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Randonnée Mondiale de l‘Aviron: Participants Sélectionnés
À venir en septembre 2022, Ontario Adventure Rowing et le World Rowing Tour
accueilleront plus de 50 rameurs provenant de partout dans le monde pour une
aventure d’aviron longue distance. Des équipes de rameurs voyageront à partir
de la ville de Brighton jusqu’à la ville de Mallory en une semaine. Les
cérémonies d'ouverture auront lieu le 10 septembre 2022 à Belleville, en
Ontario. L’aviron débutera le 11 septembre pour se terminer le 17 septembre,
suivi d'une cérémonie de clôture qui aura lieu ce soir-là au vieux Fort Henry à
Kingston, en Ontario. Ce sera le premier Tour mondial d'aviron depuis 2019 et le
troisième organisé au Canada. 50 participants de 12 pays ont été choisis par la
Fédération mondiale d'aviron et ont confirmé leur présence. Deux étudiants du
Loyalist College du programme de relations publiques ont été accueillis au sein
du comité organisateur pour leur stage de cinq semaines.
Il y aura un éventail d'activités et d'événements de sports nautiques à la foire
des sports nautiques de Quinte le 10 septembre. Des jeux et des événements
familiaux pour tous les âges seront inclus pour apprécier la journée. À ce jour,
des contributions ont été reçues de Rowing Canada Aviron (RCA) ainsi que de la
ville de Quinte West et l’organisme touristique de Kingston. Carol Purcer, qui a
récemment été réélue pour un mandat de quatre ans à la présidence de RCA,
assistera aux cérémonies d'ouverture.
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Shane Vanderlugt, l'un des étudiants du Loyalist College, déclare : « Même si je
n'ai jamais ramé auparavant, j'espère bientôt découvrir la liberté et la passion
que l'aviron encourage dans la magnifique baie de Quinte ».
Cela a été deux années difficiles; reprenons l'eau !
À propos du circuit mondial d'aviron des baies et des îles
Chaque année, la commission Ramer pour tous de World Rowing sanctionne une
tournée d'une semaine quelque part dans le monde. La proposition d'Ontario
Adventure Rowing (OAR) pour 2022 a été acceptée par World Rowing, et la
tournée aura lieu du 10 au 17 septembre 2022. Cinquante participants du
monde entier apprécieront l'aviron, la camaraderie, le paysage et l'accueil à la
baie de Quinte et les Mille-Îles. Apprenez-en plus sur worldrowingtour2022.ca
À propos de Ontario Adventure Rowing
L'association d’aventure d’aviron en Ontario (OAR) fait la promotion de l'aviron
récréatif dans toute la province de l'Ontario, des rameurs tranquilles le long des
magnifiques voies navigables de la province à l'aviron côtier plus difficile sur les
lacs ouverts et aux marathons d'aviron longue distance. Apprenez-en plus sur
adventurerowing.ca
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