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M E S S A G E D E L’ O R G A N I S AT I O N

C’est avec un immense sentiment de fierté que nous vous présentons le résultat
de notre dur labeur pour cette 89e édition.
Il ne faut pas se le cacher, nous traversons actuellement une crise sans précédent
dans le milieu événementiel et la Classique, plus que tout autre événement, de
par ses particularités n’en fait pas exception. Malgré cela, nous n’avons jamais
pensé baisser pavillon. Notre petite équipe dévouée s’est serrée les coudes avec
le même désir renouvelé, celui de continuer à faire vivre cet événement hors du
commun à des athlètes d’exception et de faire perdurer cette tradition pour des
milliers de Québécois et Québécoises et de gens de partout à travers le globe
depuis bientôt 100 ans.
C’est donc un rendez-vous pour tous les amateurs en cette fin de semaine de la
fête du Travail.

Bonne Classique!

D O M I N I C T H I B A U LT
coordonateur
Classique Internationale de canots de la Mauricie
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R E C O M M A N D AT I O N S P O U R L A P O P U L AT I O N G É N É R A L E
D’après l’Institut national de santé publique du Québec

Pour la sécurité de tous et en accordance avec la santé publique, les présentes mesures sont fortement
recommandées lors de la tenue de l’événement.
- Hygiène des mains
- Étiquette respiratoire
- Se couvrir la bouche et le nez pour tousser, se moucher ou éternuer;
- Utiliser un mouchoir en papier;
- En absence de mouchoir, tousser ou éternuer dans le creux du coude;
- Jeter le mouchoir dans une poubelle dès que possible et se laver les mains;
- Éviter de porter les mains à sa bouche, son nez, ses yeux;
- Se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir touché à son visage.
- Si vous présetentez des symptômes associés à la Covid-19, restez à la maison.

POUR JOINDRE LA CLASSIQUE DE CANOTS
Par courriel
info@classiquedecanots.com
Par téléphone
819 537-9221
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CODE D’ÉTHIQUE
Les règlements qui suivent devront être respectés par tout canotier, et ce, pour toute activité et/ou compétition au
cours de la saison. Un manquement à l’une ou l’autre de ces règles entraînera automatiquement une pénalité de
temps et peut même aller jusqu’à la disqualification des canotiers ou de l’équipe fautive. AUCUN REMBOURSEMENT
N’EST EFFECTUÉ pour une disqualification ou expulsion d’un événement ou d’une association.

CONDUITE
- Le compétiteur doit en tout temps respecter les autres compétiteurs, aucun langage abusif, menace ou acte de
violence verbale ou physique ne sera toléré.
À noter qu’un acte de violence physique entraîne la disqualification automatique des compétiteurs fautifs et l’exclusion
pour l’année suivante (Possibilité d’être banni de la compétition).
- Le compétiteur doit en tout temps respecter les organisateurs des différents événements et ne pourra intervenir
auprès d’eux que par leurs responsables d’association.
- Le compétiteur s’engage à respecter chaque bénévole, peu importe son statut. Aucun langage abusif, menace ou
acte de violence verbale ou physique ne sera toléré.
- Chaque compétiteur et ravitailleur de l’équipe s’engage à respecter les lieux de compétition, la propreté des lieux
sur l’eau et en dehors de l’eau. Le respect des installations et du matériel mis à la disposition des canotiers est de
mise. Chaque compétiteur , équipe et ravitailleur a l’entière responsabilité de son matériel et de ses déchets.
- Pour l’événement de la Classique internationale de canots, vous devez vous diriger vers l’endroit aménagé
spécifiquement pour les compétiteur après chaque étape.
- Le compétiteur participant à la compétition représente l’image de la Classique internationale de canots, celle de ses
partenaires et celle de ses commanditaires. Il est donc obligatoire pour chaque membre de l’équipage d’être vêtu d’un
gilet ou d’une camisole de compétition.
- Chaque compétiteur représente l’ensemble des siens, pour l’image de tous : agissons de façon civilisée et soyons
respectueux.
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I D E N T I F I C AT I O N D E S S TAT I O N N E M E N T S
ÉTAPE 1 - SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
Départ - La Tuque
Se stationner en bordure de la rue - seulement 1 véhicule prioritaire par équipe. Stationnement des 2 côtés de la rue,
dans la même direction (flèche bleue). Les autres véhicules se stationnent dans les rues avoisinantes.

Stationnement
athlètes (le long
de la rue) / Parking
athletes (along the
street)

ÉTAPE 1 - SAMEDI 3 SEPTEMBRE et ÉTAPE 2 - DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
Arrivée (étape 1) et départ (étape 2) - St-Roch-de-Mékinac
Rectangle bleu : tous les véhicules ont accès.
Il est défendu de se stationner du côté droit de la rue - la zone est réservée à l’organisation (rectangle rouge).
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ÉTAPE 2 - DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
Portage - Grand-Mère
Seulement les véhicules munis d’une remorque (R9) seront autorisés à se stationner en bas (rectangle rouge). Aucun
stationnement autorisé dans l’autre direction (côté gauche de la rue sur cette image).
Les ravitailleurs C2 et R9 pourront se placer dans le stationnement en haut (rectangle bleu) ou dans les rues
avoisinnantes. Seuls les détenteurs d’une vignette peuvent se stationner sur le site.

R9

ÉTAPE 2 - DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
Arrivée - Shawinigan, Promenade du St-Maurice
Un espace sera réservé pour seulement 2 véhicules R9 par équipe sur l’intersection du boul. de la Promenade ainsi que
dans le stationnement du parc (près de la station de pompage). La sortie de l’eau se fait aux quais.
Les C2 se stationnent au CIUSSS.
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ÉTAPE 3 - LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
Départ - Shawinigan-Sud, Avenue du Capitaine-Veilleux
Les C2 et R9 (pourront se stationner dans le stationnement de la ville (rectangle bleu).

ÉTAPE 3 - LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
Portage - Shawinigan, Belgo
R9 : 2 véhicules prioritaires par équipe doivent se rendre au portage de la Belgo pour se stationner dans le sens pour
repartir sur la rue Cascade (rectangle rouge). Seuls les véhicules prioritaires ont accès à se stationner à cet endroit.
C2 : Les ravitailleurs C2 iront se stationner à Espace Shawinigan (rectangle bleu).
Hydro-Québec interdit toute présence sur le chemin indiqué dans l’encadré rouge - réservé au passage des athlètes.
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ÉTAPE 3 - LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
Portage - Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Aucun véhicule ne pourra descendre la côte.
Arrivez par le côté Mont-Carmel car le lien inter-rives sur le barrage sera fermé.
Hydro-Québec interdit toute présence sur le pont (encadré jaune).

ÉTAPE 3 - LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
Arrivée - Trois-Rivières, Île Saint-Quentin
Stationnement sur le terrain gazonné.
PRÉVOIR DES FRAIS DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES SANS VIGNETTE DE STATIONNEMENT.
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C2
200 km

PRÉSENTÉ PAR

HORAIRE DE COMPÉTITION

C2 - 200 km
Mardi 30 août 2022 - Défi Réjean Huard - Île Melville
17h30 à 20h00 : Mesurage
Vendredi 2 septembre 2022 - La Tuque - Lac St-Louis
17h30 à 19h30 : Mesurage et récupération des trousses de compétition

1ere ÉTAPE
Samedi 3 septembre 2022 - La Tuque - Quai Dénommé-Goyette
9h00 : Départ de la catégorie R9
10h00 : Départ de la catégorie C2
Heures prévues de l’arrivée des premiers athlètes à St-Roch-de-Mékinac : 14h30

2e ÉTAPE
Dimanche 4 septembre 2022 - St-Roch-de-Mékinac
10h00 : Départ de la catégorie R9
11h30 : Départ de la catégorie C2
Heures prévues de l’arrivée des premiers athlètes à Shawinigan - Promenade de St-Maurice : 13h30

3e ÉTAPE
Lundi 5 septembre 2022 - Shawinigan-Sud, Avenue du Capitaine-Veilleux
08h00 : Arrivée des planchistes, remise des trousses et attribution des numéros d’identification
09h30 : Départ de la catégorie PB
10h30 : Départ de la catégorie R9
12h00 : Départ de la catégorie C2

Heures prévues de l’arrivée des premiers athlètes à l’Île Saint-Quentin, Trois-Rivières : 13h00

Entre 17h30-18h00 : Remise des médailles et des prix
Vers 18h00 : Souper des canotiers

10

INSCRIPTION

COÛT
Le coût de l’inscription est de 200$ par athlète pour la catégorie C2.
CODE PROMO POUR MEMBRE ACCQ - 30$ de rabais par athlète - communiquer avec la Classique internationale
de canots de la Mauricie pour recevoir votre code promo.
Le coût de l’inscription n’est pas remboursable sous aucune considération.

CLASSES
- Féminine, pour les équipes féminines
- Masculine, pour les équipes masculines
- Mixte, pour les équipes mixtes

C AT É G O R I E S
- Recrues: les deux équipiers (ères) sont à leur première saison de compétition sur le circuit de l’ACCQ
- U18: les deux équipiers (ères) ont moins de 18 ans
- Senior : les deux équipiers (ères) ont 19-49 ans ou plus
- Maîtres : les deux équipiers (ères) ont 50 ans ou plus
- Vétéran : les deux équipiers (ères) ont 60 ans ou plus

I N F O R M AT I O N S S U R L’ I N S C R I P T I O N
L’inscription en ligne sera possible jusqu’au jeudi 1er septembre 2022, 16h00. Aucune inscription ne sera acceptée
après cette date.
Tous les paiements doivent se faire en devises canadiennes.
Le formulaire d’inscription 2022 doit être complété et payé en entier. Dans le cas contraire, votre inscription vous sera
retournée et déclarée non valide.
Si une équipe se retire avant la date limite d’inscription (1er septembre 2022), et qu’un des membres de l’équipe
se réinscrit avec un nouveau partenaire, un crédit de 50 % du coût d’inscription sera appliqué pour l’inscription de
la nouvelle équipe. Si les deux membres de l’équipe se réinscrivent avec de nouveaux partenaires, le crédit sera
applicable à chacune des équipes. Ce crédit ne pourra être appliqué que pour une seule personne.
La signature d’un parent ou tuteur est obligatoire pour tout participant âgé de seize (16) ans ou moins. L’âge minimal
pour participer à la Classique internationale de canots de la Mauricie est de 14 ans au moment de l’inscription.
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Chaque participant sans exception doit remplir le questionnaire d’aptitude à l’activité physique (Q-AAP) et aviser par
écrit toute condition de santé particulière (médication, allergie etc.). Une liste de votre médication doit accompagner le
formulaire. Les informations seront transmises à l’équipe médicale en cas d’incident. Omission de la remise du Q-AAP
et de la fiche médicale : l’équipe ne sera pas autorisée à prendre le départ.

INCLUSIONS
L’INSCRIPTION À LA CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOTS DE LA MAURICIE COMPREND, POUR LES 3
JOURS DE COMPÉTITION :
- Remise d’une médaille
- Remise de chandail
- Collation servie à la sortie de l’eau, à la fin de chaque étape
- Repas de fin de compétition (souper des canotiers)
- Parcours sécurisé et balisé
- Total de 15,000$ en bourses

I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S
D I M E N S I O N S E T S P É C I F I C AT I O N S D ’ U N E E M B A R C AT I O N C 2
Les officiels désignés par l’ACCQ peuvent vérifier et mesurer un canot avant ou après une course ou une compétition.
Spécifications techniques – Canots de la catégorie C2 Expert
- Longueur maximum : 18 pieds et 6 pouces
- Largeur minimum : 33’’ en haut et 27’’ à 3’’ du fond vers le centre du canot
- Hauteur minimum : pince avant 15’’, centre 10’’, pince arrière 10’’
- Les mesures 33’’ et 27’’ à 3’’ du fond peuvent être séparées de 14’’ maximum
- Les mesures 33’’ et 27’’ à 3’’ du fond peuvent être au maximum de 14’’ en avant ou en arrière du centre réel du canot
(9’3’’)
- Une courbe concave de ¼ de pouce de profondeur est permise entre les mesures 33’’ et 27’’ à 3’’ du fond
- Aucune forme concave sous la ligne de flottaison (carène). Par contre, les imperfections provenant de réparations ou
de sablage seront tolérées, mais devront être minimes afin de ne pas déroger à la réglementation.
- Toutes les mesures se vérifient à l’extérieur de la coque.
Une équipe qui ne respecte pas les dimensions et les spécifications prévues pour une embarcation C2 sera
disqualifiée.

V Ê T E M E N T S D E F L O T TA I S O N I N D I V I D U E L S
Obligation
Toutes les embarcations prenant part à la Classique internationale de canots de la Mauricie doivent avoir à leur bord
un vêtement de flottaison individuel par participant.
Les vêtements de flottaison individuels utilisés par les compétiteurs doivent être disposés de façon à être accessibles
facilement en tout temps. À noter que le port de la veste de flottaison est obligatoire pour les catégories C1 et K1.
VFI auto-gonflant
Les VFI à cartouche de CO2 homologués par Transport Canada sont autorisés en eau calme. Conformément à la loi
canadienne, ce type VFI doit être porté en tout temps et n’est pas homologué pour l’eau vive.
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Participants d’âge mineur
Les participants d’âge mineur qui participent à une activité ou compétition à la Classique internationale de canots de
la Mauricie doivent porter leur VFI en tout temps.

Conditions particulières
La classique internationale de canots de la Mauricie se réserve le droit, pendant une réunion d’information précompétition, d’obliger le port du vêtement de flottaison individuel durant une compétition.
Période obligatoire
Le port du vêtement de flottaison individuel est obligatoire lors de compétitions ayant lieu au Québec entre le 1er
novembre et le 1er juin. Une équipe ne respectant pas la présente disposition ne sera pas autorisé à prendre le
départ à la Classique internationale de canots de la Mauricie.
Matériel de sécurité
Toute équipe doit respecter la Loi sur la marine marchande du Canada (L.R.C., 1985, c. S-9) et ses règlements,
notamment le Règlement sur les petits bâtiments (CRC, Vol.XVII, c. 1487) et avoir en sa possession, en tout temps
lors d’une course ou d’une compétition, tout le matériel suivant :
- Une (1) pagaie de secours supplémentaire
- Deux (2) VFI à la bonne taille et facilement accessible
- Un sifflet
Les officiels peuvent vérifier le matériel d’une équipe avant et après une course ou une compétition.
Une équipe à qui il manquera, avant une course ou une compétition, un des articles mentionnés précédemment
ne sera pas autorisée à prendre le départ. Pour chaque article mentionné précédemment qui serait manquant, une
équipe se verra disqualifiée.

RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION
COMPÉTITION
Les deux athlètes inscrits sur la même embarcation devront parcourir la totalité du trajet ensemble, aucune
substitution de partenaire faute de quoi l’équipe sera disqualifiée. Tout équipage est responsable de son embarcation
et de sa sécurité.

I D E N T I F I C AT I O N D E S C O M P É T I T E U R S
Tout compétiteur devra être clairement identifié avec son numéro de Classique internationale de canots de la
Mauricie, et ce durant toute la durée d’une compétition.

R AV I TA I L L E M E N T S U R T E R R E
Les canotiers sont autorisés à faire des ravitaillements aux endroits indiqués sur le parcours seulement.
Seuls les membres de l’équipe et les ravitailleurs identifiés seront admis sur les sites.
Pour votre sécurité, les ravitaillements se doivent d’être fait dans les zones définies et à l’intérieur des bornes
identifiées qui sont installées vis-à-vis des bouées (Bornes : poteaux indiquant la limite de la zone)
Le ravitaillement doit se faire sur terre ou bien dans l’eau à condition que les deux pieds touchent dans le fond de
l’eau. (VFI permit pour sécurité)
La courtoisie est de mise pour les équipes qui arrive en premier, les autres doivent attendre à l’extérieur de la zone.
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Aucune personne et/ou objet qui pourrait nuire intentionnellement ou non au canot n’est admis dans la zone de
ravitaillement (bouée, perche, planche, canot, etc.) Une puise est permise pour amasser les déchets qui pourrait se
retrouver à l’eau.

Drapeau et pancarte sont permis pour bien identifier l’équipe, mais ne doit pas nuire aux athlètes et/ou aux autres
ravitailleurs
Aucun déchet ne doit être laissé dans l’eau ou sur les sites de ravitaillement par les athlètes et ravitailleurs.
Une équipe qui ne respecte pas la présente disposition se verra imposer une pénalité de deux (2) minutes pour
chaque infraction. Le passage aux zones de ravitaillement est obligatoire.

PARCOURS, VIRAGES, CONTOURNEMENTS DE BOUÉES
Les équipes doivent respecter le parcours établi par les organisateurs d’une compétition.
Les équipes doivent parcourir toute la distance de la compétition à l’aide de leur équipement et ne peuvent quitter le
cours d’eau à l’exception des sites désignés pour les portages.
Lorsque le parcours comporte des bouées, les embarcations doivent contourner les bouées situées sur le parcours
d’une compétition au complet par l’extérieur de celles-ci. Une équipe qui ne franchit pas une bouée au complet par
l’extérieur de celle-ci doit obligatoirement reculer et contourner cette bouée au complet par l’extérieur.
Une équipe qui parvient à toucher une bouée, mais qui ne la contourne pas au complet par l’extérieur, recevra
une pénalité en temps de 5 minutes. L’équipe peut éviter cette pénalité en faisant demi-tour (ou en reculant)
immédiatement pour contourner la bouée au complet par l’extérieur de celle-ci.
Toute équipe qui ne respecte pas le parcours (bouée ou trajet) sera reléguée au dernier rang de la compétition avec
une pénalité en temps (minimum 10 minutes de pénalité) ou pourrait être disqualifiée s’il s’agit d’un manquement
grave (au jugement des officiels ou du comité de sanction). La disqualification d’une équipe lui enlève le droit de
recevoir une bourse pour la course et il n’y a aucun remboursement du coût d’inscription.

P O R TA G E
Les portages sont autorisés aux endroits identifiés par les organisateurs d’une compétition.
Tous les membres d’une équipe doivent faire le portage à pied, à partir de l’endroit où le canot de leur équipe sort de
l’eau. Aucune aide n’est permise.
Toute équipe qui ne respecte pas la présente disposition se verra disqualifiée.

AIDE AUX COMPÉTITEURS
À tout moment
Si un compétiteur échappe une pagaie ou tout autre objet, toute personne peut le récupérer et le lui remettre
immédiatement.
Sur l’eau
Seuls les membres d’une équipe peuvent, par la force physique humaine, déplacer le canot sur l’eau.
Une équipe ne peut recevoir aucune aide, sauf en cas de chavirement ou dessalage. En cas de chavirement, une
équipe aidée par une autre embarcation doit reprendre le parcours à l’endroit où elle a chaviré.
Toute équipe qui ne respecte pas la présente disposition sera disqualifiée.
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C O N TA C T E N T R E E M B A R C AT I O N S
En cas de contact entre une ou plusieurs embarcations, il est strictement défendu de toucher, de pousser ou retenir
un canotier ou une embarcation adverse à l’aide de ses mains. Un manquement à cette règle entraîne une pénalité de
5 min.

PÉNALITÉS
Pénalité de contact ou d’obstruction
Il est interdit de :
- Nuire volontairement à une autre équipe notamment lors d’un ravitaillement ou lors d’un portage
- Entrer en contact avec une autre embarcation de façon volontaire (c’est-à-dire en démontrant des intentions de
nuire)
- Toucher l’embarcation, la pagaie ou un membre d’une autre équipe de façon à nuire à cette équipe ou à ce membre
Pour l’attribution d’une pénalité, il doit être démontré clairement (par les officiels ou par l’équipe demandant la
sanction) qu’un tel geste a réellement nuit à l’équipe et qu’il était volontaire. Bien que les contacts accidentels fassent
partie du sport, ils ne doivent en aucun cas être commis volontairement dans le but de nuire.
Toute équipe ou tout compétiteur qui ne respecte pas une disposition du présent article se verra attribuer une pénalité
pouvant aller à la disqualification.
Pénalité discrétionnaire
Toute équipe qui ne respectera pas une disposition du présent règlement et pour laquelle aucune pénalité n’est
prévue se verra imposer une pénalité de deux (2) minutes pour chaque infraction. Si une telle pénalité est engagée
en vertu de cet article, il sera du devoir du comité exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie
d’examiner le manquement qu’il y a eu et de procéder à une rectification du présent règlement afin de baliser cette
dernière.

I N F R A C T I O N S E T D I S Q U A L I F I C AT I O N S
Tout compétiteur ou ravitailleur qui commet une des infractions suivantes verra son équipe pénalisé et/ou
disqualifiée de la compétition :
1. Le canotier est responsable de son équipe de ravitailleurs ; les ravitailleurs usant d’un langage abusif, de violence
verbale ou physique envers les autres compétiteurs, bénévoles et organisateurs, entraîneront automatiquement une
pénalité au canotier et/ou la disqualification. Choisissez vosravitailleurs avec vigilance.
2. Le port du gilet est obligatoire pour chaque course sanctionné par la Classique internationale de canots de la
Mauricie. L’équipe qui ne se conforme pas à cette règle obtiendra une pénalité pouvant aller à la disqualification en
cas de récidive.
3. Le canotier doit en tout temps respecter les autres compétiteurs, aucun langage abusif, menace ou acte de
violence verbale ou physique ne sera toléré.
- À noter qu’un acte de violence physique entraîne la disqualification automatique des canotiers fautifs et de
l’exclusion des compétitions et de l’association pour la saison.
4. Le canotier doit en tout temps respecter les organisateurs des différents événements et ne pourra intervenir
auprès d’eux que par leurs responsables d’associations. Un écart de conduite vis-à-vis les organisateurs entraîne la
disqualification automatique de la compétition sans possibilité de remboursement.
5. Le canotier s’engage à respecter chaque bénévole, peu importe son statut. Aucun langage abusif, menace ou acte
de violence verbale ou physique ne sera toléré, les fautifs seront pénalisés et/ou disqualifiés.
6. Chaque canotier et ravitailleur de l’équipe s’engage à respecter les lieux de compétition, propreté des lieux sur
l’eau et en dehors de l’eau. Respect des installations et du matériel mis à la disposition des canotiers. Chaque
canotier, équipe et ravitailleur ont l’entière responsabilité de leur matériel et déchets. Un manquement à ce règlement
entraînera une pénalité.
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L I G N E D ’A R R I V É E
Aucun objet ou obstacle ne peut être placé entre les deux (2) points physique de la ligne d’arrivée.
Une embarcation est considérée avoir franchi la ligne d’arrivée lorsque la proue de celui-ci touche la ligne imaginaire
entre les deux (2) points physique délimitant la ligne d’arrivée.

ABANDON
Une équipe qui abandonne le parcours avant la fin de celui-ci sera disqualifiée et devra aviser la Classique
internationale de canots de la Mauricie dans les meilleurs délais.
Advenant le cas d’un bris d’une embarcation, les équipes seront autorisées à repartir avec une nouvelle embarcation
si celle-ci respecte les normes et a été préalablement mesurée et approuvée par les officiels.

SANCTIONS ET PROCÉDURES DE SANCTIONS
Deux (2) types d’infraction peuvent être appliqué lors d’une course ou d’une compétition sanctionnée et/ou approuvé
par la Classique internationale de canots de la Mauricie :
- Une infraction relative à l’application ou à l’interprétation du présent règlement;
- Une infraction relative aux règles particulières d’une course ou d’une compétition.
Procédure pour la sanction d’une infraction
- Seuls les canotiers ayant participé à la compétition et ayant été victime d’un manquement à la réglementation ont le
droit de déposer un protêt.
- Toute demande de sanction doit être déposée dans les trente (30) minutes suivant l’arrivée de la dernière équipe.
- Une demande de sanction peut être faite verbalement à un membre de l’exécutif de la Classique internationale de
canots de la Mauricie.
Processus décisionnel du comité de sanction :
Convocation du comité de sanction
- Le membre de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie ayant reçu la demande de sanction
est responsable de convoquer le comité de sanction.
- Le comité de sanction est réuni dès qu’il est convoqué.
Décision
- Tout membre de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie faisant partie d’une équipe
concernée par la demande de sanction est automatiquement exclu du comité de sanction.
- L’équipe concernée par la demande de sanction ainsi que celle ayant déposé la demande de sanction, peuvent
prendre part aux discussions du comité de sanction. Ces équipes doivent donc avoir été dûment convoquées par
le membre de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie ayant reçu la demande de sanction.
Cependant, ces équipes n’ont pas de droit de vote.
- Le comité de sanction vote sur la demande de sanction : il l’accepte ou la rejette.
- Dans l’éventualité où les membres composant le comité de sanction en arrivent à une impasse lors du vote, les
membres de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie peuvent faire appel à un candidat
neutre.
Réponse du comité de sanction
Toute décision du comité de sanction sera rendue verbalement à l’équipe ayant déposé la demande. Cette décision
sera rendue dans les meilleurs délais possibles dans la même journée où la course ou la compétition a lieu.
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PROTÊT ET PROCÉDURE DE PROTÊT
Les protêts pouvant être déposés lors d’une course ou d’une compétition sanctionnée et/ou approuvé par la Classique
internationale de canots de la Mauricie sont:
- Les protêts relatifs à l’application ou à l’interprétation du présent règlement.
Procédure pour déposer un protêt
- Tout protêt doit être déposé dans les soixante (60) minutes suivant l’attribution d’une pénalité.
- Le coût pour déposer un protêt est de 50.00$. NON REMBOURSABLE
Processus décisionnel du comité de protêt :
Convocation du comité de protêt
- Le membre de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie ayant eu le protêt est responsable
de convoquer le comité de protêt.
- Le comité de protêt se réunit dès qu’il est convoqué
- Le comité de protêt est composé selon les modalités ci-dessous :
- Membre de l’exécutif de l’association
- Officiel nommé par l’exécutif
- 2 membres externe et neutre
Décision
- Tout membre de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie faisant parti d’une équipe étant
dans la même catégorie que celle ayant déposé le protêt est exclu du comité de protêt.
- Le membre de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie ayant reçu le protêt est responsable
de la gestion du comité de protêt.
- Le membre de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie ayant reçu le protêt ne doit pas
prendre part aux discussions du comité de protêt. Il a un rôle de supervision et de modération.
- L’équipe qui dépose le protêt, peut prendre part aux discussions du comité de protêt. Elle doit donc être dûment
convoquée par le membre de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie ayant reçu le protêt.
Cependant, cette équipe n’a pas droit de vote.
- Le membre de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie ayant reçu le protêt s’assure que
chaque membre du comité de protêt ait eu la possibilité d’exprimer son opinion.
- Lorsque le membre de l’exécutif de la Classique internationale de canots de la Mauricie ayant reçu le protêt met fin
aux discussions entourant le protêt, il demande aux membres du comité de voter sur la réception ou le rejet du protêt.
Chaque membre du comité a un vote. Un membre du comité peut s’abstenir de voter.
- Dans l’éventualité où les membres composant le comité de protêt sont en nombre pair et qu’il y ait impasse au
moment du vote, le membre ayant reçu le protêt tranchera.
Réponse du comité de protêt
- Toute décision du comité de protêt sera rendue par écrit et sera sans appel. Cette décision sera rendue dans les
meilleurs délais possibles dans la même journée où la course ou la compétition a eu lieu.
- Dans le cas où l’équipe plaignante aurait gain de cause, le montant d’argent accompagnant le protêt lui sera
retourné.
- Dans le cas où l’équipe plaignante n’aurait pas gain de cause, le montant d’argent accompagnant le protêt sera
conservé par la Classique internationale de canots de la Mauricie.

RESPONSABILITÉ
La classique internationale de canots de la Mauricie ne peuvent être tenues responsable des dommages matériels
pouvant survenir durant une course ou une compétition à un bien appartenant à un compétiteur et / ou à une équipe.

E N T R É E E N V I G U E U R , A P P L I C AT I O N E T R É V I S I O N
Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption par le conseil exécutif. Le président et les
directeurs régionaux et provinciaux sont responsables de son application.
Le conseil exécutif est responsable de la révision et de l’adoption du présent règlement, un dépôt pour information
doit être fait à toutes les assemblées générales, s’il y a eu modification du règlement.
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BOURSES

SOUPER DES CANOTIERS
Le souper des canotiers à Trois-Rivières est prévu le lundi 5 septembre entre 17h-18h.
Tous les particpants inscrits auront un coupon pour ce souper dans leur trousse de compétition remise à leur arrivée.
Si vous avez commandé des coupons supplémentaires, ils seront aussi mis dans votre trousse.
Il est obligatoire d’avoir son coupon pour recevoir le repas.

S TAT I O N N E M E N T

V I G N E T T E D E S TAT I O N N E M E N T
Chaque équipe aura 1 autocollant à coller sur leur parbrise pour avoir accès aux stationnements réservés aux
athlètes.
Seulement 1 véhicule par équipe pourra accéder à certains endroits (ex. dans le chemin à Grand-Mère ou au portage
de la Belgo).
Au portage à la Gabelle, les équipes devront se stationner dans le stationnement en haut de la côte.
Aucun véhicule ne sera autorisé à descendre. Tous les véhicules devront être stationnés de manière à repartir
rapidement.
Lorsqu’il est question des stationnements C2, les R9 et PB y ont aussi accès.

I D E N T I F I C AT I O N D E S S TAT I O N N E M E N T S
Se référer à la page 5 de ce cahier.
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PARCOURS

0

fait référence aux images du parcours des pages suivantes

É TA P E 1
3

3

1
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É TA P E 2

9
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Promenade

tour de bouées avant l’arrivée/
lap of buoys before the finish

11
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É TA P E 3

Hydro-Québec interdit toute présence sur le chemin réservé au
passage des athlètes./ Hydro-Québec prohibits any presence on
the path - reserved for the passage of athletes.
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Hydro-Québec interdit toute présence sur lepont. / Hydro-Québec
prohibits any presence on the bridge.

25

R9
200 km

PRÉSENTÉ PAR

HORAIRE DE COMPÉTITION

RABASKA - 200 km
Mardi 30 août 2022 - Défi Réjean Huard - Île Melville
17h30 à 20h00 : Mesurage
Vendredi 2 septembre 2022 - La Tuque - Lac St-Louis
17h30 à 19h30 : Mesurage et récupération des trousses de compétition

1ere ÉTAPE
Samedi 3 septembre 2022 - La Tuque - Quai Dénommé-Goyette
9h00 : Départ de la catégorie R9
10h00 : Départ de la catégorie C2
Heures prévues de l’arrivée des premiers athlètes à St-Roch-de-Mékinac : 14h30

2e ÉTAPE
Dimanche 4 septembre 2022 - St-Roch-de-Mékinac
10h00 : Départ de la catégorie R9
11h30 : Départ de la catégorie C2
Heures prévues de l’arrivée des premiers athlètes à Shawinigan - Promenade de St-Maurice : 13h30

3e ÉTAPE
Lundi 5 septembre 2022 - Shawinigan-Sud, Avenue du Capitaine-Veilleux
08h00 : Arrivée des planchistes, remise des trousses et attribution des numéros d’identification
09h30 : Départ de la catégorie PB
10h30 : Départ de la catégorie R9
12h00 : Départ de la catégorie C2

Heures prévues de l’arrivée des premiers athlètes à l’Île Saint-Quentin, Trois-Rivières : 13h00

Entre 17h30-18h00 : Remise des médailles et des prix
Vers 18h00 : Souper des canotiers
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DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS
Mise à jour : 1er août 2022

Le présent document a pour but de compléter le règlement sur les compétitions de l’ACRQ en encadrant certaines
situations spécifiques à la Classique. Pour toute situation non prévue à ce règlement, référez-vous au Règlement sur
les compétitions de l’ACRQ (extrait ci-joint). La Classique internationale de canots de la Mauricie n’est pas régie par
l’ACRQ, mais collabore avec l’ACRQ en ce qui concerne les règlements de compétition.

CONSIGNES GÉNÉRALES

INSCRIPTION
Le formulaire d’inscription (9 membres minimum) et le paiement doivent être reçus par la Classique :
i. Jusqu’au 1er septembre 2022, 16h : 1,500$ / équipe
Chaque équipe devra fournir sa liste finale de 14 membres (ou 15 si l’équipe compte au moins une recrue) avant la fin
du mesurage à La Tuque, le vendredi 2 septembre (19h30).
L’inscription doit être complétée le vendredi, au plus tard.
Si votre liste a été fournie lors de l’inscription en ligne et qu’aucune modification n’est nécessaire, vous n’avez pas à la
soumettre à nouveau.
Tout participant à la Classique, catégorie R-9, devra être membre de l’Association des coureurs en rabaska du
Québec (ACRQ). Adhésion annuelle ou journalière : www.acrq.ca/adhesions

INCLUSIONS
L’INSCRIPTION À LA CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOTS DE LA MAURICIE COMPREND, POUR LES 3
JOURS DE COMPÉTITION :
- Remise d’une médaille
- Remise de chandail
- Collation servie à la sortie de l’eau, à la fin de chaque étape
- Repas de fin de compétition (souper des canotiers)
- Parcours sécurisé et balisé
- Total de 15,000$ en bourses

RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES
À moins d’avis contraire, une pénalité de 2 minutes peut être décernée à une équipe qui ne respecte pas un des
règlements du présent document. Concernant les « mesure de sécurité », une pénalité ne pourrait pas être décernée
automatiquement en cas de non-respect; elles sont indiquées pour éviter aux équipes de se mettre en position
d’obstruction envers une autre équipe et ainsi recevoir une pénalité.
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R AV I TA I L L E M E N T S E T S U B S T I T U T I O N S D E M E M B R E S
Les équipes de rabaska sont autorisées à faire des ravitaillements et substitutions de membres.
- Nouveauté 2022 : Aucun ravitaillement et aucune substitution de membre ne peuvent être effectués à l’extérieur des
zones prévues par la Classique.
- Il est permis de faire des ravitaillements pendant les portages.
- Une équipe de rabaska peut compter un maximum de 5 ravitailleurs différents pour une même étape.
- Il est interdit de faire des ravitaillements sur l’eau à partir d’une autre embarcation.
- Seuls les membres de l’équipe et les ravitailleurs sont autorisés à toucher le rabaska lors des ravitaillements.
- Les ravitailleurs ne peuvent en aucun moment aider l’équipe à transporter ou faire avancer le rabaska lors des
portages, des mises à l’eau ou des sorties de l’eau. Il leur est cependant permis de toucher ou pousser le rabaska lors
des ravitaillements qui se déroulent dans l’eau.
- En aucun temps lors d’un ravitaillement, les membres ou ravitailleurs d’une équipe ne doivent nuire à une autre
équipe.

V E S T E S D E F L O T TA I S O N I N D I V I D U E L L E S ( V. F. I . )
Les vestes de flottaison individuelles utilisées par les compétiteurs doivent être accessibles en tout temps et être en
bonne condition. De plus, elles doivent être portées et attachées correctement lorsque requis. Les V.F.I. gonflables,
auto-gonflables et ceux qui se portent à la ceinture ne sont pas homologués par Transports Canada pour l’eau vive.
Ils ne peuvent donc pas être portés lorsque requis dans les rapides. Vous devez porter des V.F.I. homologués pour
l’eau vive, fabriqués d’un matériau insubmersible.
Le port des V.F.I. homologués pour l’eau vive est obligatoire aux deux (2) endroits suivants :
- 2e étape : avant les pylônes électriques qui se trouvent en amont du rapide des Hêtres et jusqu’en aval de ce rapide.
- 3e étape : avant le pont de fer qui se trouve avant le barrage la Gabelle et jusqu’à la fin du rapide des Forges. Les
canotiers qui embarquent à partir du barrage La Gabelle doivent porter leur V.F.I. avant d’embarquer.

P O R TA G E
Après un portage, chaque équipe est responsable de gérer son chariot de transport (« buggy »). Si une équipe de la
Classique est désignée pour récupérer les chariots, il est de la responsabilité de chaque équipe de leur remettre.
Portage de Grand-Mère (2e étape)
- Seulement un (1) membre de l’équipe est autorisé à descendre au site de débarquement avec le chariot de transport
(« buggy »). Les autres membres de l’équipe doivent attendre en haut de la côte, de l’autre côté du garde-fou ou à
tout autre point sur le trajet du portage.
- Pendant ce portage, les dépassements sont permis jusqu’au début de la dernière descente seulement. Si une
équipe est suivie, elle doit obligatoirement se tasser d’un côté ou l’autre de la voie, afin de laisser la possibilité à
l’autre équipe de la dépasser.
Portage de la Promenade St-Maurice à Shawinigan (2e étape)
- Tous les canotiers sauf ceux du banc #1 et le barreur sortent du rabaska pour aller courir le portage sur la
Promenade St-Maurice. Le rabaska demeure dans l’eau.
- Pendant ce temps, les canotiers du banc #1 et le barreur pagaient jusqu’à la fin du portage pour récupérer les
membres de l’équipe et aller compléter le parcours.
Portage de la Belgo (Shawinigan, 3e étape)
- Si le quai en aval (à gauche, vers Trois-Rivières) est libre, toute équipe doit prioriser celui-ci pour laisser la voie libre
à un autre rabaska qui se trouverait derrière.
- Il est interdit pour une équipe d’en dépasser une autre à partir du chemin de fer (avant la descente), et ce,
jusqu’après la clôture au bas de la côte.
- Soyez prudents, la descente qui est très abrupte et glissante. Une distance minimum d’un (1) rabaska doit être
gardée entre votre rabaska et celui de l’équipe qui précède.
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Portage de La Gabelle (Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 3e étape)
- Seulement un (1) membre de l’équipe est autorisé à descendre au site de débarquement avec le chariot de transport
(« buggy »). Les autres membres de l’équipe doivent attendre en haut de la côte, de l’autre côté de la clôture ou à tout
autre point sur le trajet du portage.
- Dans la descente, les dépassements sont autorisés, mais doivent être faits de façon sécuritaire. L’équipe qui
est devant en arrivant à la barrière qui précède le site de mise à l’eau aura priorité pour mettre à l’eau. Aucun
dépassement n’est permis après cette barrière.

R A S S E M B L E M E N T S D ’AV A N T- C O U R S E
Une heure et 30 minutes (1h30) avant chaque étape, le comité de compétition de la Classique tiendra une réunion
d’informations pour rappeler certains règlements et aviser de toute modification possible. La présence du barreur et
du capitaine de chaque équipe est obligatoire, sans quoi l’équipe ne sera pas autorisée à prendre le départ.
Endroits et heures des rassemblements :
Première étape, La Tuque - 7h30. En haut de la côte du quai Dénommé-Goyette.
Deuxième étape, St-Roch-de-Mékinac - 8h30. Près de la mise à l’eau.
Troisième étape, Shawinigan - 9h00. Aux quais de débarquement du portage de la Belgo.

E S P R I T S P O R T I F E T A P P E L À L A C O L L A B O R AT I O N
Tout participant, ravitailleur ou supporteur d’une équipe doit demeurer respectueux et écouter les directives données
par les bénévoles et officiels et de la Classique. Si des manquements sont commis, des pénalités pourraient être
décernées aux équipes fautives. La course repose entièrement sur ces bénévoles, ils ont donc le droit à tout le
respect possible. Un code d’éthique sera remis à toutes les équipes.
Si des embarcations d’autres catégories sont assez rapides pour rejoindre et/ou dépasser les R-9, ces derniers
devront leur céder la priorité (bouées, portages, ligne d’arrivée, etc.).

NUMÉROS DE CANOTS - 2022
Les numéros de canots seront remis par la Classique. Ils sont attribués en fonction de:
1. Classement de l’équipe au circuit provincial 2022 de l’ACRQ;
2. Pour toute équipe qui n’a pas participé au circuit provincial : la date de l’inscription à la Classique.

M O D I F I C AT I O N S
Le présent règlement peut être adapté ou modifié en fonction de conditions particulières pouvant survenir. Le cas
échéant, les directeurs d’équipes seront avisés lors d’un rassemblement d’avant course.

Mot de la fin :
Ces règlements visent à faire en sorte que personne ne nuise à une autre équipe ou ne profite d’un avantage
quelconque. Nous vous demandons de porter une attention particulière à ces règlements de la Classique et au
Règlement sur les compétitions de l’ACRQ (ci-joints). Partagez-les avec vos membres pour être certain qu’ils
les connaissent. Soyez « fair play » et avisez vos membres de l’être aussi. C’est l’essence même du rabaska qu’on
souhaite faire perdurer : se dépasser seul et en équipe, tout en respectant ses adversaires.
Merci de votre collaboration et bonne Classique!
Martin Gervais
						
Dominic Thibault
Président 							Coordonateur
Association des coureurs en rabaska du Québec			
Classique Internationale de canots de la Mauricie
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RÈGLEMENT SUR LES COMPÉTITIONS
VERSION RÉVISÉE EN ASSEMBLÉE DU COMITÉ DE DIRECTION, LE 13 MARS 2022
Cette section est un extrait du Règlement sur les compétitions de l’ACRQ. Les sections non pertinentes à la Classique
ont été retirées pour alléger la lecture. En cas de disparité entre cet extrait et le Règlement officiel de l’ACRQ (version
2022-03-13), ce dernier a priorité.
2.5 Politique anti-maraudage
Sauf avec l’autorisation expresse du directeur de l’équipe visée, il est interdit d’approcher directement ou
indirectement un membre d’une autre équipe pour participer à une compétition ou pour joindre son équipe. Seuls les
agents libres peuvent être sollicités. Les directeurs et les membres des équipes doivent s’assurer d’être présent dans
la bonne équipe sur le site web de l’ACRQ. Une personne pourrait devenir agent libre après avoir reçu l’autorisation
de son directeur d’équipe ou après avoir été libéré par celui-ci. En cas de plainte pour non-respect de cette
disposition, la personne fautive pourra recevoir les sanctions suivantes :
- 1ère infraction : Avertissement formel
- 2e infraction : Suspension pour la fin de la saison en cours et la Classique
À noter que toute plainte faite en vertu de cet article doit être appuyée par des témoignages ou des preuves tangibles.
3. CATÉGORIE, ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES
3.1 Catégorie et classes
3.1.1 Catégories
Une seule catégorie est présente lors des compétitions de l’ACRQ:
- Catégorie mixte : Les équipes mixtes peuvent compter un maximum de quatorze (14) membres lors d’une même
compétition et doivent compter un minimum de quatre (4) femmes dans leur embarcation, en tout temps. Les équipes
de rabaska peuvent compter un maximum de neuf (9) membres au total dans l’embarcation.
Membre recrue : Une équipe peut ajouter une quinzième (15e) membre si au moins un membre de l’équipe n’a
jamais participé à une course de la Triple Couronne : Classique Internationale de canots de la Mauricie (C-1, C-2,
C-4, R-9 – À l’exception de la classe récréative), au AuSable River Canoe Marathon (C-2) ou au General Clinton
Canoe Regatta (C-1, C-2, C-4).
3.1.2 Classes
A) Classe compétitive
Principale classe présente lors des compétitions de l’ACRQ et lors de la Classique internationale de canots de la
Mauricie.
B) Classe récréative
Non présente à la Classique 2022
3.2 Dimensions et spécifications d’un rabaska et procédure de vérification
3.2.1 Dimensions, poids et spécifications
En règlementant les dimensions et le poids des rabaskas, l’ACRQ vise l’équité et la stabilité dans la croissance du
sport en limitant les différences entre les embarcations utilisées.
Forme et design de la coque
- Le design d’un rabaska de compétition doit ressembler en tous points à un rabaska traditionnellement connu comme
tel. La hauteur des parties avant et arrière peut cependant être réduite.
- Le point le plus large du rabaska se trouve au centre réel de ce rabaska, à la hauteur des plats-bords.
- Le point le moins haut du rabaska doit se trouver au centre réel de ce rabaska.
- La forme de la coque d’un rabaska doit être d’une ligne convexe, continue et régulière.
- La coque d’un rabaska ne peut comprendre aucune ligne ou forme concave, peu importe dans quel axe. Par contre,
la ligne de franc bord peut s’élever vers le haut à l’avant et à l’arrière (« pinces »), comme la forme traditionnelle d’un
rabaska. Exemple : Les canots de type « C-2 professionnel » comportent des lignes concaves, ils ne sont donc pas
d’une forme convexe, continue et régulière.
- La coque d’un rabaska ne doit posséder aucun aileron, aucun équipement ou patin externe (tel un « outrigger »),
aucun gouvernail ou aucune modification à sa coque, à l’exception d’une quille.
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Dimensions
Les mesures sont prises à l’extérieur de la coque. Les plats bords ne sont pas considérés dans la mesure. L’unité de
mesure est le pouce.
- Longueur maximale: 302
- Longueur minimale: 298
- Largeur minimale au centre, en haut (aux plats-bords) : 48
- Largeur minimale au centre, à 6 pouces du fond : 38
- Hauteur minimale à l’avant: 24
- Hauteur minimale au centre: 18
- Hauteur minimale à l’arrière: 22
Toile protectrice
Une toile protectrice imperméable peut être ajoutée sur la partie supérieure d’un rabaska, aux endroits voulus. Cette
toile, souple ou rigide, n’est pas considérée dans le calcul de la hauteur.
Quille
Un rabaska peut être muni d’une quille sur la totalité ou sur une partie de sa longueur, au centre. Il s’agit du seul
équipement pouvant être ajouté sur l’extérieur de la coque.
Imperfections
Les défauts minimes causés par de l’usure normale sont tolérés.
Nombre de bancs
Un rabaska est équipé de cinq (5) ou six (6) bancs, le caisson arrière étant également considéré comme un banc.
Chaque banc peut être muni d’appuis-pieds, de portes-gourdes, de portes-nourriture et/ou de dispositifs de retenue
pour les V.F.I.
Normes de construction
Un rabaska doit respecter les normes de construction et de flottabilité établies par Transports Canada.
Nouveaux rabaskas
Tout nouveau rabaska fabriqué après le 13 mars 2022 devra respecter les normes dictées dans le présent article.
Droit acquis
Les rabaskas ayant été utilisés avant le 13 mars 2022 lors d’une compétition sanctionnée par l’ACRQ ou lors
de la Classique internationale de canots de la Mauricie possèdent un droit acquis quant à ces dimensions, s’ils y
dérogeaient de façon mineure. Aucun droit acquis n’est cependant reconnu en ce qui concerne le poids minimum.
Poids minimum d’un rabaska
Le poids d’un rabaska est calculé en considérant ces équipements qui y sont fixés en permanence: bancs, barres à
pied, portes-gourdes et compartiments de rangement, équipements de retenue pour les VFI, pompes et accessoires
s’y rattachant – excluant les batteries.
- Poids minimum - classe compétitive : 200 livres (lbs)
- Poids minimum - classe récréative : 300 livres (lbs)
3.2.2 Protocole de vérification des dimensions et du poids d’un rabaska
Se référer à la procédure de la Classique.
- Une équipe dont le rabaska ne respecte pas les dimensions, poids et spécifications prévues ne sera pas autorisée à
prendre le départ ou sera disqualifiée (si constaté après le départ).
- Une équipe dont le rabaska ne respecte pas le poids minimum devra ajouter un poids qui devra être placé en un
seul endroit dans le rabaska. Il sera attaché avec un scellé approuvé par l’ACRQ pour s’assurer qu’il demeure en tout
temps dans l’embarcation. Le poids ajouté ne doit pas être un objet normalement présent dans le rabaska et doit être
fourni par l’équipe.
3.3 Vêtements de flottaison individuels
Les vêtements de flottaison individuels (V.F.I.) utilisés par les compétiteurs doivent être facilement accessibles en
tout temps, respecter les normes de Transports Canada, être en bon état et être adapté au poids de chacun des
compétiteurs. Lors d’une descente de rapides préalablement désignés par l’ACRQ, les compétiteurs devront revêtir et
attacher correctement leur vêtement de flottaison individuel.
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Les V.F.I. gonflables, auto-gonflables ou qui se portent à la taille comme une ceinture ne sont pas homologués
par Transports Canada pour être utilisés en situation d’eau vive (exemple : rapide des hêtres, rapide des Forges).
Ces V.F.I. ne peuvent donc pas être portés dans de telles situations puisqu’ils doivent être fabriqués d’un matériau
insubmersible. Si le port du V.F.I est requis par l’ACRQ ou par le promoteur d’une course dans des situations où le
cours d’eau n’est pas considéré comme de l’eau vive, les V.F.I. gonflables peuvent tout de même être utilisés. En cas
de doute, vérifiez avec le conseil d’administration ou le promoteur de la course.
Une équipe ne respectant pas la présente disposition se verra imposer une pénalité de deux (2) minutes pour chaque
compétiteur commettant une infraction.
3.4 Matériel de sécurité
L’ACRQ ou l’organisateur peut vérifier le matériel d’une équipe avant et après une compétition. Toute équipe
doit respecter la Loi sur la marine marchande du Canada (L.R.C., 1985, c. S-9) et ses règlements, notamment le
Règlement sur les petits bâtiments (CRC, Vol.XVII, c. 1487) et avoir en sa possession, en tout temps lors d’une
compétition, tout le matériel suivant:
- Une (1) pagaie de secours supplémentaire;
- Neuf (9) vêtements de flottaison individuels, facilement accessibles;
- Un sifflet;
- Une écope;
- Une corde insubmersible d’une longueur minimale de 15 mètres;
- Une lampe de poche à l’épreuve de l’eau fonctionnelle, dans les cas où la compétition a lieu avant le lever ou après
le coucher du soleil.
Une équipe à qui il manquera, avant une compétition, un des articles mentionnés précédemment ne sera pas
autorisée à prendre le départ.
Si constaté après le départ, une équipe se verra imposer une pénalité d’une (1) minute pour chaque article manquant.
4. RÈGLES DE COURSE
4.1 Inscription
Se référer à la procédure de la Classique.
4.2 Réunion d’information pré-compétition
Se référer à la procédure de la Classique.
4.3 Identification des compétiteurs
Se référer à la procédure de la Classique.
4.4 Ravitaillements
Se référer à la procédure de la Classique.
4.5 Virages et contournement des bouées
Toute équipe doit contourner toute bouée située sur le parcours d’une compétition au complet par l’extérieur de celleci. Une équipe qui ne franchit pas une bouée au complet par l’extérieur doit immédiatement reprendre cette bouée
pour la contourner au complet par l’extérieur et revenir dans le bon trajet.
Pour reprendre la bouée, l’équipe peut freiner et reculer s’il n’y a aucune équipe derrière qui ne puisse être gênée par
cette manœuvre. Dans le cas où freiner nuirait à une autre équipe, l’équipe doit faire une boucle complète de plus de
360 degrés « dans le sens de la bouée » pour revenir dans le tracé et contourner la bouée au complet par l’extérieur
de celle-ci.
Une équipe qui nuit à une autre équipe en reprenant une bouée peut se voir décerner une pénalité de deux (2)
minutes pour obstruction.
Une équipe qui ne contourne pas une bouée au complet par l’extérieur ou qui ne respecte pas le trajet recevra une
pénalité en temps d’un minimum de 5 minutes. En cas de manquement grave, cette pénalité pourrait être ajustée à
la hausse ou l’équipe pourrait être disqualifiée. Cette décision incombe au jugement des officiels ou du comité de
sanction. La disqualification d’une équipe lui enlève le droit de recevoir sa bourse et ses points de classement pour la
course et il n’y a aucun remboursement du coût d’inscription.

33

4.6 Priorité, contacts, obstructions, gestes violents ou irrespectueux
4.6.1 Priorité générale
À tout moment lors d’une compétition, tout rabaska d’une équipe devançant celui d’une autre équipe a priorité.
Lorsqu’une situation de course fait en sorte que l’espace est insuffisant pour un ou plusieurs rabaskas, celui qui
est devant a priorité. Sans s’y limiter, voici des exemples de situations où le rabaska qui est devant a priorité :
débarquement qui se fait de façon perpendiculaire à la rive (en ligne droite), passage étroit, obstacle à éviter.
Toute équipe qui ne respecte pas la présente disposition et qui cause un préjudice à une autre équipe se verra
imposer une pénalité de deux (2) minutes pour chaque infraction.
4.6.2 Priorité aux bouées et aux quais
Le présent article a pour but de préciser à quel moment un rabaska est considéré avoir priorité lors du contournement
d’une bouée ou d’un objet considéré comme une bouée. Le même principe s’applique également lors d’un arrêt ou
d’un débarquement à un quai où l’équipe qui est du côté de ce quai est considérée comme étant « à l’intérieur ».
Principe
Le fair play et l’esprit sportif sont partie intégrante des compétitions de rabaska. Si une équipe est plus rapide qu’une
autre, elle finira par la dépasser tôt ou tard, étant donné la longueur des compétitions.
Communication
Les barreurs et canotiers du banc 1 de chacun des rabaskas devraient communiquer entre eux afin d’évaluer la
situation pour virer la bouée ou arrêter au quai de la façon la plus fair play possible.
Définition d’un chevauchement
Survient lorsque l’avant (proue) d’un rabaska se trouvant à l’intérieur devance la moitié de la longueur d’un rabaska se
trouvant à l’extérieur, au minimum 3 longueurs de rabaska avant une bouée ou un quai. La distance de 3 longueurs
est celle entre la proue du bateau qui est devant et la bouée ou le début du quai.
Présence de chevauchement
Lorsqu’il y a présence de chevauchement, l’équipe à l’intérieur n’a pas l’obligation de freiner pour laisser passer
l’équipe à l’extérieur. L’équipe à l’intérieur est prioritaire.
Bouée : l’équipe doit prendre la bouée le plus serré possible, pour permettre à l’équipe à l’extérieur de virer
également. Une équipe qui est à l’extérieur et qui se retrouve avec une équipe en position de chevauchement par
l’intérieur doit garder sa trajectoire et laisser de l’eau libre à l’équipe à l’intérieur pour qu’elle puisse également virer.
Absence de chevauchement
Bouée : Lorsqu’une équipe se retrouve en absence de chevauchement, elle ne peut entrer en contact avec une
équipe qui est en position prioritaire pour la bouée. Elle doit donc laisser entièrement la priorité à cette équipe.
Quai : l’équipe qui n’est pas prioritaire devra ralentir et/ou freiner et laisser l’emplacement à l’équipe en position
prioritaire. Lorsqu’un quai est suffisamment grand pour accueillir plus d’une équipe, l’équipe prioritaire devra avancer
le plus possible pour laisser de l’espace derrière.
Protéger l’intérieur
À l’approche d’une bouée ou d’un quai, une équipe qui est complètement devant devrait protéger l’intérieur afin
d’éviter toute ambiguïté et éviter de laisser de l’eau libre à l’intérieur pour qu’une équipe ne s’y faufile.
Précision
La distance de « 3 longueurs de rabaska » est pour éviter qu’une équipe ne se faufile à l’intérieur à la dernière
seconde. Arrivée à la distance de 3 bateaux avant la bouée, une équipe doit prendre sa décision : si le
chevauchement n’est pas déjà clairement établi, l’équipe devra laisser l’autre équipe tourner ou arrêter au quai. Elle
ne peut plus tenter de créer le chevauchement à partir de ce moment et elle doit éviter de causer un contact.
Toute équipe non-prioritaire qui entre en contact avec une équipe qui était en position prioritaire dans une bouée
ou lors d’un arrêt à un quai se verra imposer une pénalité de deux (2) minutes pour chaque infraction qui cause
préjudice à une autre équipe.
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4.6.3 Contacts et obstructions
Il est interdit de :
a) Nuire à une autre équipe, notamment lors d’un ravitaillement ou lors d’un portage;
b) Entrer en contact avec le rabaska d’une autre équipe de façon volontaire, dans le but de nuire à cette équipe ou
dans le but d’avantager sa propre équipe;
c) Toucher le rabaska, la pagaie ou un membre d’une autre équipe de façon à nuire à cette équipe ou à ce membre
ou dans le but d’avantager sa propre équipe.
Toute équipe ou tout compétiteur qui ne respecte pas une disposition du présent article verra une pénalité de deux (2)
minutes imposée à son équipe pour chaque infraction.
4.6.4 Geste irrespectueux ou violent
Tout membre d’une équipe, tout compétiteur de la même ou d’une autre catégorie, tout officiel, bénévole, ravitailleur,
membre du conseil d’administration de l’ACRQ ou membre de l’organisation d’une course a droit au plus grand
respect de son intégrité physique et psychologique de la part de tout compétiteur membre d’une équipe.
Tout compétiteur qui agit de façon irrespectueuse envers une des personnes ci-haut nommées est susceptible de voir
une pénalité minimale de 2 minutes attribuée à son équipe. La pénalité peut être majorée par le comité de sanction en
fonction de la gravité de l’infraction.
Tout compétiteur qui pose un geste violent envers une des personnes ci-haut mentionnées est susceptible de voir son
équipe disqualifiée de la compétition. En cas de récidive, le compétiteur fautif est susceptible de se voir exclu de toute
compétition sanctionnée par l’ACRQ.
4.7 Portages
a) Lors des portages, une équipe peut utiliser un chariot à deux (2) roues pour le transport du rabaska.
b) Seul un (1) membre de l’équipe est autorisé à tenir le chariot lorsqu’il est en attente de son équipe.
c) Seuls les membres d’une équipe peuvent aider à faire avancer le rabaska lors des portages, sorties de l’eau ou
mises à l’eau.
Toute équipe qui ne respecte pas la présente disposition se verra imposer une pénalité de deux (2) minutes pour
l’infraction.
d) Toute équipe doit respecter intégralement le tracé d’un portage prévu lors d’une compétition.
Toute équipe qui ne respecte pas la présente disposition se verra imposer une pénalité minimale de cinq (5) minutes
pour l’infraction. La pénalité pourrait être majorée à la hausse, proportionnellement, par les officiels ou le comité de
sanction en cas de faute grave.
4.8 Nombre de compétiteurs dans l’embarcation
a) Une équipe peut compter un maximum de 9 membres dans son embarcation.
Une équipe qui participe avec plus de 9 membres dans son embarcation ne sera pas autorisée à prendre le départ ou
sera disqualifiée si l’infraction se produit pendant la course.
b) À tout moment, une équipe mixte doit compter un minimum de 4 femmes dans son embarcation.
Une équipe mixte qui participe avec moins de 4 femmes à un moment donné, recevra une pénalité de cinq (5)
minutes par canotière manquante, par heure de course complétée pour la compétition ou l’étape de celle-ci, peu
importe combien de temps l’infraction est commise (temps de la dernière équipe à franchir la ligne d’arrivée).
c) Une équipe peut courser avec moins de neuf (9) membres dans son embarcation si elle respecte la condition citée
à l’article 4.8) b) - Minimum de 4 femmes. Non valide pour la Classique de la Mauricie.
Lors de la Classique internationale de canots de la Mauricie, une équipe qui participe avec moins de 9 membres
recevra une pénalité de cinq (5) minutes par membre manquant, par heure de course complétée pour l’étape, peu
importe combien de temps l’infraction est commise (temps de la dernière équipe à franchir la ligne d’arrivée).
4.9 Infractions entraînant une disqualification
Tout compétiteur ou toute équipe qui commet une des infractions suivantes verra son équipe disqualifiée :
a) Faire deux (2) faux départs au début d’une même course;
b) Se faire précéder par une embarcation à moteur.
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4.10 Arrivée
Un rabaska est considéré avoir franchi la ligne d’arrivée lorsque la proue de celui-ci touche la ligne imaginaire entre
les deux (2) bouées délimitant la ligne d’arrivée. Aucun objet ou obstacle ne peut être placé entre les deux (2) bouées
de la ligne d’arrivée.
4.11 Aide aux compétiteurs
À tout moment, si un compétiteur échappe une pagaie ou tout autre objet, toute personne peut le récupérer et le lui
remettre immédiatement.
4.12 Propulsion de l’embarcation
Seuls les membres d’une équipe peuvent, par la force physique humaine seulement et à l’aide d’une seule pagaie par
membre (à une seule palme), faire avancer le rabaska sur l’eau. Une équipe ne peut recevoir aucune aide, sauf en
cas de chavirement ou dessalage.
Toute équipe qui ne respecte pas la présente disposition sera disqualifiée.
4.13 Abandon
Une équipe qui abandonne le parcours avant la fin de celui-ci sera disqualifiée et devra aviser l’ACRQ dans les
meilleurs délais.
4.14 Bris du rabaska
Seulement en cas de bris majeur ne lui permettant plus d’utiliser son rabaska en compétition, une équipe est
autorisée à prendre le prochain départ avec une nouvelle embarcation si celle-ci respecte les normes (seulement
pour un nouveau départ). La notion de bris majeur est au jugement du directeur de la compétition ou du conseil
d’administration de l’A.C.R.Q.
4.15 Système de pointage des circuits régionaux et provinciaux
Article retiré, référez-vous à la procédure de la Classique.

5. SANCTIONS ET PROTÊTS
Pour cette section, référez-vous à la procédure de la Classique pour la durée de cette compétition.
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BOURSES

SOUPER DES CANOTIERS
Le souper des canotiers à Trois-Rivières est prévu le lundi 5 septembre entre 17h-18h.
Tous les particpants inscrits auront un coupon pour ce souper dans leur trousse de compétition remise à leur arrivée.
Si vous avez commandé des coupons supplémentaires, ils seront aussi mis dans votre trousse.
Il est obligatoire d’avoir son coupon pour recevoir le repas.

S TAT I O N N E M E N T

V I G N E T T E D E S TAT I O N N E M E N T
Chaque équipe aura 2 autocollants à coller sur leur parbrise pour avoir accès aux stationnements réservés aux
athlètes.
Seulement 1 véhicule par équipe pourra accéder à certains endroits (ex. dans le chemin à Grand-Mère ou au portage
de la Belgo).
Au portage à la Gabelle, les équipes devront se stationner dans le stationnement en haut de la côte.
Aucun véhicule ne sera autorisé à descendre. Tous les véhicules devront être stationnés de manière à repartir
rapidement.
Lorsqu’il est question des stationnements C2, les R9 et PB y ont aussi accès.

I D E N T I F I C AT I O N D E S S TAT I O N N E M E N T S
Se référer à la page 5 de ce cahier.
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PARCOURS

0

fait référence aux images du parcours des pages suivantes

É TA P E 1
3

3
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É TA P E 2

9

41

Promenade

tour de bouées avant l’arrivée/
lap of buoys before the finish

11
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É TA P E 3

Hydro-Québec interdit toute présence sur le chemin réservé au
passage des athlètes./ Hydro-Québec prohibits any presence on
the path - reserved for the passage of athletes.
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Hydro-Québec interdit toute présence sur lepont. / Hydro-Québec
prohibits any presence on the bridge.
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PB

37 km

PRÉSENTÉ PAR

HORAIRE DE COMPÉTITION

PADDLE BOARD - 37 km
Mardi 30 août 2022 - Défi Réjean Huard - Île Melville
17h30 à 20h00 : Mesurage
Vendredi 2 septembre 2022 - La Tuque - Lac St-Louis
17h30 à 19h30 : Mesurage et récupération des trousses de compétition

1ere ÉTAPE
Samedi 3 septembre 2022 - La Tuque - Quai Dénommé-Goyette
9h00 : Départ de la catégorie R9
10h00 : Départ de la catégorie C2
Heures prévues de l’arrivée des premiers athlètes à St-Roch-de-Mékinac : 14h30

2e ÉTAPE
Dimanche 4 septembre 2022 - St-Roch-de-Mékinac
10h00 : Départ de la catégorie R9
11h30 : Départ de la catégorie C2
Heures prévues de l’arrivée des premiers athlètes à Shawinigan - Promenade de St-Maurice : 13h30

3e ÉTAPE
Lundi 5 septembre 2022 - Shawinigan-Sud, Avenue du Capitaine-Veilleux
08h00 : Arrivée des planchistes, remise des trousses et attribution des numéros d’identification
09h30 : Départ de la catégorie PB
10h30 : Départ de la catégorie R9
12h00 : Départ de la catégorie C2

Heures prévues de l’arrivée des premiers athlètes à l’Île Saint-Quentin, Trois-Rivières : 13h00

Entre 17h30-18h00 : Remise des médailles et des prix
Vers 18h00 : Souper des canotiers

46

INSCRIPTION

COÛT
Le coût de l’inscription est de 95.00$ par athlète.
Le coût de l’inscription n’est pas remboursable sous aucune considération.

CLASSES
COMPÉTITION
- Individuel
- Homme, Femme
- Planche 14 pieds

PARTICIPATION
- Individuel ou en équipe de deux
- Homme, Femme, Mixte
- toutes planches acceptées

C AT É G O R I E S
- Junior: Moins de 18 ans
- Senior: 18 à 49 ans
- Maître: 50 à 59 ans
- Vétéran: 60 ans et plus

I N F O R M AT I O N S S U R L’ I N S C R I P T I O N
L’inscription en ligne sera possible jusqu’au jeudi 1er septembre 2022, 16h. Aucune inscription ne sera acceptée
après cette date.
Tous les paiements doivent se faire en devises canadiennes.
Le formulaire d’inscription 2022 doit être complété et payé en entier. Dans le cas contraire, votre inscription vous sera
retournée et déclarée non valide.

Si une équipe se retire avant la date limite d’inscription (1er septembre 2022), et qu’un des membres
de l’équipe se réinscrit avec un nouveau partenaire, un crédit de 50 % du coût d’inscription sera appliqué pour
l’inscription de la nouvelle équipe. Si les deux membres de l’équipe se réinscrivent avec de nouveaux partenaires, le
crédit sera applicable à chacune des équipes. Ce crédit ne pourra être appliqué que pour une seule personne.
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La signature d’un parent ou tuteur est obligatoire pour tout participant âgé de seize (16) ans ou moins.
Chaque participant sans exception doit remplir le questionnaire d’aptitude à l’activité physique (QAAP) et aviser par
écrit toute condition de santé particulière (médication, allergie etc.). Une liste de votre médication doit accompagner
le formulaire. Les informations seront transmises à l’équipe médicale en cas d’incident. En cas d’omission de remettre
ces informations, le participant ou l’équipe ne sera pas autorisé à prendre le départ.

INCLUSIONS
L’INSCRIPTION À LA CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOTS DE LA MAURICIE COMPREND :
- Remise d’une médaille
- Remise de chandail
- Collation servie à la sortie de l’eau
- Repas de fin de compétition (souper des canotiers)
- Parcours sécurisé et balisé
- Total de 15,000$ en bourses

I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S

I D E N T I F I C AT I O N
À votre arrivée au kiosque d’accueil, un officiel inscrira au feutre votre numéro d’identification sur vos bras et vos
jambes.

TRANSPORT
Prévoir du transport pour déplacer votre voiture du départ (Avenue du Capitaine-Veilleux, Shawinigan-Sud) à l’arrivée
(Île Saint-Quentin, Trois-Rivières).

ÉQUIPEMENT PERMIS
Les participants devront fournir leur équipement.
En cas de bris d’équipement ou perte de vivres (eau, nourritures etc.), il sera possible pour votre équipe de ravitaillement de vous venir en aide.
Aucune substitution de planche ne sera permise.
Le port de la veste de flottaison est obligatoire pour les participants mineurs.
Le port de la veste ou de la ceinture de flotaison est obligatoire dans la classe PARTICIPATION, et doit
être sur la planche dans la classe COMPÉTITION. (Nous recommandons fortement le port de la veste de flottaison.)
Un leach avec laisse de sécurité est permis.
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L’utilisation d’équipement illégal (aviron à deux lames, flotteur, propulsion autre que par l’équipe) entraîne la disqualification.

SÉCURITÉ
La sécurité nautique lors de l’événement est assurée conjointement par le Club de canotage Shawinigan ainsi que les
différents services de police et d’incendies des municipalités concernées.
Gilets de sauvetage et/ou sifflet manquant, l’équipe ne sera pas autorisée à prendre le départ.
À noter que chaque participant est responsable de sa propre sécurité ainsi que de son équipement, la Classique
internationale de canots de la Mauricie n’est en aucun cas responsable des bris, pertes ou vol qui pourrait survenir
lors de l’événement.
*Lors du passage au Rapides des Forges, le niveau de l’eau sera maintenu par Hydro-Québec afin de réduire les
risques d’accrochage. Évitez de pagayer trop près de la rive.
**La descente de la rivière St-Maurice peut être hasardeuse. Assurez-vous d’avoir les connaissances du terrain et
l’expérience nécessaire pour éviter tout bris d’équipement.

RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION

HABILLEMENT
Le port du gilet ou camisole de compétition est obligatoire sans exception. Un participant qui ne respecte pas le
règlement se verra infligé une pénalité de 10min.

PROCÉDURE DE DÉPART
Toutes les participants doivent être alignés sur le câble de départ.
Le planchiste doit être à genoux en contact avec le câble en tout temps.
S’en suivront les hymnes nationaux des pays selon la provenance des participants.
Il y aura une pause entre la fin des hymnes nationaux et le signal de départ donné par l’officiel (l’officiel de départ
s’assurera que tous les compétiteurs soient en contact avec le câable).
Un compétiteur qui essaiera de tirer profit d’un avantage déloyal au départ sera pénalisé de deux minutes. Après avoir
été pris en défaut, une deuxième offense entraine la disqualification.
Les officiels pourront interrompre la procédure de départ si l’alignement compromet un départ équitable pour tous.
Tout planchiste qui n’est pas sur la ligne de départ lors du coup d’envoi ne peut prendre part à l’étape et se verra
disqualifié.
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ARRIVÉE
L’arrivée se fera entre les deux bouées GROUPE MONDOU. Votre temps sera comptabilisé lorsque vous
aurez traversé les deux bouées. devant les officiels au chronométrage.

AUTRES RÈGLEMENTS
Pour la catégorie équipe : seuls les 2 membres de l’équipe sont autorisés à courir pour leur équipe pour la totalité du
parcours (aucun ajout ou substitution). La substitution d’un équipier entraîne la disqualification.
Aucune aide extérieure n’est permise (disqualification).
Il n’y a aucune limite de temps pour compléter l’épreuve.
Les changements (catégorie équipe) peuvent se faire lors des portages seulement.
Les pénalités de temps sont d’un minimum de deux (2) minutes à un maximum de quinze (15) minutes. Le directeur
de la compétition, suite à une réunion avec les officiels, imposera la pénalité. La décision rendue sera finale et
irrévocable.

Les règles généralement acceptées de la conduite sportive seront appliquées. Toute nuisance intentionnelle, tout bris
d’une planche adverse, ou toute conduite non sportive prise en défaut par un officiel avec une preuve factuelle sera
pénalisée, la disqualification peut être envisagée.
Il est interdit, sur toute la longueur du trajet de se faire accompagner par une embarcation qui ne participe pas à
la course. De telles actions mènent à la disqualification du ou des compétiteurs en question. De plus, on ne peut
recevoir ni rythme ni aide de toutes autres embarcations qui ne participent pas à la course. La seule aide permise
se limite aux premiers soins, à l’approvisionnement en nourriture, en boissons, en vêtements et en remplacement
d’aviron endommagé.
Le transport par voie terrestre ou nautique dans le but de raccourcir le parcours est interdit.
Toute consommation de substance illégale ou illicite ou de substances favorisant la performance sportive est interdite.

Une équipe qui abandonnera sera automatiquement disqualifiée de la compétition. La disqualification est définitive.
Une équipe qui abandonne devra obligatoirement se rapporter à l’un des officiels de la compétition au plus tard une
(1) heure après la fin de l’étape en cause, soit en personne.
Aucune allocation de temps ne sera allouée pour cause de blessure ou lorsqu’un équipage est impliqué dans un
accident.
Les bouées gonflables de couleur jaune de la Classique Internationale de canots sont numérotées et font partie du
tracé à suivre pendant la course. Elles doivent être respectées.
Tout participant rapporté par les officiels comme ayant omis de contourner une ou plusieurs bouées de parcours, tel
qu’indiquées sur le tracé se verra pénalisé de 5 minutes pour une première offense, 10 minutes pour une deuxième
offense et la disqualification après la 3e offense. Si l’avantage est plus grand que la pénalité normalement prévue, la
disqualification est possible. Toute pénalité est annulée si le participant corrige la situation immédiatement et effectue
le trajet de façon conforme.
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Le directeur de la compétition, en accord avec les officiels de la Classique, se réserve le droit en tout temps de
modifier, d’ajouter ou d’abroger les présents règlements, d’imposer toutes les sanctions jugées nécessaires.
À noter que les officiels de course pourront arrêter tout participant pour une raison quelconque, à tout
moment pour des raisons éthiques, de sécurité, de conformité et non-respect des règles de compétition.

R AV I TA I L L E M E N T
Ravitaillement sur l’eau interdit, sous peine de disqualification.
Les ravitaillements se feront sur terre lors des portages uniquement. Prévoir une quantité suffisante de vivres afin
d’assurer votre approvisionnement d’un point de ravitaillements à l’autre ou pour l’entièreté du parcours.
Les ravitailleurs ne peuvent aider le participant à la sortie de l’eau ni lors de la remise à l’eau. Aucun contact n’est
permis avec les équipiers si ce n’est que pour donner des vivres.
Les ravitailleurs doivent se placer de façon à ne pas nuire aux autres coureurs et doivent laisser passer les
planchistes adverses si ceux-ci exécutent un dépassement.
Les ravitailleurs doivent respecter les zones de ravitaillement.
Les ravitailleurs seront responsables du nettoyage sur terre après le ravitaillement. Vous devrez avoir un sac
à ordure afin de ramasser les contenants et aliments jetés par les compétiteurs; aussi des poubelles seront placées
dans chaque zone et tous les déchets devront être ramassés après chaque ravitaillement.
Les ravitailleurs devront en tout temps, respecter les consignes de sécurité et les zones réservées particulièrement
lors des portages.
Les équipes qui participent à la Classique seront entièrement responsables du comportement des ravitailleurs qui les
accompagnent.
Aucun object pouvant nuire intentionnellement ou non à une autre équipe ne peut être utilisé, par exemple (planche,
trippe, perche etc.).
Les zones de ravitaillement sont suffisemment longues pour permettre à plusieurs équipes de ravitailler en même
temps.
Un manquement à l’un ou l’autre des règlements présents entraîneront une pénalité.

P O R TA G E
Lors des portages, il est possible d’utiliser votre sangle de transport. Aucune pièce d’équipement extérieure, à
l’exception de la sangle, ne peut être utilisée pour aider au transport de la planche (exemples : système de roues,
remorque, etc.) L’équipe fautive sera disqualifiée. Par contre, si un participant échappe un aviron, toute personne peut
le récupérer et le lui remettre immédiatement.
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Concernant le premier portage (Belgo), seul le compétiteur a l’autorisation de descendre la côte du portage.
Si vous optez pour la sangle de transport vous devrez la conserver pour la totalité du parcours ou la laisser à votre
équipe de ravitaillement.
Portage illégal (raccourci, aide extérieure) entraîne la disqualification.

* Lors du premier portage (Belgo), il est possible d’utiliser votre sangle de transport. Seul le compétiteur a
l’autorisation de descendre la côte du portage. Chaque compétiteur est responsable de sa sangle et il doit l’avoir avec
lui sur la planche pour la durée du parcours.

** Lors du 3ème portage (Rapides des Forges) le niveau de l’eau sera maintenu par
Hydro-Québec afin d’en assurer le passage de façon sécuritaire. Évitez de pagayer trop près de la rive.

SANCTIONS
Tout manquement à l’un ou l’autre des règlements en vigueur dans le code d’éthique entraîne la disqualification
définitive de l’équipe sans possibilité d’appel.
Un participant voulant loger un protêt, devra soumettre son protêt par écrit, accompagné de 100 $ comptant et ce, au
plus tard une (1) heure après chacune des étapes. Le montant sera remboursé à 50% si le protêt est retenu.
Aucun protêt n’est admissibile pour un manquement au code d’éthique, les décisions sont définitives

BOURSES
Les bourses sont disponibles dans la classe COMPÉTITION seulement.
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SOUPER DES CANOTIERS
Le souper des canotiers à Trois-Rivières est prévu le lundi 5 septembre entre 17h-18h.
Tous les particpants inscrits auront un coupon pour ce souper dans leur trousse de compétition remise à leur arrivée.
Si vous avez commandé des coupons supplémentaires, ils seront aussi mis dans votre trousse.
Il est obligatoire d’avoir son coupon pour recevoir le repas.

S TAT I O N N E M E N T

V I G N E T T E D E S TAT I O N N E M E N T
Chaque équipe aura 1 autocollant à coller sur leur parbrise pour avoir accès aux stationnements réservés aux
athlètes.
Seulement 1 véhicule par équipe pourra accéder aux sites.
Au portage à la Gabelle, les équipes devront se stationner dans le stationnement en haut de la côte.
Aucun véhicule ne sera autorisé à descendre. Tous les véhicules devront être stationnés de manière à repartir
rapidement.
Lorsqu’il est question des stationnements C2, les R9 et PB y ont aussi accès.

I D E N T I F I C AT I O N D E S S TAT I O N N E M E N T S
Se référer à la page 5 de ce cahier.
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PARCOURS

Hydro-Québec interdit toute présence sur le chemin réservé au
passage des athlètes./ Hydro-Québec prohibits any presence on
the path - reserved for the passage of athletes.
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Hydro-Québec interdit toute présence sur lepont. / Hydro-Québec
prohibits any presence on the bridge.
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