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Bienvenue au club d’aviron de l’université de Montréal 
Le club d’aviron de l’Université de Montréal (CAUM) est un organisme sans but lucratif (OSBL), 

ayant pour objectif de développer la discipline de l’aviron et les activités connexes à l’aviron de 

façon compétitive et récréative. Créé en 2008, le CAUM a son siège social à l’Université de 

Montréal, mais son lieu d’activité principal demeure le bassin olympique du Parc Jean Drapeau 

(île Notre Dame).  

Le CAUM est issu de l’initiative de quatre anciens étudiants de l’UdeM. Guillaume A. Callonico, 

Valentin Hay, Jeanne Dumoulin et Benoît Morency. Nous sommes fiers aujourd’hui d’être le club 

le plus demandé sur le campus de l’UdeM en plus de participer activement au développement 

de l’aviron scolaire, collégial et universitaire québécois.  

Utilité de ce guide 
Ce guide identifie les procédures et les pratiques de sécurité à suivre par les entraîneurs et les 

membres du club, tout niveau confondu. Ce guide rencontre les standards de Rowing Canada 

Aviron (RCA) et de Transport Canada (TC) notamment aux règles relatives de la garde côtière et 

de la réglementation des embarcations à rames.  

Heures d’ouverture 
Le club est principalement ouvert le tôt le matin pour le programme compétitif, ou quelques 

soirées en semaine pour le récréatif. Aucune activité d’aviron ne peut commencer avant le lever 

du soleil; et toutes les embarcations doivent être sorties de l’eau au moment du coucher du 

soleil.  

Durant les mois de novembre et d’avril, lorsque la température le permet, seuls les membres du 

programme compétitif ont accès à l’eau. Tous les autres programmes ne peuvent y avoir accès 

qu’à partir du 1er mai jusqu’au 31 octobre.  

Lundi au vendredi : 6h à 8h – programme compétitif 

Mardi et jeudi : 17h à 20h – programme récréatif (été – automne) 

Samedi : 8h à 10h – programme compétitif 

Samedi : 10h à 12h – programme récréatif 



 

4 

 

 

Les règlements du club 
 

Les règles suivantes sont valables pour le hangar, l’aire des quais et le quartier des athlètes.  

Gardez les locaux propres et ordonnés 
- Le Club encourage la fierté d’être membre en maintenant des installations 

ordonnées, soignées et bien rangées à chaque jour d’entrainement et/ou 

aussi souvent que l’entraîneur-chef le réclamera ou le responsable des 

équipements. L’entretien des installations sera organisé régulièrement et la 

participation de tous les membres est attendue.  

 

Entreposage 
- Toutes les embarcations et toutes les rames doivent être entreposées de 

manière appropriée sur/dans les racks identifiés.  

 

Bateau 

 

 

 

 
 

 

 

Rameur de poupe ou “de nage” 

Barreur 

Proue 

Poupe 
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Quais 
- Tous les équipages doivent être accompagnés d’un entraîneur pour être 

autorisés à sortir sur l’eau (sauf si l’équipage ou ses membres ont été 

reconnus comme étant autonome(s)).  

 

- La courtoise aux quais entre membres, entre équipages et entre clubs doit 

toujours prévaloir.  

 

- Les équipages devraient être prêts à ramer uniquement lorsque tous les 

membres sont présents et que les rames et le matériel nécessaire à 

l’entrainement ont été déposés sur les quais. L’embarcation ne doit être 

transportée qu’après tout cela.  

 

- Les rames doivent toujours être déposées au centre du quai (avant d’aller sur 

l’eau, et au retour de l’eau), la courbure de la pelle faisant dos au ciel.  

- Les embarcations doivent TOUJOURS être transportées la proue vers le 

bassin.  

- Tous les équipages doivent apponter, armer/désarmer leurs bateaux et 

quitter le quai le plus rapidement possible. 

 

Sécurité 
- Tous les athlètes et les entraîneurs sont responsables de s’assurer qu’ils 

disposent en tout temps de leur carte d’accès aux installations du Parc Jean 

Drapeau.  

 

- Pour les programmes récréatifs, le règlement en vigueur au PJD pose comme 

règle qu’aucun accès aux locaux du QA; incluant les vestiaires, ne pourra 

s’effectuer sans la présence de l’entraîneur responsable du groupe.  

 

- Les membres et entraîneurs doivent toujours s’assurer que les portes du 

hangar sont correctement fermées et barrées une fois que toutes les 

embarcations sont sorties de l’eau. Regardez d’abord pour voir si d’autres 

athlètes sont encore sur l’eau, puis sécurisez le hangar. DANS LE DOUTE, 

SÉCURISEZ quand même.  
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Règles d’utilisation de l’équipement 
- Utilisation autorisée : aucun entraîneur ou athlète n’est autorisé à utiliser 

l’équipement sans l’autorisation préalable de l’entraîneur-chef.  

- Chaque fois qu’une embarcation sort du hangar pour aller sur l’eau, la sortie 

doit être notifiée dans le cahier de sortie prévu à cet effet à l’entrée du 

hangar.  

Maniement de la coque  
- Le barreur (dans le cas d’un bateau barré) ou le rameur de poupe (également 

dit « rameur de nage » ou « la nage ») est responsable du maniement de la 

coque sur terre et sur l’eau. Deux types de commandes seront donnés : A) 

Préparation B) Exécution 

 

- Prenez toujours votre temps lorsque vous manipulez un bateau. Le 

barreur/rameur de poupe doivent signaler tous les problèmes avant et durant 

l’action (ex : « attention aux portants » ou « gardez le bateau à l’épaule ».  

 

- Le barreur/ rameur de poupe marche toujours derrière l’embarcation et 

regarde en avant et autour les obstacles potentiels. Les deux premiers 

athlètes sont responsables de l’avant de la coque. Tous les athlètes doivent 

demeure alertes à tout problème ou obstacle potentiel.  

 

- Toujours bien positionner les traiteaux correctement afin d’équilibrer la 

coque et d’éviter d’abîmer la dérive, le gouvernail ou d’endommager la 

structure de la coque.  

o 8+ : un traiteau entre portants 1et2 puis 7et8 

o 4+/4X/4- : sous portants 1 et 4 

o 2-/2x/1x : directement autour du cockpit.  

 

- Sur le quai, au moment d’armer ou de désarmer l’embarcation, tenez 

toujours la coque avec un pied sur le bord du bateau ou sur un portant. Ceci 

empêchera la coque de frapper le quai. Le barreur ou le rameur de poupe est 

la personne qui devra tenir le bateau depuis son portant et toujours s’assurer 

de protéger la coque et la dérive d’un choc avec le quai. 
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- Revenir au quai après l’entraînement : Tous les athlètes doivent être alertes 

et regarder leurs rames si elles se trouvent du côté d’appontage à mesure que 

le bateau approche du quai. Tout appontage doit se faire à une vitesse faible, 

en maintenant un esprit courtois et coopératif. Toujours aller le plus loin 

possible sur le quai une fois apponté pour permettre aux autres équipages de 

pouvoir faire de même derrière vous.  

Entretien et maintenance de l’équipement 
- Les membres doivent reporter tout bris ou dommages occasionnés après une 

sortie en complétant une carte jaune de bris et l’attacher à la coque. Vous ne 

devez JAMAIS RAMER AVEC DE L’ÉQUIPEMENT BRISÉ. Les cartes jaunes de 

bris sont disponibles à l’avant du hangar, à côté du cahier de sortie. Nota 

bene : les athlètes doivent assister et aider le responsable de l’équipement 

dans les réparations. Chaque athlète/membre est responsable de l’entretien 

de l’embarcation qu’il utilise pour s’entraîner, incluant sans limiter, le 

nettoyage extérieur et intérieur de la coque, et est également responsable 

des rames associées au bateau utilisé.  

- Rames  

o Porter une rame par main, la palette devant vous 

o Placer les rames côte à côte. Ne pas les empiller 

o Les placer à terre, côté courbée vers le ciel afin de protéger la 

peinture 

o Ne pas érafler/écorcher les rames lorsque vous quittez ou arrivez au 

quai. 

  

- Cox Boxes 

o Les barreurs et entraîneurs sont les seuls autorisés à utiliser les cox 

box.  

o Les connecteurs sont très sensibles, donc assurez-vous de savoir ce 

que vous faîtes. Ne tirez jamais les fils.  

o Hebdomadairement : effectuez un léger nettoyages des plugs et des 

connexions. 

o Ne laissez pas traîner le cox box là où des pieds pourraient 

maladroitement marcher dessus.  
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- Vérifiez chaque semaine que les vis, papillons, écrous sont bien tous présents 

et bien serrés. NE JAMAIS RAMER avec un portant ou une planche de pied 

mal serrée. Chaque athlète doit maintenir sa place en bon état et faire les 

réparations mineures après en avoir parlé avec son entraîneur. Les 

réparations majeures doivent être coordonnées par le responsable de 

l’équipement.  

o Outils à toujours avoir avec soi :  

 Clé de 7/16 ou de 11 

 Clé de 13 

 Clé ajustable 

 Tape électrique 

 Tournevis multifonction 

 Pince 

 

- Chaque semaine, le nettoyage complet et la lubrification de l’embarcation 

doivent être réalisés par les membres. Nettoyer et lubrifier les dames de nage 

avec du lubrifiant approuvé. Ne pas lubrifier les rails, ou les roues de la 

coulisse. Vérifiez la présence de bris ou dommages. Le nettoyage extérieur de 

la coque doit avoir lieu après chaque sortie.  

Code de sécurité du club 
La sécurité est la responsabilité des rameurs, des entraîneurs et des barreurs. Vous trouverez ici 

une liste exhaustive des règles de sécurité s’appliquant à terre et sur l’eau. Tous les membres 

doivent avoir pris connaissance de ces règles et avoir compris leur contenu avant de participer 

aux activités d’aviron. Tous les membres en règle du club devraient avoir reçu la formation en 

sécurité avant de commencer à ramer.  

Il est de la responsabilité de chaque membre de s’assurer qu’il connaît toutes les règles de 

sécurité, le maniement approprié d’une embarcation, la façon appropriée d’embarquer, de 

débarquer et d’apponter, de sortir et rentrer au hangar, de poser un bateau sur traiteau. Il 

connaît également les spots dangereux, les obstacles sur le bassin, les procédures spécifiques au 

parc Jean Drapeau et comprend également les règles d’évacuation du bassin en cas d’urgence. 

Les rameurs devraient être capables de nager 50m et d’être suffisamment à l’aise dans l’eau 

pour ne pas paniquer et être capable de rester à la surface.  

Tous les membres et entraîneurs doivent respecter les droits des autres usagers du bassin 

olympique et obéissent aux règles de navigation du bassin olympique.  
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Sécurité sur l’eau 
Chaque Membre, dans le cadre des sorties encadrées, doit s’assurer, avant de mettre son 

bateau sur l’eau et de quitter le hangar, qu’au moins un entraîneur est à vélo sur la piste 

entourant le bassin Olympique ou près des pontons. 

Registre des sorties 
Pour des raisons évidentes de sécurité et pour s’assurer que tous les Membres sortis soient bien 

revenus avec leur embarcation, à chaque sortie, le barreur/rameur de poupe doit 

obligatoirement inscrire la sortie sur le registre des sorties; registre situé dans le HANGAR.  

Bateaux sans barreur 
Les embarcations sur l’eau se déplacent à reculons. L’observation de l’espace arrière doit donc 

être une action qui, ni naturelle et ni aisée, est indispensable pour la sécurité de l’équipage. 

Cette observation doit être effectuée à intervalles réguliers et rapprochés, même pour les 

Membres prétendant bien connaître le bassin. L’achalandage en période d’entrainement peut-

être importante sur le bassin. Il est vital que chaque rameur prenne ses dispositions pour éviter 

tout accrochage entre embarcations.  

Il est donc important que les Membres, ramant dans des bateaux sans barreur, utilisent et 

pratiquent ces gestes en permanence lors de toute sortie. 

Le rameur de poupe est naturellement, mais pas exclusivement, responsable de cette 

surveillance (même dans un bateau avec barreur, il accompagne ce dernier dans cet exercice).  

Chavirage 
En cas de chavirage, chaque Membre doit absolument utiliser son bateau comme flotteur et ne 

pas l’abandonner, mettre le buste hors de l’eau et attendre du secours en poussant son bateau 

si possible vers une des berges pour ne pas rester au milieu du bassin. 

Dans le cas de collision possible, les Membres doivent utiliser, dans la mesure du possible les 

avirons comme flotteur s’ils sont rapidement dissociables du bateau, sans chercher alors à 

récupérer l’embarcation. 
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En cas d’eau froide, les Membres doivent veiller à ce que leur corps ne perde pas trop vite de 

chaleur. Ils ne doivent donc pas faire trop de mouvements. Ils doivent se tenir recroquevillés le 

plus possible et s’ils sont plusieurs, se tenir serrés les uns contre les autres en attendant les 

secours. 

Hydrocution 
Il est rappelé que les risques d’hydrocution, en cas de chavirage, sont accrus en eau froide, en 

cas d’allergie à l’eau, en cas de crise d’urticaire, après un bain de soleil ainsi que lorsque les 

séances d’entraînement suivent un repas copieux, ou sont faites à jeun en état d’hypoglycémie, 

ou encore lors d’un effort intense. 

Foudre sur l’eau 
En cas d’orage, les bateaux se déplaçant sur l’eau sont des cibles privilégiées. L’emploi de fibres 

de carbone dans les embarcations et les avirons augmente ce danger. 

Il est donc interdit de poursuivre l’activité dans ces conditions et toute sortie doit être 

immédiatement, dès le premier grondement de tonnerre, interrompue. 

Suspension d’activité 
La décision de suspendre l’activité est prise par le Président, par l’entraîneur-chef ou par le 

responsable de permanence, ou, à défaut, par un Membre du Conseil d’administration présent, 

en fonction des conditions de température de l’eau et de l’air, des conditions météorologiques 

et hydrologiques. 

Horaires des sorties encadrées 
Les horaires des différentes sorties encadrées font l’objet d’un affichage permanent dans 

l’enceinte du club dont la fixation relève du Conseil d’administration. Ces horaires peuvent être 

modifiés à tout moment. Ils seront déterminés en fonction de la disponibilité du plus grand 

nombre, visant ainsi à trouver un consensus au sein de la communauté de rameurs et de 

rameuses de l’Université. Ils seront également affichés sur le site Internet du club dès que celui-

ci sera opérationnel. 
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Règlements de sécurité du parc jean drapeau 

Drapeaux et code de couleurs 
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Circulation sur le bassin olympique 

Les embarcations remontent le bassin dans les lignes d’eau 0, 1 et 2 identifiées par les panneaux 

jaunes. Elles redescendent le bassin par les lignes 5 et 6. Les couloirs d’eau 3 et 4 sont réservés 

aux entrainements des bateaux dragons. 
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Autonomie des rameurs et des équipages 
 

Rameur autonome 
Un rameur autonome est un rameur autorisé à effectuer une sortie sur l’eau sans supervision.  

Pour être reconnu comme « autonome » le rameur doit compléter une évaluation de 

compétences et habiletés techniques. La réussite de cette épreuve octroie le statut de rameur 

autonome.  

Épreuves :  

1- Porter vos avirons 
2- Porter votre bateau 
3- Mettre votre bateau à l'eau  
4- Installer vos avirons 
5- Embarquer dans votre bateau sans aide (épreuve éliminatoire) 
6- Se pousser du quai sans aide (épreuve éliminatoire) 
7- Régler votre barre de pieds sur l’eau (épreuve éliminatoire) 
8- Vous mettre en position de sécurité 
9- Faire gîter votre bateau 
10- Stabiliser votre bateau 
11- Avancer en ligne droite 
12- Scier (épreuve éliminatoire) 
13- Reculer en ligne droite 
14- Faire demi-tour sur bâbord, sur place 
15- Faire demi-tour sur tribord, sur place 
16- Accoster au quai sans aide (épreuve éliminatoire) 
17- Descendre de votre bateau sans aide (épreuve éliminatoire) 
18- Rentrer et ranger votre matériel sans aide 
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Grille de passage des épreuves confirmant l’autonomie 

 

 
 
 

Équipage autonome 
 
Les mêmes épreuves s’appliquent à tout équipage désirant devenir autonome.  
Si chaque rameur d’un équipage a obtenu son attestation de rameur autonome, l’équipage n’a 
pas besoin de passer l’épreuve de groupe.  
 
Aux épreuves du rameur autonome, deux viennent se préciser :  
 
Épreuve # 2- porter le bateau et se répartir adéquatement sur la coque 
Épreuve # 4 - installer vos avirons selon côté du quai d’embarquement 
 
 



 

15 

 

 

 

Personnel entraîneur 
Chaque programme doit avoir son entraîneur attitré. L’attribution des programmes aux 

entraîneurs est décidée par la commission technique présidée par l’entraîneur-chef.  

Il est recommandé que la commission technique prépare au début du mois de juillet l’évaluation 

des besoins de l’automne suivant. Il en sera de même au début du mois de mars pour le retour 

sur l’eau des compétitifs en avril, et du récréatif en mai.  

La commission technique se réunira également début novembre pour organiser l’entrainement 

hivernal.  

Formation des entraîneurs 
Tous les entraîneurs compétitifs et récréatifs doivent avoir une forme de formation spécifique à 

l’encadrement d’activités d’aviron et d’athlètes avant d’aller sur l’eau avec leur propre 

équipage. Ceci est nécessaire pour la sécurité des membres, de l’entraîneur, de l’équipement et 

de l’environnement autour de l’entraîneur et des membres.  

Le CAUM offre des cliniques de formations gratuites de 4h, à raison de deux blocs de 2h étalés 

sur deux jours consécutifs. Un bloc dans une salle avec bureaux, un autre sur le site d’opération 

du club.  

Le club s’attend à ce qu’au bout d’une année d’expérience, l’entraîneur suive la formation les 

cours de formation d’entraineur de Rowing Canada Aviron offerts par l’Association Québécoise 

d’aviron.  

Rencontres de la commission technique 
Un appel à réunion sera lancé par l’entraîneur-chef durant l’été destiné à TOUS les entraîneurs 

du club. Il est très important que TOUS les entraîneurs comprennent qu’ils sont responsables de 

prendre connaissance de tout changement de règles, de codes, d’organisation, de sécurité… qui 

pourrait arriver entre deux saisons.  

La semaine avant le premier entraînement sur l’eau (automne et printemps), la commission 

technique est obligée de se rencontrer et TOUS les entraîneurs sont priés de s’y présenter. 

Après chaque rencontre, les entraîneurs devront s’assurer de rapporter l’information pertinente 

à leurs équipages respectifs.  
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Prix Méritas annuels 
Les prix Méritas sont donnés au Gala annuel du club d’aviron de l’UdeM. Les nominations pour 

chacun des prix doivent être à l’entraîneur-chef avant le 31 octobre. N’importe qui peut envoyer 

une nomination pour un prix Méritas. Les lauréats seront sélectionnés par la commission 

technique, qui pourra sur demande, être assistée de membres du CA et ou d’anciens membres 

du club. Le prix du bénévole de l’année sera décerné par le comité exécutif du conseil 

d’administration et l’entraîneur-chef.  

Prix Andréanne Morin de l’athlète de l’année (toute catégorie confondue) 
- Être un leader positif parmi vos coéquipiers 

- Être un leader positif parmi l’ensemble du club, exemple positif à suivre 

- Sacrifices personnels faits pour le meilleur du programme et du club 

- Comportement responsable en tout temps (régate, entraînement, 

déplacement, gala, événement social…) 

- Respect intégral en tout temps des entraîneurs, bénévoles, coéquipiers, 

membres, officiels, spectateurs, de l’équipement et de l’environnement.  

- Engagé dans l’amélioration et la progression du programme compétitif et du 

club à travers une grande détermination, et une grande persévérance.  

- Participation aux activités autres que l’entrainement du programme 

compétitif et/ou du club (bénévolat, levées de fonds, Gala…) 

- Résultats importants aux différentes compétitions de la saison 

Prix Valentin Hay de l’athlète varsity homme de l’année 
- Être un leader positif parmi vos coéquipiers 

- Sacrifices personnels faits pour le meilleur du programme 

- Comportement responsable en tout temps (régate, entraînement, 

déplacement, gala, événement social…) 

- Respect intégral en tout temps des entraîneurs, bénévoles, coéquipiers, 

membres, officiels, spectateurs, de l’équipement et de l’environnement.  

- Engagé dans l’amélioration et la progression du programme compétitif et du 

club à travers une grande détermination, et une grande persévérance.  

- Participation aux activités autres que l’entrainement du programme 

compétitif et/ou du club (bénévolat, levées de fonds, Gala…) 

- Résultats importants aux différentes compétitions de la saison 
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Prix Jeanne Dumoulin de l’athlète varsity femme de l’année 
- Être un leader positif parmi vos coéquipières 

- Sacrifices personnels faits pour le meilleur du programme 

- Comportement responsable en tout temps (régate, entraînement, 

déplacement, gala, événement social…) 

- Respect intégral en tout temps des entraîneurs, bénévoles, coéquipiers, 

membres, officiels, spectateurs, de l’équipement et de l’environnement.  

- Engagé dans l’amélioration et la progression du programme compétitif et du 

club à travers une grande détermination, et une grande persévérance.  

- Participation aux activités autres que l’entrainement du programme 

compétitif et/ou du club (bénévolat, levées de fonds, Gala…) 

- Résultats importants aux différentes compétitions de la saison 

 

Prix Marie Desrosiers du courage et de la persévérance (prix novice 

féminin) 
- Être un rameur dévoué à sa progression et son amélioration 

- Écoute, met en pratique et apprécie les conseils des athlètes Varsity et JV 

- Écoute, met en pratique et apprécie les conseils des entraîneurs  

- Demande régulièrement les moyens de s’améliorer, de progresser 

- Démontre une large compréhension des enjeux de sélection des équipages 

- Comportement responsable en tout temps (régate, entraînement, 

déplacement, gala, événement social…) 

- Respect intégral en tout temps des entraîneurs, bénévoles, coéquipiers, 

membres, officiels, spectateurs, de l’équipement et de l’environnement.  

- Accepte les critiques constructives venant des entraîneurs 

- Démontre un esprit combattif face à l’adversité / difficultés se présentant 

devant lui 

- Participation aux activités autres que l’entrainement du programme 

compétitif et/ou du club (bénévolat, levées de fonds, Gala…) 

- Progression générale de l’athlète (technique, physique, résultats) 
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Prix Daniel Aucoin du courage et de la persévérance (prix novice 

masculin) 
- Être un rameur dévoué à sa progression et son amélioration 

- Écoute, met en pratique et apprécie les conseils des athlètes Varsity et JV 

- Écoute, met en pratique et apprécie les conseils des entraîneurs  

- Demande régulièrement les moyens de s’améliorer, de progresser 

- Démontre une large compréhension des enjeux de sélection des équipages 

- Comportement responsable en tout temps (régate, entraînement, 

déplacement, gala, événement social…) 

- Respect intégral en tout temps des entraîneurs, bénévoles, coéquipiers, 

membres, officiels, spectateurs, de l’équipement et de l’environnement.  

- Accepte les critiques constructives venant des entraîneurs 

- Démontre un esprit combattif face à l’adversité / difficultés se présentant 

devant lui 

- Participation aux activités autres que l’entrainement du programme 

compétitif et/ou du club (bénévolat, levées de fonds, Gala…) 

- Progression générale de l’athlète (technique, physique, résultats) 

Prix Réjean Beauregard du bénévole de l’année 
- Être un leader positif et apprécié parmi les membres du club 

- Écoute et apprécie les conseils/remarques du conseil d’administration 

- Sacrifices personnels faits pour le meilleur du club ou d’un programme 

- Engagé dans l’amélioration et la progression du club ou de ses programmes à 

travers une action importante, un travail acharné en démontrant 

détermination et persévérance 

- Participation aux activités du club comme le bénévolat, les levées de fonds, 

l’organisation de compétitions…. 
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Prix de l’équipage de l’année 
- Résultats exceptionnels aux principales compétitions du club : Head of the 

Trent, Brock’s invitational, Championnat universitaire québécois, 

championnat universitaire ontarien, championnat universitaire canadien.  

- Écoute, réclame, met en pratique et apprécie les conseils des entraîneurs 

- Sacrifices personnels faits pour le meilleur de l’équipage, du programme et du 

club 

- Comportement responsable en tout temps durant les régates, les 

entraînements, et lors de tout événement de représentation 

- Respect intégral et en tout temps des entraîneurs, bénévoles, coequipiers, 

membres du club, adversaires, officiels, spectateurs, ainsi que de 

l’équipement et de l’environnement.  

- Engagé dans l’amélioration et la progression des autres coequipiers, du 

programme et du club à travers un travail dédié, de la détermination et de la 

persévérance.  

- Savoir donner un sens à la devise du club : « Un pour tous et tous pour un » 


