Le texte en Français suivra.

2021 Sprint Event Updates – Nationals & CanMas
CKC 2021 Sprint Nationals
Catch up on all the Sprint Nationals details you need to know! More event information
here.

CKC 2022 Sprint Nationals
Don’t forget to vote for the 2022 Sprint Nationals – deadline is August 23, 2021! VOTE
NOW.

2021 CanMas Event
The 2021 CanMas event will be hosted by the Rideau Canoe Club on September 11,
2021. Entries open soon and will be due by Sept.1! General registration will be $20 per
person and $5 per race. Stay tuned for more details coming soon!

COVID Protocols for Junior and U23 selected athletes
Please see the following link for the Covid Protocols for the Jr / U23 Worlds in Portugal
The Czech Republic Canoe Federation (Olympic Hopes) will follow similar protocols as
these are taken from an ICF template for the World Cups this past Spring. We are
waiting for the specific details from the Organizing Committee which should come out
in the next week, prior to departure.
Thank you!

Nouvelles des épreuves de vitesse 2021 - Nationaux et CanMas
Championnats nationaux de vitesse CKC 2021
Voyez tous les derniers détails à savoir sur les Nationaux de vitesse! Vous trouverez
plus d’informations en cliquant ici.

Championnats nationaux de vitesse CKC 2022
N’oubliez pas de voter pour les Nationaux de vitesse 2022, la date limite est le
23 août 2021! VOTEZ MAINTENANT.

CanMas 2021
La compétition CanMas 2021 sera présentée par le Rideau Canoe Club le
11 septembre 2021. Les inscriptions seront bientôt ouvertes et se termineront le
1er septembre! Les frais d’inscription seront de 20 $ par personne et 5 $ par épreuve.
Restez à l’affût pour plus de détails bientôt!

Protocoles COVID pour les athlètes juniors et U23 sélectionnés
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour les protocoles COVID des championnats du
monde JR/U23 au Portugal (en anglais).
La fédération de canoë de la République tchèque (Espoirs Olympiques) va mettre en
place des protocoles similaires, car ils proviennent d’un document de la FIC pour les
coupes du monde au printemps dernier. Nous attendons les spécifications du comité
organisateur, qui devraient être publiées la semaine prochaine, avant le départ de
l’équipe.
Merci !

