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Préparez-vous.
Chaque club a une réputation. Le club de voile de Chester et celui de Lunenburg ont
la réputation d’être parmi les meilleurs endroits pour la voile en dériveur en Amérique
du Nord.
En plus d’avoir été l’hôte de plusieurs championnats canadiens d’Optimist, le c.v. de
Lunenburg a également accueilli plusieurs régates nationales et internationales,
incluant le championnat du monde de voile junior, le championnat nord-américain de
Sonar et le championnat du monde de Sonar en 2017.
Nos deux clubs ont une relation particulière et ils sont impatients de vous accueillir
dans la baie Mahone en Nouvelle-Écosse.

L’Association pour la conservation de l’île Mahone (ACIM)
Préparez-vous.
La baie Mahone est connue de par le monde pour ses magnifiques îles et ses rivages.
La mission de l’ACIM est de protéger et de conserver l’environnement naturel des îles
et des berges de la baie Mahone. Elle veille également sur les opportunités
traditionnelles, sociales et récréatives estimées par ses diverses communautés.
Nous encourageons les participants à soutenir notre baie en adhérant à l’ACIM pour
10 $ par personne ou 20 $ pour une famille.

canadian
championship
chester & lunenburg, nova scotia

august 20 to 26, 2022

optimist
Site des épreuves
734, chemin Hermans Island, Lunenburg NS
www.lyc.ca

Site de l’entraînement pré-épreuve
21 rue South, Chester NS
www.chesteryachtclub.ca

Voyage
Pour se rendre.
La Nouvelle-Écosse est pratiquement entourée d’eau et les expériences variées qu’elle
offre sont aussi charmantes que ses rivages. Parsemées d’une multitude de bras de
mer, d’anses et de ports, ses côtes s’étirent sur plus de 13 300 km.
On peut se rendre à Lunenburg par la voie des airs, par la terre ou par la mer! Les
plus grandes compagnies aériennes offrent un service à l’aéroport international
Halifax Stanfield. Pour ceux qui compte s’y rendre en voiture, Lunenburg est situé à
environ 1,5 heure de l’aéroport et environ une heure de Halifax, la capitale de la
Nouvelle-Écosse.
La plupart des voyageurs en provenance de l’extérieur de la provinces par la voie
terrestre se rendent à Lunenburg via le Nouveau-Brunswick. Amherst est la première
communauté lorsque vous entrez en Nouvelle-Écosse par l’autoroute
transcanadienne 40.
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Entraînement pré-épreuve
Entraînez-vous au cv Chester.
Tous les athlètes (seuls ou membre d’une équipe) et les entraîneurs sont invités à
s’entraîner au c.v. Chester en préparation des épreuves du championnat. Les places
sont limitées et il y a aura un faible coût supplémentaire pour participer.

Horaire provisoire, pourrait être modifié
Quoique les places sont limitées, tous les athlètes et les équipes, incluant les
entraîneurs, sont invités à s’entraîner au c.v. Chester. Les inscriptions pour
l’entraînement pré-épreuve au c.v. Chester seront bientôt disponibles.
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Locations
McLaughlin fournira des locations pour les athlètes qui seront présents, tant à
l’entraînement pré-épreuve au c.v. Chester qu’au championnat canadien au c.v.
Lunenburg. Les dates de disponibilités seront annoncées sous peu.
Ce qui est inclut?
Le chariot, le taud de pont et la coque, incluant l’écoute, l’amarre, les écope, la pagaie
et les poulies. Les lames et les épars peuvent être ajoutées au besoin pour compléter
votre kit de course.
Ce qui n’est pas inclut?
Les athlètes doivent fournir leur propre voile, garcettes, fanion de protêt, étau de mât
et chronomètre. Nous encourageons les athlètes d’apporter leur drisse de livarde,
leur écoute, leur girouette, leurs écopes, leurs lames et leur épars si possible.
Information supplémentaire
Choix de coque: Coque World Championship, coque Pro Racer, coque Personal Truck
Choix d’épars: Personnel, ensemble Optipart Black/Gold, ensemble Optimax MKIV,
ensemble Personal Truck
Choix de lames: Personnel, lames de course N1, ensemble DSK Dynamics, ensemble
Personal Truck
Visitez le site de McLaughlin pour de plus amples informations sur les politiques
d’annulation, les bris et plus encore!
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Météo
Si vous cherchez le moment le plus chaud pour visité la Nouvelle-Écosse, les
maximums atteignent régulièrement 26°C (78,5°F) au mois de juillet et au mois d’août.
Les minimum à ce moment de l’année tombent rarement sous 14,7°C (58,4°F) la nuit.
Ces mois sont les plus secs avec des moyennes de 7 à 8 jours de pluie par mois.
L’humidité est un facteur important des mois d’été, alors que la température ressentie
peut atteindre 30°C, voir 34°C. Soyez prêts à remplir plusieurs gourdes!
Le vent de la Nouvelle-Écosse est généralement modéré avec une moyenne
raisonnable d’environ 12 nœuds (13,9 mi/h ou 22,4 km/h). Les bulletins
météorologiques en Nouvelle-Écosse sont généralement en degrés Celsius.

Site
Bienvenu à la baie Mahone.
Les c.v. Chester et Lunenburg sont de vieux copains. Ce sont deux clubs situés dans
magnifique baie Mahone, en Nouvelle-Écosse, à une courte traversée l’un de l’autre,
enfin selon l’embarcation bien sûr!
Nos clubs partage une longue histoire de régate et d’événements sociaux, de
réussites et de collaborations dans la gestion de leurs programmes juniors. Le
leadership de nos clubs, de nos entraîneurs, de nos marins est tricoté serré et nous
ne pourrions pas espérer une meilleur partenariat pour la tenu du championnat
canadien de voile en Optimist cet été.
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Tant Lunenburg que Chester font partie de la Côte-Sud de la Nouvelle-Écosse. En tant
que visiteur, ou même en tant que résident, les choses à faire sont infinies. Savourez
la gastronomie, l’abondance des fruits de la mer et des produits du vin réputés. Vivez
l’expérience de ses parcours de golfs spectaculaires, de son art, de sa culture locale et
de ses pêcheries abondantes (de ses thons géants au saumon Atlantique).
Plongez, faites du vélo, de l’apnée ou de la randonnée. Vous serez bien servis pendant
votre visite en activités de plein air! Vivez les Maritimes à fond et vous en garderez de
merveilleux souvenirs longtemps après avoir quitté ses côtes.
Les épreuves auront lieu au c.v. Lunenburg.
Le c.v. Lunenburg a accès aux meilleurs conditions de voile en Amérique du Nord et la
baie Mahone inclut une multitude de merveilleuses îles, plusieurs dotées de
magnifiques plages. En plus d’avoir été l’hôte de championnats canadiens de voile en
Optimist par le passé, le c.v. Lunenburg a accueilli plusieurs régates nationales et
internationales, incluant le championnat du monde de voile junior, le championnat
nord-américain de Sonar et le championnat du monde de Sonar en 2017.
Tant le c.v. Chester que le c.v. Lunenburg ont produit, au fil des ans, des athlètes en
dériveurs de renom, incluant les olympiens Jacob Saunders et Oliver Bone, l’équipe de
49er FX Georgia et Antonia Lewin-LaFrance, Max Flin, Lissa Ross et les athlètes des
mondiaux junior Daniel Baker et Adam Taylor, pour ne nommer que ceux-là.

