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VISION, MISSION ET OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 

VISION 
 
Faire du Championnat québécois d’Aviron en Salle un rendez-vous annuel pour tout athlète résidant 
non seulement dans toutes les régions du Québec, mais aussi dans les autres provinces canadiennes 
ou dans tout autre pays. 
 
MISSION 
 
Le Championnat québécois d’Aviron en Salle a deux missions : 
 

1. Offrir une compétition sanctionnée à la communauté des rameurs et des rameuses désireux de 
jauger leur performance en ergomètre en milieu de saison d’hiver. 

2. Faire connaître le sport de l’aviron. 
 

OBJECTIFS 
 

1. Faciliter la participation à distance des rameurs et des rameuses vivant loin du site de la 
compétition grâce à une connexion Internet 

2. Faire connaître l’aviron à un plus grand nombre de Québécois et de Québécoises, notamment 
chez les jeunes. 

3. Faire participer des athlètes venant d’autres univers sportifs que celui de l’aviron. 
4. Proposer un événement inclusif en présentant aussi des épreuves de para-aviron.
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Ce document fournit toutes les informations relatives au Championnat québécois d’Aviron en 
Salle (CQAS). En s’inscrivant au CQAS, les concurrents reconnaissent l’avoir lu et en avoir 
accepté le contenu.  

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
 
SITE DE LA RÉGATE POUR LA PARTICIPATION SUR PLACE 
 
Centre sportif du Collège Sainte-Anne, 50, 12e Avenue, Lachine, Québec H8S 3H6. 
 
Le gymnase est au 2e étage du complexe sportif. Il est accessible par escalier ou ascenseur. 
 
SITE INTERNET DE LA RÉGATE (REGATTACENTRAL) 
 
Participation sur place : Championnat québécois d’Aviron en Salle – participation sur place 
 
Participation à distance : Championnat québécois d’Aviron en Salle — participation à distance 
 
COMMENT SE RENDRE AU SITE DE LA RÉGATE 
 
Venant de l’ouest : 
Autoroute 20, sortie 60, 32e Avenue direction sud, rue Victoria direction est, 10e avenue direction 
sud. Rue Saint-Louis, direction ouest., 12e Avenue, direction sud. 
 
Venant de l’est : 
Autoroute 20, sortie 63 1re Avenue, direction sud. Rue Victoria direction ouest, 10e avenue direction 
sud. Rue Saint-Louis, direction ouest. 12e Avenue, direction sud. 
 
STATIONNEMENT DES VOITURES 
 
Un stationnement est disponible devant le centre sportif, sur le boulevard Saint-Joseph. 
 
NOURRITURE ET EAU 
 
Les athlètes devront apporter leur propre nourriture. Le centre sportif dispose de fontaines d’eau. 
 
VESTIAIRES ET TOILETTES 
 
Les vestiaires et les toilettes du centre sportif seront disponibles pour tous. 
 

https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8161
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8160
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POINTS TECHNIQUES 
 

 
SANCTION ET RÈGLEMENTS 
 
La compétition est sanctionnée par Aviron Québec au nom de Rowing Canada Aviron (RCA). Les 
règlements en vigueur dans le Code de course 2022 de RCA seront appliqués.  Le Code permet aux 
comités organisateurs, à certaines conditions, de proposer des règles qui leur sont propres (Code de 
course RCA 1.5 et 1.6).  Celles-ci doivent être sécuritaires et équitables.  Ces règles propres sont 
indiquées dans ce document en caractère gras suivi de ‘(RP)’.  La sanction a été approuvée en 
connaissance de ces règles propres.   
 
LISTE DES ÉPREUVES 
 
Le Championnat québécois est ouvert à tout athlète provenant du Québec, des autres provinces 
canadiennes et de l’extérieur du Canada. L’inscription d’athlètes non affiliés à un club d’aviron 
est également permise. 
 
Les participants et les participantes peuvent concourir dans plus d’une course s’ils y sont admissibles. 
 
Une épreuve devra avoir deux inscriptions pour avoir lieu. Advenant le cas d’une seule inscription 
dans une épreuve avec limite d’âge, l’athlète pourra concourir contre des athlètes de limite d’âge 
plus âgée que la sienne.    
  
 

Catégorie Admissibilité d’âge 
(au 31 décembre 2023) 

Distance de course 

U13 mixte (RP) ≤ 12 ans 1000 m 

U15 hommes (RP) ≤ 14 ans 1000 m 

U15 femmes (RP) ≤ 14 ans 1000 m 

U17 hommes ≤ 16 ans 2000 m 

U17 femmes ≤ 16 ans 2000 m 

U19 hommes ≤ 18 ans 2000 m 

U19 femmes ≤ 18 ans 2000 m 

U23 hommes ≤ 22 ans 2000 m 

U23 femmes ≤ 22 ans 2000 m 

U23 hommes  
Poids réglementé 

≤ 22 ans 2000 m 

U23 femmes  
Poids réglementé 

≤ 22 ans 2000 m 

Hommes Senior Pour tout âge 500 m et 2000 m 

Femmes Senior Pour tout âge 500 m et 2000 m 

Hommes Senior  
Poids réglementé 

Pour tout âge 2000 m 

Femmes Senior 
Poids réglementé 

Pour tout âge 2000 m 

Hommes Maître  
(21-49 ans) (RP) 

≥ 21 ans ≤ 49 ans 1000 m 
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Catégorie Admissibilité d’âge 
(au 31 décembre 2023) 

Distance de course 

Femmes Maître  
(21-49 ans) (RP) ≥ 21 ans ≤ 49 ans 1000 m 

Hommes Maître  
(50 ans et plus) (RP) 

≥ 50 ans 1000 m 

Femmes Maître  
(50 ans et plus) (RP) 

≥ 50 ans 1000 m 

Relais Hommes (RP)  ≥ 19 ans 2000 m 

Relais Femmes (RP) ≥ 19 ans 2000 m 

U19 Relais Hommes (RP) ≤ 18 ans 2000 m 

U19 Relais Femmes (RP)  ≤ 18 ans 2000 m 

Relais mixte récréatif (RP)  ≥ 19 ans 2000 m 

U19 Relais mixte récréatif (RP) Moyenne de l’âge des 
participants ≤ 18 ans 

2000 m 

 

ÉPREUVES À POIDS RÉGLEMENTÉ  
 
Le poids réglementé pour les hommes : ≤ 75,0 kg (RP) 
Le poids réglementé pour les femmes : ≤ 61,5 kg (RP) 
 
ÉPREUVES DE RELAIS 
 
Les relais se feront par équipes de quatre. 
 
Relais mixtes récréatifs : Aucun minimum ni de maximum de femmes ou d’hommes  
 
RÉSULTATS 
 
Les résultats des courses seront publiés, après vérification du juge-arbitre en chef, sur le site de 
Time-Team. 
 
MÉDAILLES ET CERTIFICATS 
 
Toutes les courses sont des finales. Si plusieurs départs sont nécessaires pour une épreuve, le temps 
le plus rapide déterminera le gagnant.  
 
Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront attribuées aux gagnants des épreuves où il y a au 
moins 4 participants / participantes.  
 
Des médailles d’or, d’argent seront attribuées aux gagnants des épreuves où il y a 3 participants / 
participantes. 
 
Une médaille d’or sera attribuée au gagnant des épreuves où il y a 2 participants / participantes.  
 
Les remises des médailles se feront à la fin de la compétition. 
 
 

https://time-team.nl/en/info/results
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ÉQUIPEMENT POUR LES COURSES 
 
Pour les participations aux courses qui se dérouleront sur place - les athlètes rameront sur des 
ergomètres Concept2 modèles D PM5 
 
Pour les athlètes concourant à distance – seuls les Concept2 modèles D PM3, D PM4 et D PM5 seront 
acceptés.   
 
AIRE D’ÉCHAUFFEMENT 
 
Voir la section ‘Horaire préliminaire de la régate’ pour l’heure d’ouverture de l’aire d’échauffement 
sur le site de la régate. 
 
10 ergomètres D PM5 seront mis à la disposition des athlètes pour l’échauffement. 
 

 

INSCRIPTION DES ATHLÈTES 
 
 
ÉTAT DE SANTÉ REQUIS 
 
Tous les participants et participantes à la régate comprennent qu’ils vont concourir dans une 
activité très intense. Ils reconnaissent être en bonne santé et avoir été autorisés par un médecin 
pour participer à cette activité physique.  
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Les inscriptions doivent se faire sur le site de la régate sur RegattaCentral: 
 
Participation sur place : Championnat québécois d’Aviron en Salle – participation sur place 
 
Participation à distance : Championnat québécois d’Aviron en Salle — participation à distance 
 
NOM DE CONTACT À FOURNIR POUR DES FINS DE SÉCURITÉ 
 
Lors de l’inscription, les participants et les participantes seront invités à identifier une personne 
contact en complétant les informations requises sous « Race Day Contact. Il sera important d’y 
inscrire un numéro de téléphone valide.  
 
Pour les athlètes concourant sur place, cette personne contact devra être joignable rapidement, si 
nécessaire. 
 
Pour ceux qui rameront à distance, la personne contact sera celle qui sera présente sur le lieu de la 
course de l’athlète afin de veiller à sa sécurité. 
 

https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8161
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8160
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DATE LIMITE 
 
La date limite pour profiter des frais d’inscription préférentiels (voir ci-après) est le 27 janvier 2023. 
 
La date limite pour s’inscrire à la régate est le 3 février 2023,18 h 00. 
 
Un horaire final sera publié sur RegattaCentral le 4 février 2023.  
 
FORFAITS 
 
La règle 7.5 du Code de course de RCA sera appliquée. 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 

 
Les frais d’inscription doivent être prépayés sur le site de RegattaCentral.  Aucun paiement sur 
place ne sera accepté. 
 

a) Frais pour les épreuves U13, U15, U17, U19  
 
Épreuves individuelles 
 
Frais préférentiels (jusqu’au 27 janvier 2023) ---------------- 20$ par siège (*) 
 
Frais régulier (après le 27 janvier 2023) ---------------------- 25$ par siège (*) 
 
Épreuves de relais 
 
Frais préférentiels (jusqu’au 27 janvier 2023) ---------------- 65$ par équipe de relais (**) 
 
Frais régulier (après le 27 janvier 2023) ---------------------- 80$ par équipe de relais (**) 
 

b) Frais pour les épreuves U23, Senior et Maître 
 
Épreuves individuelles 
 
Frais préférentiels (jusqu’au 27 janvier 2023) ---------------- 25$ par siège (*) 
 
Frais régulier (après le 27 janvier 2023) ---------------------- 30$ par siège (*) 
 
Épreuves de relais 
 
Frais préférentiels (jusqu’au 27 janvier 2023) ---------------- 80$ par équipe de relais (**) 
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Frais régulier (après le 27 janvier 2023) ---------------------- 96$ par équipe de relais (**) 
 
 
 
(*) Les frais des fédérations nationale et provinciale, RCA (3,65$ par siège) et AQA (1,82$ par siège), seront 
rajoutés aux frais lors de l’inscription. 
 
(**) Les frais des fédérations nationale et provinciale, RCA (14,60$ par relais) et AQA (7,28$ par relais), 
seront rajoutés aux frais lors de l’inscription. 
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INFORMATION SPÉCIFIQUE POUR LA PARTICIPATION SUR PLACE 
 
 
SITE INTERNET DE LA RÉGATE  
 
Championnat québécois d’Aviron en Salle – participation sur place 
 
PESÉE DES ATHLÈTES – ÉPREUVES À POIDS RÉGLEMENTÉ 
 
La pesée sera ouverte entre deux heures et demie et une heure avant l’heure de la première course 
à poids réglementé (se référer à l’horaire final qui sera publié le 4 février sur le site de la régate 
Championnat québécois d’Aviron en Salle – participation sur place , ou Championnat québécois 
d’Aviron en Salle — participation à distance). 
 
Les concurrents qui ne respecteront pas le poids maximum pourront concourir dans la course dans 
laquelle ils étaient inscrits, mais leur temps sera inscrit au tableau de la course correspondant à 
leur catégorie d’âge.  
 
IDENTIFICATION DES ATHLÈTES 
 
Tous les athlètes devront montrer une pièce d’identité avec photo au juge-arbitre avant de rentrer 
dans l’aire de course. Il leur assignera un siège spécifique, ainsi que leur code de course. 

https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8161
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8161
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8160
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8160
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INFORMATION SPÉCIFIQUE POUR LA PARTICIPATION À DISTANCE 
 

 
SITE INTERNET DE LA RÉGATE À DISTANCE 
 
Championnat québécois d’Aviron en Salle — participation à distance 
 
PESÉE DES ATHLÈTES – ÉPREUVES À POIDS RÉGLEMENTÉ 
 
La vérification du poids par la pesée se fera entre deux heures et demie et une heure avant l’heure 
de la première course à poids réglementé (se référer à l’horaire final qui sera publié le 4 février sur 
le site de la régate Championnat québécois d’Aviron en Salle – participation sur place , ou 
Championnat québécois d’Aviron en Salle — participation à distance).  Dans cet intervalle de temps 
l’athlète communiquera avec nous par ZOOM (Id : 873 7628 2431, mot de passe : CQAS2023). 
 
Il faudra que : 
 

• La balance utilisée soit avec lecture digitale pouvant indiquer le poids en kilogramme avec 
une précision d’un dixième de kilo (0,1 kg). 

• La date et l’heure de la pesée doivent être visibles (prise d’un téléphone, d’une tablette ou 
d’un ordinateur portable). 

• On doit montrer que la balance indique 0,0 kg avant la pesée 

• Le concurrent doit être visible des pieds à la tête, de face et en uniforme de course, en train 
de monter sur la balance. 

• Un exemple du processus de pesée est présenté au lien suivant 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_0qar_yx4M. 

 
Les concurrents qui ne respecteront pas le poids maximum pourront concourir dans la course dans 
laquelle ils étaient inscrits, mais leur temps sera inscrit au tableau de la course correspondant à 
leur catégorie d’âge.  
 
IDENTIFICATION DES ATHLÈTES 
 
Tous les athlètes participant à distance devront montrer une pièce d’identité avec photo devant la 
caméra. 
 
PLATEFORME DE GESTION DE LA COURSE 
 
La plateforme Time-Team sera utilisée pour les courses effectuées à l’extérieur du site de la régate.  
Elle nécessite une connexion Internet. 
  

https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8160
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8161
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8160
https://www.youtube.com/watch?v=Q_0qar_yx4M
https://time-team.nl/en/info/regattas
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INFORMATION TECHNIQUE POUR PARTICIPER À DISTANCE 
 
Les concurrents qui participent à distance doivent consulter le manuel technique de Time-Team 
pour se familiariser avec le processus de connexion. 
 

1. MATÉRIEL DE BASE 
 

• Ergomètre Concept2 avec un écran PM3, PM4 ou PM5 

• Microgiciel (firmware) à jour Concept2 (sélectionnez votre moniteur, ensuite faites la mise à 
jour), 

• Ordinateur portable, PC, Mac, 

• USB A-B câble a. k. a câble d’imprimante (voir plus bas), 

• WiFi ou 4G ou Ethernet (du moment que la connexion est stable et fiable). 
 

Les participants et les participantes qui concourent à distance doivent s’assurer que l’ergomètre 
Concept2 utilisé pour la course est en bon état et qu’ils ont assez d’espace pour concourir sans 
risque d’interférence. Si vous avez des questions ou des inquiétudes par rapport à l’état de votre 
ergomètre, contactez Concept2 par courriel à info@concept2.com ou par téléphone au 1-800-245-
5676. 
 

2. CONNEXION INDIVIDUELLE 
 

• De préférence, Internet via un câble, avec un hotspot 4G de secours par ordinateur portable. 

• Une semaine avant l'événement, un test de connectivité avec tout ce qui est connecté 
doit être fait. Le manuel technique de Time-Team explique comment faire le test. 

• Une webcam sera exigée. Le logiciel Zoom sera utilisé.  

• Le participant / participante doit être visible en tout temps lors de sa course. 
 
3. CONNEXION EN GROUPE 
 

• Un ordinateur portable dédié à 4 ergomètres. 

• De préférence, Internet via un câble, avec un hotspot 4G de secours par ordinateur portable. 

• Une semaine avant l'événement, un test de connectivité avec tout ce qui est connecté 
doit être fait. Le manuel technique de Time-Team explique comment faire le test. 

• Pour encadrer les rameurs, il doit y avoir un bénévole par 4 ergomètres et plus 1 bénévole 
pour les remplacements. 

• Une webcam supplémentaire par point de connexion sera exigée. Le logiciel Zoom sera utilisé. 
 

Les concurrents doivent être visibles en tout temps lors des courses. 
 
QUELQUES JOURS AVANT LA COURSE 
 
Time-Team enverra un code secret (AAA-BBB-CCC) aux participants / participantes pour se 
connecter à distance (un code par participant / participante et par course).  
Pour les relais, seul le premier inscrit recevra le code secret.  

http://avironlachine.ca/fr/wp-content/uploads/2022/12/Time-Team-Manuel-Homerace-FRA.pdf
https://www.concept2.com/service/monitors/pm5/firmware
mailto:info@concept2.com
http://avironlachine.ca/fr/wp-content/uploads/2022/12/Time-Team-Manuel-Homerace-FRA.pdf
http://avironlachine.ca/fr/wp-content/uploads/2022/12/Time-Team-Manuel-Homerace-FRA.pdf
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Si un participant ou une participante n’a pas reçu son code secret 24 heures avant la course, il 
faudra nous aviser à tresorier@avironlachine.ca. 
 
Le manuel technique explique les étapes à suivre pour se connecter.  
 
 

DÉROULEMENT DE LA COURSE (PARTICIPATION SUR PLACE ET À DISTANCE) 
 
 
JUSTE AVANT LE DÉPART DE LA COURSE 
 
Il est possible de s’échauffer jusqu’à ce que le message « STOP ROWING » apparaisse sur le 
moniteur de l’ergomètre. 
 
La séquence de démarrage sera comme suit : 
 

• 5 minutes avant la course, le message suivant apparaîtra «5 MINUTES TO 
START ».L’ergomètre sera mis en mode course. 

• 2 minutes ou moins avant la course, le message suivant apparaîtra « STOP ROWING »Il 
faudra arrêter de ramer. 

• Dès que tous les volants d’inertie (flywheels) seront arrêtés, la procédure de départ entamée 
avec les mots suivants qui apparaîtront sur le moniteur. 

▪ « READY » 
▪ « ATTENTION » 
▪ « ROW  

 
Durant la course, le moniteur indiquera la progression de votre course. 
 
FAUX DÉPART 
 
Un faux départ entraînera une cessation de la course avec le message « STOP ROWING ».  Il faudra 
arrêter de ramer. 
 
Dès que tous les volants d’inertie seront arrêtés, la procédure de départ reprendra. 
 
QUE FAIRE SI LA CONNEXION EST COUPÉE PENDANT UNE COURSE ? 
 
Tous les ergomètres (sur place ou à distance) seront connectés à un serveur pour gérer les courses. 
Il est possible toutefois que cette connexion tombe durant la course. 
 
Si la course est commencée, le moniteur indiquera «Keep Rowing». Il faut continuer à ramer 
pendant que ce message est visible, car votre temps, malgré tout, continue à être enregistré!  
Ne cessez pas de ramer tant que votre course n'est pas terminée.  
 
Le système enverra les données dès que la connexion Internet sera rétablie. Si le comité 
organisateur ne peut pas traiter les résultats automatiquement, il soumettra vos résultats 
manuellement. Il est important de ne pas toucher le moniteur tant que les résultats ne seront pas 

mailto:tresorier@avironlachine.ca
http://avironlachine.ca/fr/wp-content/uploads/2022/12/Time-Team-Manuel-Homerace-FRA.pdf
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soumis. 
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HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE LA RÉGATE 
 

 

HEURE ACTIVITÉ 

7h45 Ouverture du site 

7h45 Réunion des arbitres 

8h15 Ouverture de l’aire d’échauffement 

8h15 Réunion des entraîneurs 

8h30 Ouverture de la pesée 

8h30 Course U13, U15 — homme, femme — 1000 m 

9h00 Course U17, U19 — homme, femme — 2000 m 

10h00 Fermeture de la pesée 

10h20 Course U23 — homme, femme — 2000 m 

11h00 Course U23 — homme, femme — poids réglementé — 2000 m 

11h40 Course Senior — homme, femme - sans poids réglementé et 
avec poids réglementé — 2000 m 

13h20 Course sprint Senior — homme, femme — 500 m 

13h50 Course Maître, 21-49, 50 et + — homme, femme — 1000 m 

15h10 Course Relais Senior, U19, homme, femme — 2000 m 

15h30 Course Relais récréatif mixte Senior, U19 — 2000 m 

16h10 Remise des médailles et clôture de la régate 

 

L’horaire sera ajusté si des participants ou des participantes en para-aviron s’inscrivent au 
Championnat. 
 
L’horaire final sera publié le 4 février sur le site de la régate Championnat québécois d’Aviron en 
Salle – participation sur place , ou Championnat québécois d’Aviron en Salle — participation à 
distance). 
 

https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8161
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8161
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8160
https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=8160
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COMPORTEMENT ET ESPRIT SPORTIF 

 
 

Les bénévoles du comité organisateur prennent au sérieux les politiques et les règles qui 
garantissent que le Championnat québécois d’Aviron en Salle ne se déroule avec intégrité, équité 
pour tous et sans préjudice, ni blessures. Le comité organisateur respectera toutes les règles, lois et 
politiques applicables des organes directeurs du sport de l'aviron ainsi que les exigences législatives 
des gouvernements du Québec et du Canada. 
 
Toutes les informations fournies au Championnat québécois d’Aviron en Salle par les participants et 
les participantes à cette régate, que ce soit dans les inscriptions, les vidéos, les résultats ou toute 
autre information fournie, doivent être entièrement vraies. 
 
CODE RCA D’AVIRON EN SALLE 
 
Les athlètes participants au Championnat québécois d’Aviron en Salle, qu’ils soient membres de 
RCA, non affiliés ou membres d'une autre fédération nationale d'aviron, acceptent de respecter les 
règles de RCA pour l'aviron en salle. En s'y inscrivant et en participant au championnat, les 
participants et les participantes reconnaissent avoir lu et accepté les règles de la régate. 
 
INTÉGRITÉ DU SPORT 
 
Le comité organisateur s'oppose sans équivoque à la pratique de la tricherie, de la manipulation des 
compétitions et du dopage dans le sport.  Toute tentative d'obtenir un avantage indu de la part d'un 
individu ou d'une organisation est interdite et peut entraîner une disqualification et d'éventuelles 
interdictions de futures compétitions d'aviron en salle organisées par le Championnat québécois 
d’Aviron en Salle. 
 
SPORT SÉCURITAIRE 
 
Le comité organisateur croit que tout le monde dans l'aviron a le droit de profiter du sport à tous les 
niveaux de participation, et adhère à la politique de sport sécuritaire de RCA. Les athlètes, 
entraîneurs, arbitres et bénévoles ont le droit de participer à un environnement d'entraînement et 
de compétition sûr et inclusif, exempte de violences, de harcèlement ou de discrimination. 
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ENGAGEMENT ET ACCORD DU PARTICIPANT ET DE LA PARTICIPANTE 
 
 

Chaque participant et participante concourt entièrement à ses risques et périls, et confirme qu'il est 
en bonne santé et qu'il n'a aucun problème médical ou de santé qui pourrait mettre en danger ou 
limiter ses capacités tout en participant à l'événement. 
 
Ils acceptent et comprennent que le Championnat québécois d’Aviron en Salle, Aviron Québec et 
Aviron Lachine ne fournissent aucune assurance, qu'elle soit vie, médicale ou responsabilité civile, 
pour toute maladie, tout accident, toute blessure, toute perte ou tout dommage pouvant survenir 
dans le cadre de la participation au championnat. 

 
PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES MINEURS 

 
Les concurrents mineurs doivent avoir un parent ou un tuteur légal ou un entraîneur présent 
pendant une course. 
 
COLLECTE DE DONNÉES ET UTILISATION DES RÉSULTATS, PHOTOS OU IMAGES 

 
Toute information personnelle est collectée pour les besoins des systèmes d'inscription, et ne sera 
utilisée par le comité organisateur que pour l'organisation de l'événement et à des fins de 
communication. Le comité organisateur et ses partenaires tiers sous contrat prendront toutes les 
mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des informations personnelles. Les résultats, 
les photos et les images qui sont capturés ou créés lors de la régate, en participation sur place ou à 
distance, peuvent être stockés, reproduits, partagés ou transmis par les organisateurs du 
championnat à des fins appropriées pour la promotion et le développement du sport de l'aviron en 
salle, sans identification ou compensation. 
 
MÉDIAS SOCIAUX 
 
Les participants et les participantes ne violeront pas la vie privée de tiers, n'enfreindront pas les 
droits de propriété intellectuelle ou ne divulgueront aucune information privée relative à une autre 
personne.   Si un concurrent ou une concurrente publie des commentaires, des opinions et tout 
autre matériel, de quelque manière que ce soit, y compris sur les médias sociaux et numériques, sur 
ou en relation avec le championnat, les participants et les participantes reconnaissent qu'ils peuvent 
être tenus personnellement responsables, et sont les seuls responsables des conséquences de cette 
action. 
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COMITÉ ORGANISATEUR 

 
Président de la régate : Rémi Couture tresorier@avironlachine.ca 514-923-5700 

• Organisateur du Championnat québécois d’Aviron en Salle à distance en 
2022. 

• Juge-arbitre d’aviron de niveau 2 (national) 

• Membre du conseil d’administration d’Aviron Lachine depuis 2015 
 
Juge-arbitre en chef : Richard Cabana : 

• Organisateur du défi du Canal de Lachine 

• Président, Aviron Lachine 

• Juge-arbitre d’aviron de niveau 3 (national) 
 

Représentante d’Aviron Québec : Nadine Boutin : 

• Directrice générale 
 
Représentant d’Aviron Québec : Philippe Colas : 

• Directeur sécurité, régates et sanction 

• Juge-arbitre d’aviron de niveau 5 (international) 
 
Conseiller sécurité : Hélène Genest 

• Gestionnaire ACS + chez Parcs Canada 

• Gestionnaire « réhabiliter le rôle du feu » chez Parcs Canada 

• Directrice de scrutin, DGEQ 

• Coordinatrice régionale, Médecins sans frontières 
 

Conseiller médical : Dominic Vautier , président Action soins d’urgence régionale (ASUR) 
 
Responsable des bénévoles : à déterminer  
 
Registraire et secrétariat : à déterminer  
 
Commandites `à déterminer 
 
Pour s’inscrire à titre de bénévole, il suffit de signifier son intérêt en écrivant à 
info@avironlachine.ca ou à tresorier@avironlachine.ca 
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