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C’est avec grand plaisir que Rowing British Columbia organise les Championnats 
canadiens d’aviron (CCA) annuels de RCA ainsi que la Régate de la Coupe Canada 
(RCC) au lac Burnaby du jeudi 9 novembre au dimanche 12 novembre 2017.  
 
Pour 2017, les trousses techniques ont été mises à jour et ont été séparées pour 
répondre spécifiquement aux besoins de chacune de ces deux compétitions : les 
Championnats canadiens d’aviron et la Régate de la Coupe Canada. Cliquez ici pour 
consulter les trousses techniques.    
 

CHAMPIONNATS CANADIENS D’AVIRON  
 
Nous encourageons les gestionnaires d’équipe et les entraîneurs à consulter la trousse 
technique des Championnats canadiens d’aviron où ils trouveront des renseignements 
importants sur la régate de cette année. Il faudra porter une attention particulière aux 
sections suivantes : 
 
5. Droits d’inscription 
7. Pesée 
8. Distance de course 
9. Système de progression  
 
5. DROIT D’ENTRÉE 
Les entraîneurs des associations provinciales d’aviron (APA) déterminent les entrées 
aux Championnats canadiens de 2017 pour tous les athlètes représentant leur APA, y 
compris les athlètes du Centre national d’entraînement. Les associations provinciales 
sont les seules responsables des entrées aux Championnats canadiens d’aviron.  
 
Les athlètes du Centre national d’entraînement doivent être inscrits auprès d’une 
organisation d’aviron (et celle-ci les inscrira auprès de l’APA et de RCA) de la province 
qu’ils choisissent de représenter aux Championnats canadiens. Le directeur de la haute 
performance de RCA fournira une liste des athlètes du Centre national d’entraînement 
aux associations provinciales d’aviron avant la date limite des inscriptions.  
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7. PESÉE  
Championnats canadiens : Les skiffs et les rameurs poids légers devront être pesés et 
respecter le poids fixé par la règle 31 de la FISA sur les poids légers.  
 
8. DISTANCE DE COURSE 
La distance de toutes les courses des Championnats canadiens, incluant les courses 
de para-aviron, est de 2000 m.  
 
9. SYSTÈME DE PROGRESSION  
Dans le cadre de la régate des Championnats canadiens, le système de progression 
modifié de la FISA, basé sur le système en vigueur en Coupe du monde sera employé. 
Le comité d’organisation le publiera dans un bulletin envoyé aux associations 
provinciales avant les Championnats canadiens.  
 
Au lieu des vagues de qualification, toutes les épreuves commenceront par des essais 
contre la montre sur 1900 m dans chacun des groupes, peu importe le nombre 
d’embarcations dans le groupe. Le repêchage, les quarts de finale, les demi-finales et 
les finales C et D et des catégories inférieures au besoin, auront lieu jeudi et vendredi. 
Les finales B et A seront disputées samedi.   
 
Il y aura également une course des anciens de RCA au programme. Elle sera 
présentée à la toute fin des épreuves des Championnats canadiens, le samedi 11 
novembre.  
 

RÉGATE DE LA COUPE CANADA 
 
La Régate de la Coupe Canada (RCC) aura lieu le dimanche 12 novembre 2017 au lac 
Burnaby, à Burnaby, en Colombie-Britannique. La RCC a été créée afin de favoriser et 
de faire rayonner la compétition interprovinciale et interrégionale au Canada. Les 
compétitions inscrites au programme de la RCC feront appel à des embarcations plus 
grandes qui devront franchir deux distances distinctes (2 000 m et 500 m) en vue de 
promouvoir à la fois la stratégie de course longue distance et la stratégie de course de 
sprint. Les régions (au sens de la trousse technique) dont les équipes ne comptent pas 
suffisamment de membres pour occuper tous les sièges d’une grande embarcation 
pourront participer comme équipes combinées. L’inclusion par la RCC d’épreuves des 
Jeux d’été du Canada (JEC) organisées selon l’âge des participants encouragera 
davantage les jeunes à faire de l’aviron et de la compétition. Les provinces qui ne 
seront peut-être pas en mesure d’inscrire une équipe à la compétition nationale d’aviron 
pourront participer au volet des JEC de la RCC. 
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Nous encourageons tous les gestionnaires d’équipe et les entraîneurs à consulter la 
trousse technique de la RCC où ils trouveront des détails importants sur la régate de 
cette année.  
 
7. PESÉE  
Coupe du Canada : La pesée des barreurs qui participent à la RCC se déroulera 
conformément aux règles de course de RCA, sous réserve que tous les barreurs se 
soumettent à la pesée entre deux heures et une heure avant le départ de la première 
course de la RCC. 
 

Pour la Régate de la  Coupe Canada, le poids des rameuses poids légers doit être de 60 kg au 
maximum et et celui des rameurs poids légers de 73,5 kg au maximum. La période de pesée 

applicable à tous les rameurs et rameuses poids léger est de deux heures à une heure 
avant le départ de la première course de la RCC. 
 

CALENDRIER GÉNÉRAL DES CCA ET DE LA RCC 
 
Mise à part la nouvelle course des anciens de RCA qui se tiendra samedi, le 
calendrier général reprendra en quelque sorte le format qui avait été retenu pour 2016 : 
 

 Mardi 7 novembre – séance d’entraînement sur l’eau (heures exactes à 
confirmer)  

 Mercredi 8 novembre – séance d’entraînement sur l’eau (heures exactes à 
confirmer)   

 Jeudi 9 novembre – courses contre la montre, repêchages, quarts de finale 

 Vendredi 10 novembre – quart de finale, demi-finale, finale C+  

 Samedi 11 novembre - finale A et B, Course des anciens de RCA, Banquet de 
remise de prix en soirée  

 Dimanche 12 novembre – Coupe du Canada 
 
Le Banquet de remise de prix aura lieu encore une fois à l’hôtel Hilton Metrotown, à 
Burnaby, après la fin des CCA, le samedi 11 novembre. La présentation des médailles 
des CCA et un souper seront au rendez-vous. Le coût des billets des athlètes est 
compris d’office dans les frais d’inscription à la régate. Les autres personnes qui 
souhaitent assister au banquet pourront acheter des billets auprès de Rowing BC. 
 
Présentations des médailles des CCA : 17 h – 18 h 
Vin d’honneur : 18 h – 19 h 
Banquet : 19 h – 21 h 
Lieu : 6083, avenue McKay, Burnaby, C.-B. V5H 2W7, salle de bal Crystal, hôtel Hilton 
Vancouver Metrotown  
Code vestimentaire : tenue de cocktail  
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA PARTICIPATION PROVINCIALE DE RCA   
Le programme AFPP sera mis en place à l’occasion des CCA-RCC 2017. Les fonds 
ainsi mobilisés pour 2017 s’élèvent à 15 000 $. Des renseignements détaillés sur le 
programme seront acheminés prochainement par le bureau de RCA. 
 
FRAIS D’INSCRIPTION AUX CCA-RCC 
Les frais indiqués au tableau ci-dessous s’appliquent à chacun des compétiteurs. Les 
frais comprennent l’inscription aux CCA, l’inscription à la RCC, ainsi que le coût d’un 
billet pour le Banquet de remise de prix qui aura lieu samedi soir. Aucun 
remboursement ne sera accordé aux compétiteurs qui n’assistent pas au banquet. Il 
sera possible d’acheter en ligne des billets supplémentaires pour le banquet à une date 
ultérieure. La TPS (5 %) sera ajoutée à tous les frais. 
 

Événement Frais d’inscription 
par compétiteur ($) 

TPS de 5 % ($) Frais totaux ($) 

CCA et RCC, Banquet 
de remise de prix 

150,00 $  7,50 $  157,50 $ 

Barreurs / Barreuses     0,00 $  0,00 $      0,00 $ 

* Les barreurs / barreuses seront tenus d’acheter en ligne leur billet (50 $) pour le 
Banquet de remise de prix à une date ultérieure. 
 
TRAITEMENT DES INSCRIPTIONS ET DATE LIMITE 
Les inscriptions seront acceptées seulement pour les personnes qui ont déjà été 
désignées par leur association provinciale d’aviron. Les compétiteurs doivent être 
inscrits auprès de leur organisation d’aviron, de leur province et de RCA par l’entremise 
du système d’inscription en ligne avant toute inscription à la régate.  
 
Toutes les inscriptions et tous les paiements devront être faits par l’intermédiaire de 
RegattaCentral.  
 
L’inscription en ligne commencera le lundi 14 août 2017 sur RegattaCentral. 
 
La date limite pour soumettre les inscriptions et acquitter les frais d’inscription 
est le 20 octobre 2017, à 23 h 59. Les entraîneurs de club doivent contacter leurs APA 
pour connaître les dates limites de sélection interne. 
  
Les entrées pour lesquelles un paiement n’a pas été soumis à la date limite ne seront 
pas incluses dans le tirage.  
 
Les inscriptions tardives ne seront pas acceptées pour les CCA et la RCC. 
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Des frais de 50,00 $ seront imposés pour chaque retrait et chaque forfait. Des frais de 
10,00 $ par compétiteur seront facturés pour tout changement de nom.  
 
Pour la RCC, la composition des bateaux devra être communiquée le samedi 11 
novembre 2017 à une heure qui reste à déterminer.  
 
Le tirage préliminaire des CCA et l’horaire provisoire de la RCC seront affichés le 
vendredi 3 novembre 2017.  
 
DEMANDE D’ÉQUIPEMENT ET DE BARREURS :  
Comme en 2016, Rowing BC aidera les clubs à trouver des bateaux en annonçant leurs 
demandes par les canaux de Rowing BC. L’APA s’engage à annoncer l’équipement 
demandé, toutefois, elle ne donne aucune garantie quant à l’obtention de l’équipement 
pour toutes les équipes provinciales. L’APA et les clubs locaux détermineront les détails 
pour ce processus.  
 
Rowing BC aidera également les équipes à trouver des barreurs pour la RCC par un 
processus d’annonce similaire dans la communauté d’aviron de la Colombie-
Britannique. Les formulaires et les liens seront fournis dans les prochains bulletins. 
  
HÉBERGEMENT  

 
L’hôtel Hilton Vancouver Metrotown est l’hôtel des Championnats canadiens d’aviron et 
de la Régate de la Coupe Canada 2017.  
 
À titre de partenaire de l’événement, l’hôtel Hilton a offert d’excellents tarifs à toutes les 
équipes ainsi qu’à leurs partisans et à leur famille et mettra des chambres gratuitement 
à leur disposition pour les réunions d’équipe. L’hôtel organisera également le Banquet 
de remise des prix des athlètes; il a conçu un menu de banquet qui répondra aux 
besoins de nos athlètes qui ont concouru ce jour-là. Le comité d’organisation saurait gré 
à toutes les équipes qui voyagent de bien vouloir se loger à notre hôtel partenaire.  
 
EMPLACEMENT 
6083, avenue McKay, Burnaby, Colombie-Britannique V5H 2W7  
 
L’hôtel est situé à 12 minutes en voiture du lac Burnaby. Il se trouve également à 
quelques pas de plusieurs épiceries, magasins, restaurants, ainsi que du Metrotown, le  
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plus grand centre d’achats de la Colombie-Britannique. Le Metrotown est relié à une 
station de l’aérotrain qui permet d’accéder aux lignes Expo et Millennium, des systèmes 
de transport léger qui peuvent amener les passagers à la station Waterfront au centre-
ville de Vancouver en 23 minutes.  
 
INFORMATION SUR LES CHAMBRES ET LES TARIFS 
Les tarifs suivants ont été obtenus pour la période allant du lundi 6 novembre 2017 au 
dimanche 12 novembre 2017, inclusivement.  
 
Les chambres d’hôtel sont assujetties au paiement des taxes, soit la taxe sur les 
produits et services (5 %) et la taxe sur les chambres d’hôtel (10 %). Le montant des 
taxes est sujet à changement, conformément aux réglementations gouvernementales. 
Toutes les chambres sont équipées d’un petit réfrigérateur.  
 
Le stationnement sous-terrain est disponible au tarif de 12 $ plus les taxes applicables 
pour un véhicule de format moyen.  
 
RÉSERVATIONS 
Le dernier jour pour réserver au tarif de groupe est le lundi 9 octobre 2017, toutefois, 
nous vous recommandons de réserver avant cette date, car le nombre de chambres 
disponibles est limité.  
 
Réservez en ligne ICI 
Code de groupe : ROW 
 
Vous pouvez également réserver votre chambre en appelant le numéro sans frais de 
l’hôtel au 1-888-744-5866, ou le numéro local au (604) 438-1200, ou encore le service 
de réservation central au 1-800-HILTONS (445-8667).  
 
QUESTIONS SUR LA RÉGATE?  
Jessica Lowe sera de retour comme présidente du comité d’organisation des CCA-
RCC 2017 et l’ancien juge-arbitre de la FISA Mike Bagshawe reviendra comme juge-
arbitre en chef de la régate. Pour toute question sur la régate, veuillez communiquer 
avec la présidente du comité d’organisation, Jessica Lowe à : nrc-cc@rowingbc.ca.  
 
L’information sur la régate des CCA-CC sera également affichée sur 
http://www.rowingbc.ca/ et https://www.regattacentral.com/. 
 
Au plaisir de vous voir à Burnaby! 
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