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Notes d’information pour le point de contrôle de Carmacks de 
la Yukon River Quest 
 
Le document suivant donne une meilleure idée aux coureurs et à leurs équipes de soutien 
de ce qui les attend au point de contrôle de Carmacks. Il est divisé en trois sections avec 
de l’information relative aux équipes de soutien, aux coureurs de la catégorie voyageur, 
et aux kayakeurs et canoteurs. À la fin, des photos donnent des renseignements 
supplémentaires sur le point de contrôle aux coureurs et aux équipes de soutien.  
 
Plan général du point de contrôle de Carmacks  
 

 
 
Information pour les équipes de soutien  
 

1. Quand les équipes de soutien arrivent à Carmacks, il est important qu’elles ne 
campent pas dans l’aire de rassemblement des canots et kayaks. Si vous ne savez 
pas où se trouve cette 
aire, veuillez le 
demander au personnel 
du terrain de camping. 

2. Si elles ont des 
questions particulières 
sur les installations au 
terrain de camping, les 
équipes de soutien 
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doivent communiquer avec le personnel du terrain de camping de Coal Mine. 
 
Photo 1 : Veuillez ne pas monter le camp de l’équipe de soutien dans l’aire de 
rassemblement. 
 

3. Les coureurs disposent d’un emplacement calme pour dormir. Les équipes de 
soutien ne peuvent pas monter leurs installations de camp/cuisine à cet 
emplacement. Les équipes de soutien peuvent également utiliser cet emplacement 
pour dormir, mais pas comme espace commun pour la cuisine ou pour toute autre 
activité qui peut faire du bruit pendant que les autres coureurs essaient de dormir.   

4. Le quai d’arrivée compte habituellement trois à quatre bénévoles qui portent 
toujours leurs gilets de sauvetage.  

5. Le quai de départ compte habituellement deux bénévoles.  
6. Nous demandons aux spectateurs, et surtout aux jeunes enfants, de ne pas se 

promener sur les quais durant la course. Ainsi, nous n’aurons pas à nous 
préoccuper de personnes qui tombent dans le fleuve.  

7. Pour ralentir leur bateau et l’aligner parallèlement au bord extérieur du quai, les 
équipes ont une distance d’environ 5 m/150 pi à partir de la ligne de temps 
jusqu’au quai.  

8. L’amarre doit être accessible aux bénévoles sur le quai, et non fixée avec du 
ruban ou cachée sous la jupette.  

9. Les bénévoles sur le quai vont amarrer le bateau au quai et aider les coureurs à en 
sortir. Les équipes de soutien doivent transporter les bateaux du quai vers la rive. 
L’équipement reste dans les bateaux jusqu’à l’aire de rassemblement. Cela 
est très important, car souvent, les coureurs ont de la difficulté à conserver 
leur équilibre quand ils sortent du bateau. Si l’équipement se trouve sur le 
quai, il leur arrive souvent de trébucher sur l’équipement ou de le piétiner et 
de l’endommager. 

10. Les canots et les kayaks sont ensuite déplacés du quai vers la rive (en utilisant 
l’amarre) et transportés vers l’aire de rassemblement.  

11. L’équipe de soutien doit aider à sortir les bateaux de l’eau et à les transporter 
vers l’aire de rassemblement. Idéalement, il faut quatre personnes pour sortir 
les bateaux et les transporter vers l’aire de rassemblement.  

12. Les canots voyageurs doivent préparer les amarres avant et arrière quand ils 
arrivent au quai. Il est important de comprendre que, à cause de la taille de 
l’équipage des canots voyageurs en plus des quatre bénévoles présents sur le quai, 
les membres de l’équipage ne peuvent pas tous sortir du bateau en même temps 
et rester sur le quai, parce que le quai va commencer à couler.  

13. Les équipes de soutien doivent amener leur équipage à la rive le plus rapidement 
possible et être prêtes à aider à aligner les canots voyageurs sur la rive vers l’aire 
de rassemblement. L’équipement demeure dans les bateaux jusqu’à leur 
déplacement vers l’aire de rassemblement.  

14. Si plusieurs canots et kayaks arrivent en même temps, nous pouvons en prendre 
deux au quai d’arrivée et un au quai de départ. La rive est trop abrupte pour les 
sortir à cet emplacement.  

15. Si plusieurs canots voyageurs arrivent en même temps, nous pouvons seulement 
prendre un canot au quai d’arrivée. Les autres seront dirigés vers la rive.  
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16. N’oubliez pas de fermer votre dispositif SPOT quand vous êtes à Carmacks.  
17. Les équipes de soutien vérifient et nettoient les bateaux de leur équipe à l’aire de 

rassemblement et donnent les renseignements/les soins nécessaires dont les 
coureurs pourraient avoir besoin. Une infirmière se trouve habituellement au 
point de contrôle, au cas où des problèmes de santé devraient être traités.  

18. Lorsque vous quittez Carmacks, n’oubliez pas qu’il y aura une autre vérification 
de l’équipement avant l’heure de votre départ. Également, n’oubliez pas de 
réactiver votre dispositif SPOT pour la localisation.  

19. Les canots et les kayaks doivent être transportés de l’aire de rassemblement vers 
le quai de départ. Idéalement, il faut quatre personnes pour transporter les 
bateaux de l’aire de rassemblement vers le quai de départ.   

20. Les canots voyageurs choisissent habituellement de partir de la rive à leur aire de 
rassemblement.  

21. Le chronométreur vous dira quand vous pourrez partir. 
22. Certains membres du personnel du point de contrôle seront à Carmacks tôt le 

mercredi soir si vous avez d’autres questions.  
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Information importante pour les coureurs à l’approche du point de 
contrôle de Carmacks 
 

 
 

Information pour les équipes voyageurs  
 

1. Il est fortement recommandé à tous les équipages d’avoir une équipe de soutien 
sur place pour les aider à Carmacks. Plusieurs coureurs ont essayé de faire cette 
course sans équipes de soutien et ils ont trouvé l’aspect logistique à Carmacks 
extrêmement difficile en raison de leur niveau d’épuisement à leur arrivée. 

2. Comme le courant fluvial est très fort au milieu du chenal, nous vous demandons 
de garder la droite! L’approche la plus simple et la plus sécuritaire est d’aller 
vers la DROITE de l’île. Si vous passez à la gauche de l’île, vous devrez rester 
vers la droite et pagayer très fort après l’île pour vous rendre vers la droite du 
fleuve pour suivre la bonne approche vers Carmacks.  

3. Amarrage à Carmacks : L’arrivée au quai du point de contrôle de Carmacks peut 
être très facile ou représenter une situation un peu stressante. La clé d’un 
amarrage réussi est de rester près de la rive, environ cinq mètres (16-17 pieds), de 
ralentir après avoir traversé la ligne de temps et de bien aligner votre bateau 
parallèlement au quai. Pour ralentir leur bateau et l’aligner parallèlement au bord 
extérieur du quai, les équipes ont une distance d’environ 50 m/150 pi à partir de la 
ligne de temps jusqu’au quai. Préparez vos amarres avant et arrière pour les passer 
aux bénévoles sur le quai. Il est recommandé d’avoir vos amarres sur le côté 
droit/tribord prêts à lancer aux bénévoles. Cela empêche l’amarre de pouvoir 
s’enrouler autour de l’un de vos membres de l’équipage.  
 



 

Page 5 de 13 Notes d’information sur le point de contrôle de Carmacks, préparées par Al Foster. Photos : 
Site Web de la Yukon River Quest. 30 novembre 2016 

 
Photo 2 : Emplacement de la ligne de temps 

 
À cet emplacement, le courant fluvial est fort et si vous n’arrivez pas parallèlement au 

quai, mais que votre proue fait face au quai et que votre poupe fait face au fleuve, 
vous serez balayé par le fleuve. Si vous êtes au milieu du fleuve (le courant fluvial est 

très fort) après avoir traversé la ligne de temps, vous devrez pagayer très fort pour 
essayer d’atteindre le quai et c’est à cet endroit que plusieurs personnes ont eu 

beaucoup de difficulté par le passé. Le quai d’arrivée compte habituellement trois à 
quatre bénévoles qui portent toujours leurs gilets de sauvetage. Si vous voyez que les 
bénévoles crient (il est peu probable que vous les entendiez) et vous font des signes, 
c’est parce qu’ils essaient d’attirer votre attention pour vous dire que vous êtes trop 

loin du quai pour vous aligner parallèlement ou que vous arrivez trop rapidement. Le 
poids d’un canot voyageur pleinement chargé qui arrive vite va faire tomber les 

bénévoles dans l’eau s’ils arrivent à attraper vos amarres.  
 

Les deux prochaines photos montrent de bons exemples de canots voyageurs qui 
arrivent vers le quai (près de la rive, doucement et lentement). 

 
  ((  
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Th  
Photo 3 : Une bonne approche d’amarrage d’un canot voyageur. 

 

 
Photo 4 : Doucement, lentement et aligné parallèlement au quai 

 
La photo suivante montre la façon non recommandée d’arriver vers le quai (non parallèle 
ou près de la rive, et trop vite)   
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.  
Photo 5 : Arriver vers le quai à un angle et trop vite 

 
4. Les bénévoles sur le quai vont amarrer le bateau au quai et aider les coureurs à en 

sortir. Les équipes de soutien doivent transporter les bateaux du quai vers la rive. 
L’équipement reste dans les bateaux jusqu’à l’aire de rassemblement. Cela 
est très important, car souvent, les coureurs ont de la difficulté à conserver 
leur équilibre quand ils sortent du bateau. Si l’équipement se trouve sur le 
quai, il leur arrive souvent de trébucher sur l’équipement ou de le piétiner et 
de l’endommager.   

5. Il est important de comprendre que, à cause de la taille de l’équipage des canots 
voyageurs en plus des quatre bénévoles présents sur le quai, les membres de 
l’équipage ne peuvent pas tous sortir du bateau en même temps et rester sur le 
quai, parce que le quai va commencer à couler. 

6. Les équipes de soutien doivent amener leur équipage à la rive le plus rapidement 
possible et être prêtes à aider à aligner les canots voyageurs sur la rive vers l’aire 
de rassemblement.  

7. Si plusieurs canots voyageurs arrivent en même temps, nous pouvons seulement 
prendre un canot au quai d’arrivée. Les autres seront dirigés vers la rive. Donc, 
cherchez quelqu’un sur la rive près de la ligne de temps qui essaie d’attirer votre 
attention pour arriver à la rive à cet emplacement-là.  

8. N’oubliez pas de fermer votre dispositif SPOT quand vous êtes à Carmacks.  
9. Les équipes de soutien vérifient et nettoient les bateaux de leur équipe à l’aire de 

rassemblement et donnent les renseignements/les soins nécessaires dont les 
coureurs pourraient avoir besoin. Une infirmière se trouve habituellement au point 
de contrôle, au cas où des problèmes de santé devraient être traités.  

10. Lorsque vous quittez Carmacks, n’oubliez pas qu’il y aura une autre vérification 
de l’équipement avant l’heure de votre départ. Également, n’oubliez pas de 
réactiver votre dispositif SPOT pour la localisation.  
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11. Les canots voyageurs choisissent habituellement de partir de la rive à leur aire de 
rassemblement.  

 

  
Photo 6 : Un canot voyageur quittant la rive 

 
12. Le chronométreur vous dira quand vous pourrez partir. 

 
Information pour les canots et les kayaks  
 

1. Il est fortement recommandé à tous les équipages d’avoir une équipe de soutien 
sur place pour les aider à Carmacks. Plusieurs coureurs ont essayé de faire cette 
course sans équipes de soutien et ils ont trouvé l’aspect logistique à Carmacks 
extrêmement difficile en raison de leur niveau d’épuisement à leur arrivée. 

2. Comme le courant fluvial est très fort au milieu du chenal, nous vous demandons 
de garder la droite! L’approche la plus simple et la plus sécuritaire est d’aller 
vers la DROITE de l’île. Si vous passez à la gauche de l’île, vous devrez rester 
vers la droite et pagayer très fort après l’île pour vous rendre vers la droite du 
fleuve pour suivre la bonne approche vers Carmacks.  

3. Amarrage à Carmacks : L’arrivée au quai du point de contrôle de Carmacks peut 
être très facile ou représenter une situation un peu stressante. La clé d’un 
amarrage réussi est de rester près de la rive, environ cinq mètres (16-17 pieds), de 
ralentir après avoir traversé la ligne de temps et de bien aligner votre bateau 
parallèlement au quai. Pour ralentir leur bateau et l’aligner parallèlement au bord 
extérieur du quai, les équipes ont une distance d’environ 50 m/150 pi à partir de la 
ligne de temps jusqu’au quai. Préparez vos amarres avant et arrière pour les passer 
aux bénévoles sur le quai. À cet emplacement, le courant fluvial est fort et si vous 
n’arrivez pas parallèlement au quai, mais que votre proue fait face au quai et que 
votre poupe fait face au fleuve, vous serez balayé par le fleuve. Si vous êtes au 
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milieu du fleuve (le courant fluvial est très fort) après avoir traversé la ligne de 
temps, vous devrez pagayer très fort pour essayer d’atteindre le quai et c’est à cet 
endroit que plusieurs personnes ont eu beaucoup de difficulté par le passé.  

4. Le quai d’arrivée compte habituellement trois à quatre bénévoles qui portent 
toujours leurs gilets de sauvetage. Si vous voyez que les bénévoles crient (il est 
peu probable que vous les entendiez) et vous font des signes, c’est parce qu’ils 
essaient d’attirer votre attention pour vous dire que vous êtes trop loin du quai 
pour vous aligner parallèlement ou que vous arrivez trop rapidement. 
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Photo 7 : Une bonne approche vers le quai et la personne à la proue a une amarre à passer au 

bénévole sur le quai 
 

 
Photo 8 : Une mauvaise approche vers le quai  
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Photo 9 : Un chavirement inattendu peut toujours survenir. Soyez préparé.  

 
5. Les bénévoles sur le quai vont amarrer le bateau au quai et aider les coureurs à en 

sortir. Les kayakeurs doivent soulever leurs rames. Les équipes de soutien doivent 
transporter les bateaux du quai vers la rive. L’équipement reste dans les 
bateaux jusqu’à l’aire de rassemblement. Cela est très important, car 
souvent, les coureurs ont de la difficulté à conserver leur équilibre quand ils 
sortent du bateau. Si l’équipement se trouve sur le quai, il leur arrive souvent 
de trébucher sur l’équipement ou de le piétiner et de l’endommager.   

6. Les canots et les kayaks sont ensuite déplacés du quai vers la rive (en utilisant 
l’amarre) et transportés vers l’aire de rassemblement.  

7. L’équipe de soutien doit aider à sortir les bateaux de l’eau et à les transporter vers 
l’aire de rassemblement. Idéalement, il faut quatre personnes pour sortir les 
bateaux et les transporter vers l’aire de rassemblement.  

8. N’oubliez pas de fermer votre dispositif SPOT quand vous êtes à Carmacks.  
9. Les équipes de soutien vérifient et nettoient les bateaux de leur équipe à l’aire de 

rassemblement et donnent les renseignements/les soins nécessaires dont les 
coureurs pourraient avoir besoin. Une infirmière se trouve habituellement au point 
de contrôle, au cas où des problèmes de santé devraient être traités.  

10. Lorsque vous quittez Carmacks, n’oubliez pas qu’il y aura une autre vérification 
de l’équipement avant l’heure de votre départ. Également, n’oubliez pas de 
réactiver votre d pour la localisation. 

11. Les canots et les kayaks doivent être transportés de l’aire de rassemblement vers 
le quai de départ. Idéalement, il faut quatre personnes pour transporter les 
bateaux de l’aire de rassemblement vers le quai de départ.   

12. Le chronométreur vous dira quand vous pourrez partir. 
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Lorsque vous quittez Carmacks et vous vous dirigez vers le nord vers Dawson, préparez-
vous à des changements soudains dans les conditions fluviales.  
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J’espère que le passage de tous les coureurs et leurs équipes de soutien au point de 
contrôle de Carmacks sera agréable. Pour ce faire, tout le monde doit travailler ensemble 
et soutenir non seulement son équipe, mais toutes les personnes qui participent à la 
course.  

Merci à tous : Al Foster 


