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Innover : c’est Classique! 

 
Shawinigan – 16 mai 2017 – Toute l’équipe de la Classique internationale de canots de la Mauricie 
se réjouit d’annoncer les changements apportés au volet compétition de l’événement. Le 
perfectionnement de la Classique s’opère pour la 84e édition qui se déroulera du 1er au 4 septembre 
2017. 
 
SE PERFECTIONNER D’ANNÉE EN ANNÉE : C’EST CLASSIQUE!  
Cette année, de nouvelles catégories s’ajoutent à la compétition. Les catégories sénior (de 50 à 60 
ans) et vétéran (60 ans et plus) feront partie de la 84e édition. En effet, l’accessibilité du défi, c’est 
Classique! 
 
LE COÛT DES INSCRIPTIONS 
Le coût des inscriptions reste le même que l’année dernière, c’est-à-dire à 250$ pour les catégories 
K2 et C2. De plus, la catégorie R9 reste à 1200$ et la catégorie C4 à 500$. Nous vous invitons à 
consulter notre site Internet, www.classiquedecanots.com, pour voir l’évolution des coûts selon votre 
date d’inscription.  
 
NOUVELLES BOURSES 
De nouvelles bourses sont présentes cette année avec l’ajout de nouvelles catégories. Pour les 
catégories sénior et vétéran, 2 250$ seront offerts en bourse dans chacune de ces catégories. De plus, 
les bourses pour les équipes mixtes et féminines sont présentes à nouveau cette année.  
 
PARCOURS ADAPTÉS ET PRISE EN CHARGE 
Cette année, les parcours seront adaptés à chaque catégorie. Étant donné que certaines catégories se 
sont ajoutées à la 84e édition, nous prenons en considération les nuances de celles-ci. D’ailleurs, le 
parcours des différentes catégories sera plus détaillé. En effet, les bouées seront facilement 
identifiables. Par ailleurs, spécifiquement pour le K2, les athlètes seront pris en charge par la Classique 
tout au long de la fin de semaine.(transport, équipe de ravitaillement, hébergement et prêt de kayak)  
  
RÈGLEMENTS ET PROFESSIONNALISATION DES OFFICIELS 
Les règlements seront les mêmes que l’année dernière. Ils seront allégés pour faciliter la 
compréhension des athlètes. Cette année, les officiels auront des formations spécifiques quant au 
déroulement de la compétition. La professionnalisation de l’équipe d’officiels pourra donc offrir un 
encadrement exemplaire aux canotiers. Les athlètes au centre des priorités, c’est Classique!  
 
La Classique internationale de canots de la Mauricie prendra d’assaut la majestueuse rivière Saint-
Maurice de La Tuque à Trois-Rivières, du 1er au 4 septembre prochain. D’ailleurs, suivez-nous sur nos 
médias sociaux pour les promotions à venir.  
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