
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlements 2018 
Rules 2018 
 

Freestyle :  
 
Meilleur figure dans  Mavrick et Big Joe selon la formule suivante : 
Best trick in Mavrick and Big Joe: 
 
3 surfs dans Mavrick/ Meilleur 4 manœuvres dans 1 surf (2’30” maximum) 
3 surfs in Mavrick/ Best 4 trick in one run in one run 
 
2 surfs dans Big Joe/Meilleur 8 manœuvres dans 1 surf (2’30” maximum) 
3 surfs in BigJoe/ Best 8 trick in one run  
 
Toutes les autres vagues sont libres pour pratiquer et profiter de la journée 
All the others waves will be availables for the day 
 
Pointage 
Score 
 
Vous serez jugé sur 3 aspects lors de votre surf : La figure, l'amplitude et le style. 
You will be judge on 3 criterias of your surf: Move, amplitude and style 
 
Dans le cadre de Montréal eau vive, la première fois qu’une figure sera exécutée, elle 
sera jugée à 100% plus les points bonus pour l’amplitude et le style. Si elle est reproduite 
une deuxième fois dans le surf, elle sera jugée à 50% et les points amplitude et style ne 
seront pas valides. Si elle est refaire une 3 fois ou plus, la figure ne sera pas jugée. 
 
As part of Montreal White Water, the first time a figure will be executed, it will be judged 
at 100% plus bonus points for amplitude and style. If it is repeated a second time in the 
surf, it will be judged at 50% and the amplitude and style points will not be valid. If it is 
redone 3 times or more, the figure will not be judged. 
 
 
 
 



Figure : 
Move: 
 
Figure /move 
     Pts 
Spin/Clean spin   1 
Round house/Back round house 2 
Blunt/Back blunt   3 
Flip turn    3 
Donkey Flip    4 
PanAm    5 
Back PanAM    6 
Airscrew/Helix   7 
Pistol Flip    9 
 
Combos/Combo’s:   Pts 
 
Spin to blunt/back blunt  5 
Blunt to Back blunt   7 
Spin to Airscrew   9 
Spin to Helix    9 
PanAm to Back blunt   10 
Back blunt to Airscrew  11 
Airscrew to Blunt   11 
Blunt to Pistol flip   13 
 
Trophy move    14 
 
Bonus: 
 
Amplitude:  (bonus = 0.5 pts) 
 
Les points amplitudes seront accordés lorsque l’athlète réalisera une manœuvre aérien 
complète sans que son kayak ne touche l’eau, c-a-d du début jusqu’à un atterrissage 
parfait de la figure. 
Amplitude points will be awarded when the athlete completes a full air maneuver without 
the kayak touching the water, from the beginning until a perfect landing of the move. 
 
Style : (bonus =1) 
 
Le style sera jugé selon l’exécution des manœuvres par l’athlète sans l’aide de la pagaie à 
l'exception du spin (Clean)  
The style will be judged according to the execution of the maneuvers by the athlete 
without the help of the paddle except for the spin (Clean) 
 
 



IMPORTANT  
 
Cette année le respect des numéros de dossard sera important. Votre numéro sera votre 
rang lors de la compétition de Freestyle. Si vous êtes absent lors de votre groupe, vous ne 
serez pas autorisé à reprendre vos surfs. Le seul cas d’exemption pour décaler un essaie 
sera si le participant nage.   
 
This year the respect of bib numbers will be important. Your number will be your rank 
during the freestyle competitions. If you are away during your group, you will not be 
allowed to resume your surfing. The only exemption case for staggering an attempt will 
be if the participant is swimming. 
 
Ordre pour samedi le 11 août 2018 
Order for Saturday 2018 august 11  
Groupe #1 dossard #10 à #15 
Groupe #2 dossard #16 à #20 
Groupe #3 dossard #21 à #25 
Groupe #4 dossard #26 à #30 
Groupe #5 dossard #31 à #35 
Groupe #6 dossard #36 à #40 
Groupe #7 dossard #41 à #45 
Groupe #8 dossard #46 à #50 
Groupe #9 dossard #51 à #55 
Groupe #10 dossard #56 à #60 
 
Samedi 11 août 2018 Freestyle Pro  
Inscription 8 :00 à 9 :00  
Rencontre des athlètes 9 :00 
Meeting of the athletes 9:00 
 
Groupe #1 10 :00 à 11 :00 débute dans Marvrick 
Groupe #2 10 :00 à 11 :00 débute dans Big Joe 
Groupe #3 11 :00 à 12 :00 débute dans Marvrick 
Groupe #4 11 :00 à 12 :00 débute dans Big Joe 
 
Pause 30 min (dîner juges, seadoo) 
 
Groupe #5 12 :30 à 13 :30 débute dans Marvrick 
Groupe #6 12 :30 à 13 :30 débute dans Big Joe 
Groupe #7 13 :30 à 14 :30 débute dans Marvrick 
Groupe #8 13 :30 à 14 :30 débute dans Big Joe 
 
Pause 30 min (juges, seadoo) 
 
Groupe #9 15 :00 à 16 :00 débute dans Marvrick 
Groupe #10 15 :00 à 16 :00 débute dans Big Joe 



Point de rencontre 
Meeting point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Stationnement/Parking 
7710 Boulevard LaSalle, LaSalle, QC H8P 1X6 

 
2. Inscription et rencontre des athlètes/Registration and meeting of athletes 

7770 Boulevard LaSalle, LaSalle, QC H8P 1X6 
Mise à l’eau/Put in 

 
3. Compétition  

 
4. Sortie/Take out 

 
 


