
Bonjour chers parents, 
 
 
Prenez note que ce message s'adresse aux athlètes 
compétition et aux athlètes développement qui ont été 
sollicités par les entraîneurs pour la régate du Lac-
Beauport. Si vous n'êtes pas certains de la présence de 
votre enfant, vérifiez auprès de son entraîneur. Nous vous rappelons que si vous 
avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à en faire part aux 
entraîneurs (courriels en CC). 
 
- Montée des bateaux: vendredi, 6 juillet, 10h, CKTR 
- Départ en autobus: 6h15 AM, au CKTR (S'il vous plaît, veuillez vous présenter 
pour 6h AM.) 
- Arrivée au site (pour ceux qui viennent par eux-mêmes): 7h45 AM (*Si c'est le 
cas, nous vous encourageons à faire du co-voiturage.) 
- Lieu: Club de Canoë-Kayak Lac-Beauport, 219 chemin du Tour-du-Lac, G3B 
0T7 
- Retour: Tous les jeunes doivent revenir au club après la compétition pour aider 
à la descente des bateaux. L'heure du retour est variable, selon le déroulement 
de la compétition, mais devrait se situer autour de 18h30. 
- Quoi apporter: camisole de course ou t-shirt du club, bouteille d'eau, repas 
froid pour le dîner, crème solaire, linge de rechange selon la météo, collations, 
etc. 
- Horaire de la journée: Prenez note que l'horaire des courses sera disponible le 
jour de l'événement. 
 
 
* Nous vous rappelons que les athlètes sont pris en charge par les 
entraîneurs et qu'il est prévu que des athlètes des groupes plus âgés participent 
à la régate dans le but d'apporter leur soutien aux entraîneurs sur place. En tant 
que parents, nous vous demandons de supporter et d'encourager vos 
enfants à partir des estrades et de respecter le travail des entraîneurs. Si 
vous rencontrez un problème, merci de nous en faire part après la 
compétition. 
 
 
S'il vous plaît, veuillez remplir le document de présences aux compétitions si ce 
n'est pas déjà fait (voir dernier courriel). 
 
 
 
 
 
Merci de votre habituelle collaboration et à samedi :-), 
 

Le Club de Canoë-Kayak de Trois-Rivières 


