
Programme de l’Équipe du Québec 2022-2023 
Programme d’hiver 

 
 
Lien pour l’inscription au programme d’hiver:  
https://www.voile.qc.ca/fr/?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&reset=1&id=69 
 
Logistique : 
 
Transport de bateau : 
Le transport de bateau des athlètes de Montréal à la Floride aller-retour sera offert par la FVQ. Le coût 
sera entièrement couvert par la fédération pour tous les athlètes participant au programme provincial 
avec encadrement. Dans le cas où il reste de l’espace sur la remorque, les athlètes en dehors du 
programme peuvent choisir de transporter leur bateau avec la fédération au coût de 1250$ / bateau 
aller-retour+ taxes applicables. 
 
Coaching : 
Les frais (entrainement, hébergement, nourriture) de l’entraineur responsable seront couvert par la 
fédération aux évènements entièrement soutenu par la fédération 
 
Athlètes : 
Quel que soit l’événement et le niveau de soutien de la fédération, les athlètes seront responsables de 
l’organisation et de la couverture de leur propre transport vers les événements, de la nourriture, du 
logement, des frais d’inscription, de la supervision sur place et tout cela, sauf indication contraire pour 
certains événements. 
 
Événements pris en charge : 

• Avec l’approbation préalable de ses entraineurs la fédération soutiendra les athlètes lorsqu’ils 
assisteront à des événements qui ne sont pas déjà soutenus par le programme FVQ.  

• Les athlètes qui font partie du programme avec l’entraînement pourront réclamer ce qui suit par 
événement pour les dépenses liées à leur présence et à leur participation à l’événement, telles 
que: 
o Frais de coaching et dépenses connexes.  
o Logistique des bateaux 

 
Événements subventionnés sans entraineur 

Événement Situation 
géographique 

Soutien financier Incitatif à la 
performance** 

District 13 Sarasota Jusqu’à 350$ 150$ 
Série Us Open Fort Lauderdale Jusqu’à 750$ 500$ 
Orange Bowl Miami Jusqu’à 250$ 150$ 

 
**Incitatif à la performance offerte aux athlètes qui terminent dans le top 25% de la flotte globale lors 
d’un événement donné.  
 

https://www.voile.qc.ca/fr/?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&reset=1&id=69


Remarque : tous les événements soutenus sans coaching doivent être approuvés par l’entraîneur de 
l’équipe FVQ afin d’accéder au remboursement. L’approbation sera basée sur la progression, la 
performance et le programme global des athlètes.   
 
Prix à la carte: 
Le taux horaire pour les programmes sans encadrement permet aux athlètes de joindre l’équipe pour 
certains évènements dans le but de s’entrainer et courser. Les athlètes dans ces catégories seront 
responsables pour leurs propres logistique et le taux journalier inclura le coaching et dépenser relier à 
cet entraineur. Le transport de bateau n’est pas inclus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme d’hiver 2022-2023  
ILCA 

Date Événement Lieu 
Inclus dans le 

programme avec 
encadrement 

Coût a la carte 

2 au 7 janvier 
2023 

CSYS Camp Clearwater FL Frais d’inscription 
Le coaching 
Logement 

**Inclus sur 
invitation 

N/A 

11-24 février 2023 Semaine 
Schoelcher 

Martinique Logistique des 
bateaux À déterminer 

1-5 février 2023 Série US Open Clearwater Fl Logistique des 
bateaux 1125$ 

12-19 février 2023 Midwinter Est Clearwater Fl Logistique des 
bateaux 1800$ 

25 février au 12 
mars 2023 
**6 jours au choix 

Camp 
d’entrainement de 

mars 

Floride Logistique des 
bateaux 

Logement 
Transport des 

athlètes 
 

1650$ 

4-11 avril 2023 Camp de Pâques Colombie-
Britannique 

Logistique des 
bateaux À déterminer 

Nicolas Tosi
Contacter Le CVDM

Nicolas Tosi
Contacter Le CVDM



 

 

Programme d’hiver 2022-2023  
Optimist 

Date Événements Lieu 
Inclus dans le 

programme avec 
encadrement 

Coût a la carte 

9-12 février 2023 Régate de la Saint-
Valentin 

St-Petersburg FL Logistique des 
bateaux 

Le coaching 
900$ 

11- 24 février 
2023 

Semaine 
Schoelcher 

Martinique Le coaching À déterminer 

25 février au 06 
mars 2023 
**6 jours au choix 

Camp 
d’entrainement de 

mars 

Floride Logistique des 
bateaux 

Le coaching 
Transport des 

athlètes 
Logement 

1650$ 

7-12 mars2023 Sunshine State Plage de Jensen Logistique des 
bateaux 

Le coaching 
1350$ 

4 au 11 avril 2023 Camp de Pâques Colombie-
Britannique 

Le coaching 
Logistique des 

bateaux 
À déterminer 

Programme d’hiver 2022-2023  
29er 

Date Événements Lieu 
Inclus dans le 

programme avec 
encadrement 

Coût a la carte 

2 au 7 Janvier 
2023 

CSYS Camp Clearwater FL Frais d’inscription 
Le coaching 
Logement 

**Inclus sur 
invitation 

N/A 

À déterminer Skiff Gen 3 À déterminer Logistique des 
bateaux 

Le coaching 
À déterminer 

15 au 20 fevrier 
2023 

Midwinter  Miami FL Logistique des 
bateaux 

Le coaching 
1350$ 

25 février au 12 
mars 2023 
**6 jours au choix 

Camp 
d’entrainement de 

mars 

Floride Logistique des 
bateaux 

Logement 
Transport des 

athlètes 

1650$ 

Nicolas Tosi
Contacter Le CVDM

Nicolas Tosi
Contacter Le CVDM



 
Programme d’hiver 2022-2023  

Kite 

Date Événements Lieu 
Inclus dans le 

programme avec 
encadrement 

Coût a la carte 

À déterminer Initiation du cerf-
volant(kite) et au 

wing 

CVDM Inscription 
Location 

d’équipement 

85$+ taxes 

À déterminer Initiation au cerf-
volant(kite) et au 

Wing 

Marina d’Aylmer Inscription 
Location 

d’équipement 

85$+ taxes 

Avril Introduction au 
kitesurf 

Cap Hatteras Location de cerfs-
volants 

Le coaching 
Logement 

 
**Inclus sur 

invitation 

À déterminer 

 


