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Une nouvelle embarcation s’ajoute à la Classique de canots  

 

 

Shawinigan – 3 août 2016 –  À moins d’un mois avant la tenue de la Classique 

internationale de canots de la Mauricie, celle-ci est enthousiaste à l’idée de dévoiler les 

nouveautés du volet compétition de l’événement. On peut dire que la 83e édition ne 

passera pas inaperçu.  

 

Toute l’équipe de la Classique est fière d’annoncer que la 83e édition sera marqué par 

l’ajout de la catégorie C4 ; 4 canotiers dans une même embarcation. Pour cette 

première année dans la compétition, le C4 sera en démonstration tout au long du 

parcours. Le but est simple, les canotiers parcourront les 3 étapes de La Tuque à Trois-

Rivières afin de faire découvrir cette catégorie. La Classique internationale de canots de 

la Mauricie souhaite voir participer de plus en plus les athlètes de ce sport.  

 

Les canotiers de l’extérieur de la Mauricie seront hébergés gratuitement aux Villas 

Champêtres ou au manège militaire. L’hébergement des athlètes est un élément 

important de la compétition et la Classique peut se réjouir de ses deux nouveaux 

partenariats Puisque cette catégorie est en démonstration aucune bourse n’y sera 

rattachée. Toutefois, il y aura une remise de médailles pour les trois premières 

positions.  

 

La Classique internationale de canots de la Mauricie prendra d’assaut la majestueuse 

rivière St-Maurice, de La Tuque à Trois-Rivières, du 2 au 5 septembre prochain. Pour les 

inscriptions, il est possible sur le site internet www.classiquedecanots.com dans la 

section inscription ou encore par téléphone au 819-539-9221 et ce, dès maintenant. Le 

coût d’inscription est de 125$ par personnes incluant les diners, les collations et les 

deux soupers des canotiers.  

 

Joignez-vous à l’aventure !   
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