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Surf Canada annonce la tenue des Championnats nationaux Rip Curl 2019 

présentés par Red Bull
 
Les Championnats nationaux Rip Curl se tiendront du 10 au 12 mai et les essais nationaux pour
les qualifications des Jeux olympiques auront lieu les 13 et 14 mai 2019 sur la plage
Wickaninnish dans la réserve de parc national Pacific Rim en Colombie-Britannique.
 
VICTORIA, Colombie-Britannique – Surf Canada est heureuse d'annoncer la tenue des
Championnats nationaux Rip Curl 2019 présentés par Red Bull qui auront lieu à la plage
Wickaninnish (en Colombie-Britannique) du 10 au 12 mai 2019. Il s'agit d'un événement réservé
aux Canadiens et Canadiennes qui permettra de déterminer les champions nationaux de dix
divisions.
 
« Rip Curl est fière de s'associer à Surf Canada. Le soutien de notre marque envers le surf
canadien, que ce soit au niveau débutant ou professionnel, ne date pas d'hier. Nous sommes
d'avis que la meilleure façon de poursuivre notre collaboration est d'offrir aux athlètes un
excellent tremplin leur permettant de progresser sur la scène internationale en soutenant le
programme national », a confié Nick Russell, vice-président des ventes et du marketing de Rip
Curl Canada.
 
Les Championnats nationaux Rip Curl permettront non seulement de déterminer les champions
canadiens 2019 pour l'épreuve de planche courte chez les femmes et les hommes, mais ils
permettront aussi aux meilleurs athlètes de surf (femmes et hommes) de se qualifier pour les
essais nationaux les 13 et 14 mai. Ils pourront ainsi tenter leur chance de partie des premiers
surfeurs canadiens en voie de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020.
 
« C'est formidable d'avoir un événement canadien pour déterminer nos champions nationaux, a
déclaré Pete Devries, champion national en titre. Par le passé, nos champions canadiens
devaient participer à des compétitions sur la scène internationale et cela pouvait fausser les
résultats pour certains concurrents. Il s'agit donc d'un événement plus juste pour décider des
champions nationaux. Et puisque l'événement a lieu à la plage Wickaninnish, les chances sont
plus équitables et c'est un autre aspect intéressant. »
 
Les Championnats nationaux Rip Curl sont une voie directe pour les sélections de l'équipe
nationale qui participera aux compétitions internationales dans les catégories de planche courte
junior moins de 18 ans et moins de 16 ans, planche longue et planche à rame, ainsi que pour
les meilleurs parasurfeurs canadiens.
 
Les championnes en titre Bethany Zelasko, Mathea et Sanoa Olin, Hanna Scott, Paige Alms
(double championne du circuit Big Wave de la World Surf League) ainsi que les champions
Peter Devries, Cody Young, Sean Foerster, Noah Cohen, Kalum Temple et Michael Darling font
partie de la cohorte d'athlètes qui chevaucheront les vagues en quête du titre de champion
national 2019, d'une chance de participer aux essais nationaux et peut-être d'une place au sein
de l'équipe nationale 2019-2020.
 
« Les athlètes qui obtiennent d'excellents résultats dans la catégorie ouverte planche courte
lors des Championnats nationaux seront invités à participer aux essais nationaux et auront ainsi
une chance de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, a déclaré Dom Domic,
directeur général de Surf Canada. En combinant les points des Championnats nationaux et des
essais nationaux, les participants bénéficieront de multiples occasions et cela augmentera
considérablement la probabilité que les surfeurs qui représenteront le Canada soient vraiment
les meilleurs ».
 
Parcs Canada et les Premières nations Tla-o-qui-aht et Yuul?it?ath sont fiers d'accueillir les
Championnats nationaux Rip Curl 2019 présentés par Red Bull. L'événement est aussi appuyé
par nos partenaires communautaires, Tourism Ucluelet, Tourism Tofino, le gouvernement du
Canada, la province de la Colombie-Britannique, nos partenaires Mill Bay Marine Group,



Canada, la province de la Colombie-Britannique, nos partenaires Mill Bay Marine Group,
Corona, Flor de Caña, Island Savings, Surfrider Foundation, la Société de sauvetage,
Cascadia, HydroFlask, Aftanas, Clif Bar, Telus, FCS, Gorilla, SexWax, Headhunter, X-treme
Organics, Stact, Ucluelet Rent-It Centre, Blue Room Café et nos partenaires médiatiques CBC
Sports, Coast Mountain Culture et SBC Surf. 
Pour vous inscrire à l'événement ou pour toute information, visitez le www.csasurfcanada.org.
 
Surf Canada est la fédération nationale de sports (FNS) et le partenaire sportif du Comité
olympique canadien (COC) et de l'association internationale de surf (ISA) qui, à son tour, est la
fédération dirigeante du Comité international olympique (CIO). Ainsi, Surf Canada est l'unique
responsable de la sélection des athlètes de surf, de parasurf, de planche à rame et de planche
prone pour les compétitions internationales, y compris les Championnats du monde ISA
annuels, les Championnats de surf panaméricains de la PASA et à tous les quatre ans, les Jeux
panaméricains et les Jeux olympiques d'été.


