la sécurité sera fournie aux heures suivantes, tout équipement laissé sur place avant le
début de notre sécurité sera à vos risques.
Dimanche 28 août: 18h – 6h
Lundi 29 août: 18h – 6h
Mardi 30 août: 18h – 6h
Mercredi 31 août: 18h – 6h
Jeudi 1er sept.: 18h – 6h
Vendredi 2 sept.: 18h – 6h
Samedi 3 sept.: 18h – 6h
Dimanche 4 sept.: 18h – 6h

Retour des trophées:
Tous les trophées doivent être rapportés dès que possible à la cantine Mic Mac A.A.C.

Premiers soins:
Des services complets de premiers soins seront fournis dans l’abri de bateaux au Mic Mac
A.A.C.
Des bandages sont accessibles au Centre d’accueil (veuillez le trouver sur la carte de
l’installation).

Sécurité contre le soleil:
Cliquez ici pour obtenir des conseils de sécurité contre le soleil – veuillez les transmettre à vos
pagayeurs!

Contrôle de bateau:
Le contrôle de bateau est situé à l’abri de bateaux au Mic Mac AAC. Les heures de contrôle de
bateau sont les suivantes:
Lundi 29 août: 10h – 16
Mardi 30 août – Samedi 3 septembre: 7h – la dernière course de la journée.

Réunion des représentants des clubs:
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La réunion des représentants des clubs aura lieu le lundi 29 septembre à 18h au Owl’s Club, à
une minute de marche du Atlantic Division Racing Centre (voir l’endroit sur la carte de
l’installation).

Salut des commodores:
DATE: Jour 5 (Samedi 4 septembre 2016)
HEURE: 12h45 (12h45 pm)
1. Les équipages de canoës de guerre masculins 17 sont alignés à 13h30 à l’extérieur du
COULOIR 1, de l’autre côté de la TOUR DE LA LIGNE D’ARRIVÉE (le long du trottoir de
Prince Albert Road) entre la LIGNE D’ARRIVÉE et la bouée de 60 mètres.
2. Les équipages doivent faire face à la TOUR DE LA LIGNE D’ARRIVÉE. Les proues des
bateaux doivent être alignées avec la ligne EXTÉRIEURE des bouées du COULOIR 1.
3. Le commodore prendra sa place à la TOUR.
4. Le PRÉPOSÉ AU DÉPART examinera la procédure du Salut du commodore avec les
équipages rassemblés.
5. Le PRÉPOSÉ AU DÉPART donnera le commandement régulier de DÉPART.
Les équipages rameront en travers du parcours ensembles.
6. Les équipages arrêteront à la ligne de bouées du COULOIR 6. L’annonceur demandera
aux équipages de vérifier leur bateau.
7. L’annonceur dirigera ensuite les équipages avec les trois cris pour le commodore avec ce
qui suit
i.
Hip – Hip – Hooray
ii.
Hip – Hip - Hooray
iii.
Hip – Hip – Hooray
Les équipages de canoës de guerre se joindront à l’annonceur à chaque
cri et soulèveront leurs pagaies avec de l’eau sur les bouts lors des
“Hooray”.
Le commodore répondra avec un salut.
8. Le représentant des athlètes présentera la Coupe du commodore au commodore.
9. Les équipages de canoës de guerre se rendront ensuite à la ligne de DÉPART pour le
départ de la course C15 mascuin M17 prévue à 13h50 (1h50 pm).

Nourriture et breuvages sur place:
On demande à tous les athlètes d’apporter leur propre bouteille d’eau réutilisable puisque de
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l’eau buvable gratuite sera disponible à deux endroits pendant les championnats nationaux.
Une série de robinets est située à côté du Centre d’accueil (Atlantic Division Racing Centre) et
l’autre le long de Prince Albert Rd. (à côté du Mic Mac A.A.C.).
Le Senobe Aquatic Centre, le Mic Mac A.A.C. et le Banook Canoe Club offriront des services de
cantines et de bars (19+) pendant toute la compétition, dont des options saines.

Des boîtes à lunches ne seront pas disponibles.

GUIDE D‘INFORMATION: CLUBS MEMBRES ET ENTRAÎNEURS

Championnats canadiens de Canoe Kayak de vitesse 2016: activités sociales
La Division Atlantique de CanoeKayak Canada (ADCKC) est enchantée d’organiser les
championnats nationaux de cette année. Outre les célébrations et la compétition, nous sommes
fiers d’offrir plusieur activités sociales pour votre plaisir. Nous avons hâte de vous voir sur le lac
et dans nos activités!

Danse junior

Nous invitons tous les athlètes juniors (18 ans et moins) à terminer les championnats nationaux
en beauté avec une fête de danse Much Video!
Pizza, breuvages et collations pourront être achetés sur place. Veuillez vous assurer que les
participants ont de l’argent comptant.
Détails de la danse junior
Date: Samedi 3 septembre 2016
Heure: 20h – minuit
Endroit: Sportsplex de Dartmouth (110 Wyse Rd., Dartmouth)
Prix billet: 20$ chacun
Procédure pour commander des billets: Les billets doivent être commandés à l’avance d’ici le 20
août par un représentant désigné du club. Pour chaque 10 billets achetés le lcub doit nommer un
chaperon pour accompagner les 10 participants. Pour commander vos billets, communiquez
avec gm@adckc.ca
Récupération et paiement des billets: les représentants des clubs doivent récupérer et payer
leurs billets pendant les championnats nationaux avant midi le samedi 3 septembre au Welcome
Centre et nommer leur chaperon pour chaque 10 billets achetés.
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BurgeeFest
La BurgeeFest est de retour et présentera certains
de vos pagayeurs favoris de l’équipe nationale
comme hôtes! Cette fois, il y a une différence …
On encourage tous les pagayeurs dans les
championnats à créer leur propre bannière avec un
message/slogan amusant, créatif et d’équipe et le
partager dans la page de la BurgeeFest
(#bestburgee).
La meilleure bannière au Canada gagnera les lunettes fumées de la BurgeeFest lors de la
célébration.
Gardez l’oeil ouvert lors de l’événement pour voir les portraits grandeur nature de certains
membres de l’équipe nationale! Vous pouvez les photographier ou vous faire photographier avec
l’un d’eux. N’oubliez pas de partager vos photos en utilisant #BurgeeFest.
Détails de la BurgeeFest
Date: Samedi 3 septembre 2016
Heure: 17h – 18h
Endroit: Stationnement du Mic Mac A.A.C.

Champions des bagues – Honorant nos athlètes
de Canoe Kayak, commandités par: McInnes
Cooper
Le comité organisateur local est heureux d’offrir une
nouvelle activité au lieu du souper du Commodore – l’activité de champions des bagues. Cette
activité honorera nos athlètes décorés de Canoe Kayak qui reviennent des compétitions
nationales et internationales et les athlètes d’élite passés. Nous rendrons aussi hommage aux
nombreux bénévoles et commodores qui animent notre sport.
Ceci est une réception cocktail gratuite avec des breuvages, des bouchées et beaucoup plus!
Détails des champions des bagues:
Date: Jeudi 1er septembre 2016
Endroit: McInnes Cooper (1969 Upper Water Street)
Heures: 19h –21h
Sur invitation seulement – Habillement: affaire décontracté
Date limite pour R.S.V.P.: 20 août 2016 à gm@adckc.ca
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Danse senior
Notre réputée danse senior (19+) aura lieu au Mic Mac
A.A.C. cette année nous aurons la musique d’un des
meilleurs groupes au Canada – Les Mellotones!
Vous ne voudrez pas manquer cela!
Détails de la danse senior:
Date: Samedi 3 septembre 2016
Endroit: Mic Mac A.A.C. (192 Prince Albert Rd.,
Dartmouth)
Heures: 21h (ouverture des portes), 21h30 – 2h30
Prix des billets: 20$ chacun.
Procédure pour commander des billets: commandez des billets à l’avance en communiquant avec
paddling@micmacaac.com ou récupérez-les pendant les championnats nationaux au Mic Mac
A.A.C.

Championnats canadiens de Canoe Kayak de vitesse 2016: activités sociales
La Division Atlantique de CanoeKayak Canada (ADCKC) est enchantée d’organiser les
championnats nationaux de cette année. Outre les célébrations et la compétition, nous sommes
fiers d’offrir plusieur activités sociales pour votre plaisir. Nous avons hâte de vous voir sur le lac
et dans nos activités!

Danse junior
Nous invitons tous les athlètes juniors (18 ans et moins) à terminer les championnats
nationaux en beauté avec une fête de danse Much Video!
Pizza, breuvages et collations pourront être achetés sur place. Veuillez vous assurer que les participants
ont de l’argent comptant.
Détails de la danse junior
Date: Samedi 3 septembre 2016
Heure: 20h – minuit
Endroit: Sportsplex de Dartmouth (110 Wyse Rd., Dartmouth)
Prix billet: 20$ chacun
Procédure pour commander des billets: Les billets doivent être commandés à l’avance d’ici le 20 août par
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un représentant désigné du club. Pour chaque 10 billets achetés le lcub doit nommer un chaperon pour
accompagner les 10 participants. Pour commander vos billets, communiquez avec gm@adckc.ca
Récupération et paiement des billets: les représentants des clubs doivent récupérer et payer leurs billets
pendant les championnats nationaux avant midi le samedi 3 septembre au Welcome Centre et nommer
leur chaperon pour chaque 10 billets achetés.

Collation à vendre la Danse junior:
Pizza – 3,50$
Liqueur douce – 1$
Gatorade – 2$
Croustilles - 1$
Barres de chocolat 1,50$

BurgeeFest
La BurgeeFest est de retour et présentera certains de vos pagayeurs favoris de l’équipe nationale
comme hôtes! Cette fois, il y a une différence …
On encourage tous les pagayeurs dans les championnats à créer leur propre bannière avec un
message/slogan amusant, créatif et d’équipe et le partager dans la page de
la BurgeeFest (#bestburgee).
La meilleure bannière au Canada gagnera les lunettes fumées de la BurgeeFest lors de la
célébration.
Gardez l’oeil ouvert lors de l’événement pour voir les portraits grandeur nature de certains
membres de l’équipe nationale! Vous pouvez les photographier ou vous faire photographier avec
l’un d’eux. N’oubliez pas de partager vos photos en utilisant #BurgeeFest.
Détails de la BurgeeFest
Date: Samedi 3 septembre 2016
Heure: 17h – 18h
Endroit: Stationnement du Mic Mac A.A.C.

Champions des bagues – Honorant nos athlètes de Canoe Kayak, commandités par:
McInnes Cooper
Le comité organisateur local est heureux d’offrir une nouvelle activité au lieu du souper
du Commodore – l’activité de champions des bagues. Cette activité honorera nos
athlètes décorés de Canoe Kayak qui reviennent des compétitions nationales et internationales
et les athlètes d’élite passés. Nous rendrons aussi hommage aux nombreux bénévoles et
commodores qui animent notre sport.
Ceci est une réception cocktail gratuite avec des breuvages, des bouchées et beaucoup plus!
Détails des champions des bagues:
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Date: Jeudi 1er septembre 2016
Endroit: McInnes Cooper (1969 Upper Water Street)
Heures: 19h –21h
Sur invitation seulement – Habillement: affaire décontracté
Date limite pour R.S.V.P.: 20 août 2016 à gm@adckc.ca

Danse senior
Notre réputée danse senior (19+) aura lieu au Mic Mac A.A.C. cette année nous aurons la
musique d’un des meilleurs groupes au Canada – Les Mellotones!
Vous ne voudrez pas manquer cela!
Détails de la danse senior:
Date: Samedi 3 septembre 2016
Endroit: Mic Mac A.A.C. (192 Prince Albert Rd., Dartmouth)
Heures: 21h (ouverture des portes), 21h30 – 2h30
Prix des billets: 20$ chacun.
Procédure pour commander des billets: commandez des billets à l’avance en communiquant
avec paddling@micmacaac.com ou récupérez-les pendant les
championnats nationaux au Mic Mac A.A.C.

