6 août 2021
Membres de CKC vitesse,
Voici les dernières nouvelles pour aider votre planification pour les Championnats Nationaux de vitesse
de 2021.
Veuillez noter que nous enverrons une dernière mise à jour sur le lieu de compétition, les protocoles et
l’horaire lorsque toutes les inscriptions auront été reçues.

Séance d’information en ligne
Nous allons présenter une séance d’information en ligne sur zoom pour aborder les processus en place
lors des Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse 2021 de cet été. Nous aimerions y voir au
moins un représentant par club (mais nous vous encourageons à y assister en grand nombre).
Veuillez noter le mardi 17 août à 20h HNE dans vos calendriers pour cette séance d’information. .
Veuillez utiliser le lien suivant pour accéder à la rencontre :
https://us06web.zoom.us/j/81467438826?pwd=SFlXQ3NOaWNWblB2QWhsVzEwTDhOUT09.
Elle sera enregistrée afin que les clubs puissent l’envoyer à leurs participants s’ils ne peuvent y assister.

Renseignements généraux sur le site de compétition
Tout comme l’horaire des épreuves cette année, le site de compétition sera unique lorsque vous arrivez
à Ottawa. Le site principal pour les athlètes et les entraîneurs sera toujours du côté de Mooney’s Bay,
mais vous y verrez des zones clôturées et des points d’accès pour chaque zone du site. Les informations
concernant ce processus seront communiquées lors de la séance d’information. Le site de compétition
sera une zone complètement autonome avec des aires sécurisées pour les athlètes et les parents et
comprendra également un stationnement sur place (payant) pour les athlètes et les spectateurs.
Une zone de débarcadère pour les athlètes sera en place pour permettre aux athlètes d’entrer sur les
lieux aussi facilement que possible. Veuillez aviser tous les parents et les spectateurs qu’ils n’auront pas
accès à la zone des athlètes (cette zone sera réservée aux entraîneurs et aux athlètes seulement).
L’aire des spectateurs comprendra une grande tente pour offrir de l’ombre et une protection contre les
intempéries, ainsi que des toilettes et une offre limitée de nourriture et de breuvages. L’aire des
spectateurs se trouvera directement devant le podium afin de voir les cérémonies de remise des
médailles. Contrairement aux précédents championnats nationaux, les tentes personnelles ne seront
pas autorisées dans l’aire officielle des spectateurs ou toute autre zone autour de Mooney’s Bay.
Il est important de noter que les mesures de santé publique limitent les options de nourriture et d’eau,
surtout dans la zone des athlètes. Nous encourageons fortement les athlètes et les clubs de s’assurer
que les athlètes de chaque cohorte apportent leur propre eau et nourriture.
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Remorques et accès au site avant la compétition
L’accès au site pour les remorques est prévu le samedi 21 août.
Si vous devez décharger une remorque dimanche, les remorques devront probablement être laissées
dans l’aire de stationnement des remorques et les bateaux et l’équipement devront être amenés à pied
en entrant par un point d’accès. Nous allons regrouper les dates/heures d’arrivée prévues des clubs
dans le fichier Excel ci-joint.

Entraînement et contrôle des bateaux
L’accès pour l’entraînement et le contrôle des bateaux commencera le dimanche 22 août pour les
cohortes qui coursent le lundi, 23 août. Un horaire pour cette journée ainsi que les dates et un horaire
pour les autres cohortes sera communiqué dans les messages à venir.

Protocoles de sécurité
Plus d’information seront disponibles dans le prochain message et lors du webinaire du 17 août, pendant
lequel nous décrirons les processus et protocoles à respecter pendant les Nationaux, notamment des
déclarations quotidiennes, des accréditations et un accès limité à certaines zones. Toute personne qui
désire avoir accès à une zone (incluant les spectateurs) devra remplir une attestation quotidienne,
respecter tous les protocoles de sécurité et signer le formulaire de décharge approprié. CKC encourage

fortement tous les participants et spectateurs, si possible, à avoir reçu le vaccin complet avant leur
arrivée à la compétition.

Agent de liaison COVID de club
Chaque club doit désigner une ou plusieurs personnes qui agiront en tant qu’agent de liaison COVID du
club. Ces personnes seront les personnes-ressources si un athlète ou un participant de leur club
présente des symptômes ou reçoit un résultat positif de COVID et devront travailler avec le médecin en
chef sur place pour appliquer les protocoles COVID. Veuillez consulter la section « Liste de choses à
faire » pour savoir comment nous allons recueillir ces informations. Nous allons créer un groupe
WhatsApp avec tous les agents de liaison COVID de club et les médecins sur place. Un processus de
communication est à suivre.

Entraîneurs par cohorte
Nous allons contrôler l’accès à la zone des athlètes, nous aurons donc besoin des noms, clubs et
coordonnées (courriel et cellulaire) de tous les entraîneurs qui désirent y avoir accès. Nous espérons ne
pas avoir à limiter l’accès à cette zone, mais en ce moment, nous devons le faire en raison des
protocoles COVID qui vous seront envoyés prochainement. Veuillez soumettre votre liste à Kenna
Robins (krobins@canoekayak.ca) d’ici le 10 août – veuillez consulter la section « Liste de choses à
faire » pour la collecte d’information si ce n’est pas déjà fait. Nous vous rappelons que tous les
entraîneurs doivent avoir terminé les formations et vérifications des antécédents indiquées dans la
Politique de sport sécuritaire de CKC (voir la dernière section pour les étapes à compléter).
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Liste de choses à faire
Pour les clubs
Quoi
Formulaires de
porte-parole de
club

Description
Envoyer à Kenna Robins

Date/heure
d’arrivée des
remorques

Veuillez nous envoyer la date d’arrivée prévue de
votre remorque et spécifier AM/PM. Nous pourrons
tenter de préparer un horaire une fois ces
renseignements reçus. (Le fichier Excel en pièce jointe
pour recueillir ces renseignements est optionnel.)
Veuillez envoyer le nom, club, courriel et numéro de
cellulaire de tous les entraîneurs qui auront besoin
d’accéder à la zone des athlètes. (Le fichier Excel en
pièce jointe pour recueillir ces renseignements est
optionnel.)
Veuillez envoyer le nom, courriel et numéro de
cellulaire de tous les agents de liaison COVID de club
afin que nous puissions créer le groupe pour les
communications. S’il y en a plus d’un pour votre club,
veuillez spécifier les dates auxquelles chacun sera le
contact principal. (Le fichier Excel en pièce jointe pour
recueillir ces renseignements est optionnel.)
Assurez-vous que tous les entraîneurs et porte-parole
de club ont réalisé les exigences pour participer à une
compétition de CKC en vertu de la Politique de sport
sécuritaire (voir la dernière section ci-dessous).
TOUS les trophées remis lors des Championnats
canadiens de canoë-kayak de vitesse 2019 doivent
être retournés lors des Championnats canadiens de
canoë-kayak 2021, même si l’épreuve concernée n’est
pas présentée cette année.
Veuillez assister à la séance d’information (lien ici).
Nous demandons qu’au moins un représentant par
club soit présent, mais nous vous encourageons à y
assister en grand nombre. La session sera enregistrée
et disponible pour visionnement le lendemain.

Entraîneurs de club
qui ont besoin
d’avoir accès à la
zone des athlètes
Agents de liaison
COVID de club

Politiques sport
sécuritaire de CKC

Trophées

Séance
d’information en
ligne

Date limite
Au plus tard le
dimanche
22 août 2021, mais
idéalement avant le 10
août avec toute
l’information cidessous.
10 août 2021

10 août 2021

18 août 2021

Aussitôt que possible.
En retard.

Nous commencerons
la collecte des
trophées le 22 août.
Plus de détails à
suivre.
Mardi 17 août à 20 h
HNE
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Pour tous les participants
Qui
Tous les
athlètes,
entraîneurs,
porte-paroles
de club,
Officiels et
personnel
d’événement

Athlètes qui
courseront
dans les
catégories
Senior, M18,
M17, M16 et
Paracanoë

Tout
spectateur ou
bénévole

Quoi
Sur CKCmember, signer le
Formulaire de reconnaissance des
risques pour les athlètes,
entraîneurs porte-paroles, officiels
et personnel : 2021 Canadian
Sprint Canoe Kayak
Championships Agreement /
Acceptation des risques et
décharge pour les championnats
canadiens de canoë-kayak de
vitesse 2021
Sur CKCmember, remplir le
formulaire de l’équipe nationale :
2021 National Team Intake /
Formulaire de l'équipe nationale
Doit aussi terminer les formations :
• Programme d’éducation ADEL
pour les sportifs de niveau
international
• Pour les athlètes de 15 ans et
plus qui espèrent être
sélectionnés pour l’une des
équipes internationales de
CKC: Formation Sport
sécuritaire CKC pour les
athlètes (voir la section Sport
sécuritaire CKC ci-dessous pour
plus d’informations)
Signer le Formulaire de
reconnaissance des risques pour
les spectateurs/bénévoles (cidessous)
Spectateurs/bénévoles du Québec
lien pour l'anglais, lien pour le
français

Description
Tous les athlètes,
entraîneurs, porte-paroles,
officiels et personnel
doivent signer ce
formulaire. Veuillez le
signer sur CKCmember.
(Veuillez noter que vous
devez vous enregistrer sur
le site si ce n’est pas déjà
fait.)

Date
Veuillez signer
le formulaire
d’ici le
18 août 2021.

Veuillez remplir le
formulaire de l’équipe
nationale sur CKCmember.
(Veuillez noter que vous
devez vous enregistrer sur
le site si ce n’est pas déjà
fait.)

Aussitôt que
possible. Date
limite le
18 août 2021.

Pour les formations,
veuillez suivre les liens
correspondants.

Tout spectateur ou
bénévole qui assistera aux
Championnats Nationaux
est obligé de signer ce
formulaire. Le reçu
électronique sera requis
pour entrer dans la zone
des spectateurs

Veuillez la
compléter avant
d’arriver sur
site.

Spectateurs/bénévoles de toute
autre province :
lien pour l'anglais, lien pour le
français

4

Horaire et épreuves
Réunion des porte-parole de club
La réunion des porte-parole de club aura lieu le dimanche 22 août (heure à déterminer). Nous enverrons
les renseignements bientôt à savoir si la réunion sera en personne ou par zoom.

Tirage officiel
Le tirage officiel sera publié le vendredi 13 août.
Remarque : nous utiliserons toujours le système de cohorte lors des Nationaux cette année. Il est
important de noter que l’accès à la zone des athlètes sera contrôlé et il sera important de quitter la zone
aussi vite que possible une fois vos courses terminées afin de procéder au nettoyage des lieux et que la
cohorte suivante puisse arriver à temps dans la zone des athlètes. Plus de détails à suivre lors de la
séance d’information.

Règlements pour les championnats canadiens

Les règlements appliqués lors de la compétition se trouvent dans le document Nationaux 2021 Règlements modifiés.

Athlètes de paracanoë
La classification aura lieu le mercredi 25 août. Plus de détails et un horaire pour les athlètes qui ont
besoin de se faire classifier seront envoyés d’ici la compétition.

Bonne nouvelle! Frais d’adhésion pour les clubs de vitesse
Veuillez noter que lors de la dernière réunion du comité de course de vitesse, il a été décidé que
l’adhésion 2020-21 de tous les membres en règle de la discipline de course de vitesse sera encore valide
pour la saison 2021-22. Si vous avez déjà envoyé votre paiement, contactez Joanne Haché
(jhache@canoekayak.ca) et précisez si vous préférez recevoir un remboursement ou différer le paiement
pour l’adhésion de l’an prochain. Les frais de participation et d’inscription s’appliquent toujours.

Bénévolat
Les Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse 2021 sont une compétition organisée par des
bénévoles. Les clubs et les parents de partout au Canada offrent habituellement de leur temps pendant
la semaine pour assurer un déroulement fluide. Nous aurons besoin de votre aide du 23 au 29 août.
Nous avons toujours besoin de pilotes de bateau, mais nous nous concentrons également pour assurer
que les athlètes puissent avoir accès aux installations rapidement et en sécurité. Idéalement, nous
recherchons des personnes qui sont flexibles et sont prêtes à joindre l’équipe responsable de la
logistique, notamment gérer l’arrivée et la circulation des athlètes pour les sessions du matin et de
l’après-midi.
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Le bénévolat est une façon agréable d’être près (mais pas trop!) de nos athlètes et il s’agit d’un élément
essentiel d’une compétition réussie. Les quarts de bénévolat sont une demi-journée pour le matin ou
l’après-midi.
En échange de votre aide, nous vous promettons que si votre athlète participe à une course, vous
pourrez arrêter ce que vous faites pour aller le voir. Nous vous fournirons également des repas des
meilleures sandwicheries d’Ottawa, une place de stationnement gratuite et, si tout va bien, un chandail
plutôt cool sur lequel il ne sera pas écrit « BÉNÉVOLE » dans le dos.
Si vous êtes intéressés, faites-nous savoir que vous désirez faire partie de l’équipe de bénévoles en
envoyant un courriel à volunteer@rideaucanoeclub.ca ou en choisissant une plage horaire sur le
site iVolunteer :
https://rcc-volunteers.ivolunteer.com/ckc_nationals2021
Si vous nous envoyez un courriel, veuillez indiquer vos disponibilités. Nous vous contacterons environ
deux semaines avant la compétition pour finaliser les plages horaires et les rôles bénévoles qui
conviennent à votre horaire.

Site Web
Veuillez consulter le site Web de la compétition pour plus de détails sur la compétition et la logistique.

Politiques sport sécuritaire de CKC
Veuillez noter que tous les entraîneurs de club, bénévoles ou officiels qui seront présents aux
Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse 2021 se trouvent sous la juridiction de la politique
sport sécuritaire de CKC et doivent donc avoir subi une vérification des antécédents et suivis les
formations requises selon leur poste (la matrice de vérification des antécédents se trouve ici et le
résumé des étapes à réaliser selon le niveau de risque se trouve ci-dessous). Pour toute question sur ce
processus, veuillez communiquer avec Kenna Robins au krobins@canoekayak.ca.
Nous vous rappelons que les athlètes de 15 ans et plus qui espèrent être sélectionnés pour l’une des
équipes internationales de CKC doivent compléter la formation Sport sécuritaire de l’ACE pour les
athlètes. Vu le délai serré et pour des raisons logistiques, il est recommandé de terminer cette formation
avant les championnats canadiens.
Résumé des étapes ci-dessous.
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Résumé des étapes à compléter selon le niveau de risque dans la matrice de vérification
des antécédents :
Niveau 3
1. Formation : Les deux options de formation sont :
o Formation Sport sécuritaire de l’ACE
et/ou
o Respect et sport pour leaders d’activité
2. Vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables (vous aurez besoin d’une
lettre de votre organisation pour en faire la demande; un modèle se trouve dans la Politique de
sport sécuritaire)
3. Compléter le processus de vérification des antécédents sur CKCmember
4. Envoyer le courriel d’approbation de CKCmember indiquant le niveau de la vérification des
antécédents à Kenna Robins.
5. Entraîneurs seulement : assurez-vous d’avoir terminé la certification Prise de décisions éthiques
de l’ACE.
Niveau 2
1. Formation : Les deux options de formation sont :
o Formation Sport sécuritaire de l’ACE
et/ou
o Respect et sport pour leaders d’activité
2. E-PIC avec Sterling Backcheck
3. Compléter le processus de vérification des antécédents sur CKCmember
4. Envoyer le courriel d’approbation indiquant le niveau de la vérification des antécédents à Kenna
Robins.
5. Entraîneurs seulement : assurez-vous d’avoir terminé la certification Prise de décisions éthiques
de l’ACE.
Tous les athlètes qui participent aux camps d’entraînement de l’équipe nationale ou font partie
d’une équipe
1. Formation : formation Sport sécuritaire de l’ACE pour les athlètes.
o Formation Sport sécuritaire de l’ACE
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