Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2020
Devis techniques des sports

CANOË-KAYAK
DISCIPLINE :
La compétition de canoë-kayak des JAAN comprendra des épreuves masculines et féminines en
solo et en double, ainsi que des épreuves de double mixte, dans les catégories d'âge 14U
(athlètes nés en 2006 et après), 16U (athlètes nés en 2004 et après) et 19U (athlètes nés en
2001 et après). La liste des épreuves comprendra :

Catégorie
Sexe

14U (2006 et après)
M
F
K1
K1
MC1, K1
MC1,K1
MC1,K1
MC1,K1

16U (2004 et après)
M
F
K1
K1
MC1,K1
MC1,K1
MC1,K1
MC1,K1

19U (2001 et après)
M
F
K1
K1
MC1,K1
MC1,K1
MC1,K1
MC1,K1
MC1,K1
MC1,K1
MC2
MC2
MC2
MC2
MC2
MC2
MC2
MC2

200 m
1000 m
3000 m
6000 m
1000 m (double)
MC2
MC2
MC2
MC2
3000 m (double)
MC2
MC2
MC2
MC2
6000 m (double)
1000 m
MC2
MC2
MC2
MC2
(double mixte)
3000 m
MC2
MC2
MC2
MC2
MC2
MC2
(double mixte)
6000 m
MC2
MC2
(double mixte)
* Les X indiquent les épreuves qui ne font pas partie du programme des JAAN.
PARTICIPANTS :

Athlètes :
Chaque province, territoire et État peut inscrire six (6) athlètes masculins et six (6) athlètes
féminines dans chacune des catégories d'âge énumérées ci-dessus. Un athlète est autorisé à
participer à un maximum de six (6) épreuves. Tous les concurrents inscrits doivent participer à
au moins deux (2) épreuves.
Entraîneurs :
Chaque province, territoire et État peut obtenir des accréditations pour :
 Alignement de dix (10) athlètes ou moins :
o un (1) entraîneur et un (1) chef d’équipe (gestionnaire).
 Alignement de onze (11) à vingt (20) athlètes :
o Deux (2) entraîneurs et un (1) chef d’équipe (gestionnaire).
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Alignement de vingt-et-un (21) à vingt-cinq (25) athlètes :
o Trois (3) entraîneurs et un (1) chef d’équipe (gestionnaire).
Alignement de vingt-six (26) à trente-six (36) athlètes :
o Quatre (4) entraîneurs et un (1) chef d’équipe (gestionnaire).

Au moins un (1) des membres du personnel doit être du même sexe que les participants.
Canada : exigences du PNCE (tous les entraîneurs doivent avoir les certifications d'entraîneur
suivantes, ou l'équivalent)
Entraîneur-chef / entraîneurs adjoints
o Niveau de formation : Introduction à la compétition – Niveau débutant (formé)
o Détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance valide de Transport
Canada
États-Unis : tous les entraîneurs auront suivi avec succès un cours de certification spécifique à
leur sport – pour les jeunes ou communautaire - reconnu dans leur État.
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX :
La version la plus récente des règlements de compétition de marathon et des règlements de
compétition de course de vitesse de Canoe Kayak Canada (CKC) s'appliquera, sauf indication
contraire dans ce document.

FORMAT DE LA COMPÉTITION :
Les épreuves comprendront soit uniquement une finale OU des demi-finales et une finale OU
des rondes préliminaires, des demi-finales et une finale, en fonction du nombre d'inscriptions. Il
n'y aura pas de courses de consolation.
Pour chaque catégorie d'âge, chaque contingent peut inscrire un maximum de 3 athlètes par
épreuve individuelle.
Les courses débuteront par un départ groupé. Des rondes préliminaires auront lieu si
nécessaire.

OFFICIELS :
Tous les officiels seront désignés et approuvés par la société hôte, en consultation avec Canoe
Kayak Canada.
SPÉCIFICATIONS DU TERRAIN DE COMPÉTITION / DE L’ÉQUIPEMENT :
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La société hôte fournira les canoës pour la compétition. Les athlètes doivent fournir leurs
propres pagaies, vêtements de flottaison individuels (VFI) et tout autre accessoire. Tout
l’équipement de canoë doit être conforme aux règlements de compétition de marathon de
canoë. Les kayaks seront fournis par la société hôte en consultation avec Canoe Kayak Canada
et les clubs et fournisseurs locaux.
Le type de canoë utilisé pour cette compétition sera le Jensen 17.
Les kayaks seront déterminés par la société hôte et les contingents seront informés à la
première rencontre (M1).
Tous les athlètes auront des VFI approuvés par le gouvernement dans leurs embarcations. Il est
fortement recommandé que tous les athlètes possèdent un niveau de compétence en nage
(niveau 6 au Canada). Les participants dans la catégorie d’âge 14U devront porter leur VFI en
tout temps. Il est recommandé que tous les participants portent leur VFI lorsqu'ils sont sur
l'eau.

RÈGLEMENTS DE LA COMPÉTITION :
Le code de sécurité de la compétition de marathon de Canoe Kayak Canada sera appliqué
pendant la compétition. Le code de sécurité est disponible en ligne à l’adresse
www.canoekayak.ca.
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