
 
 
 
 
 
 
Règlements 2022 
Rules 2022 
 

Freestyle :  
 
Pro 
 
Meilleur figure dans Maverick et Big Joe selon la formule suivante : 
Best trick in Maverick and Big Joe: 
 
3 surfs dans Maverick / Meilleur 4 manœuvres dans 1 surf (2’00” maximum) 
3 surfs in Maverick/ Best 4 tricks in one run 
 
2 surfs dans Big Joe / Meilleur 6 manœuvres dans 1 surf (2’00” maximum) 
3 surfs in BigJoe/ Best 6 tricks in one run  
 
Intermediare/junior 
 
5 surfs dans Big Joe / Meilleur 4 manœuvres dans 1 surf (2’00” maximum) 
5 surfs in BigJoe / Best 4 tricks 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 
Scoring 
 
Vous serez jugé sur 3 aspects lors de votre surf : La figure, l'amplitude et votre technique. 
 
You will be judged on 3 criterias during your surfs: Move, amplitude and technical. 
 
Dans le cadre de Montréal Eau Vive, seule votre meilleure figure (de chaque côté) sera 
compté, vous ne pouvez pas obtenir de point en exécutant 2 fois la même figure. Vous 
pouvez refaire cette figure pour améliorer votre pointage avec les bonus. 
 
As part of Montreal Eau Vive, only your best tricks (each side) will be counted, you 
cannot obtain points by performing the same trick twice on the same side. You can repeat 
this trick again to improve your score with the bonuses.  
 
 



Pointage / scoring 
Figures / Tricks : 
 
Figure / Trick    Pts 
Spin / Clean spin   1 
Round house / Back round house 2 
Blunt / Back blunt   3 
Flip turn    3 
Clean blunt/ back clean blunt  4 
Donkey Flip    4 
PanAm    5 
Back PanAM    6 
Airscrew / Helix   7 
Pistol Flip    9 
Combos :    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 
Airscrew to Airscrew   14 
 
Bonus: 
 
Amplitude: (bonus = 0.5 pts) 
 
Les points amplitudes seront accordés lorsque l’athlète réalisera une manœuvre aérienne 
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. 
 
Technique : (bonus =1) 
 
Le style sera attribué en fonction de l'exécution globale de chaque figure par l'athlète, en 
récompense pour avoir exécuté une figure de manière innovante ou à un niveau 
d'exécution extrêmement élevé. Ex. Clean, en ajoutant une prise de bateau ou un tour de 
pagaie. 
 
Style will be awarded based on overall execution of each trick by the athlete, as a reward 
for performing a trick innovatively or at an exceedingly high level of execution. Ex. 
Clean, adding a boat grab or paddle twirl. 



IMPORTANT 
 
Cette année le respect des numéros de dossard sera important. Votre numéro désignera 
votre groupe et départ 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 starting 
order during the freestyle competitions. If you are absent during your group, you will not 
be allowed to join another for your surfs. The only exception case for changing an order 
or group will be if the participant swims. 
 
Inscription: Maximum de 48 pro et 32 intermédiaires et juniors  
Registration: Maximum of 48 pro and 32 intermediate and junior 
*Max de 80 inscriptions, le nombre de pro et int/junior peut varier. 
*Max of 80 registrations, the number of pro and int/junior may vary. 
 
 
Les épreuves pour samedi le 30 juillet 2022 
Heats for Saturday 2022 july 30  
 
Pro 
Groupe #1  8 athlètes 
Groupe #2  8 athlètes 
Groupe #3  8 athlètes 
Groupe #4  8 athlètes 
Groupe #5  8 athlètes 
Groupe #6  8 athlètes 
 
Inter & Junior 
Groupe #8  8 athlètes 
Groupe #9  8 athlètes 
Groupe #10  8 athlètes 
 
 
Les épreuves pour dimanche 31 juillet 2022 
Heats for Sunday 2022 july 31  
 
Disponible samedi soir 
Available Saturday evening 

 
 
 
 



Horaire / Tournament schedule 
 
Samedi 30 juillet 2022 Freestyle Qualifications 
Inscription 8 :00 à 9 :00  
Rencontre des athlètes 9 :00 
Meeting of the athletes 9:00 
 
10:00 à 11:00   Groupe #8  Big Joe 

Seadoo free rides 
11:00 à 12:00  Groupe #1  Maverick 

Groupe #2  Big Joe 
12:00 à 13:00  Groupe #1  Maverick 

Groupe #2  Big Joe 
13:00 à 14:00  Groupe #9  Big Joe 

Seadoo       free rides 
14:00 à 15:00   Groupe #3  Maverick 

Groupe #4  Big Joe 
15:00 à 16:00  Groupe #3 Maverick 

Groupe #4  Big Joe 
16:00 à 17:00   Groupe #10  Big Joe 

Seadoo       free rides 
17:00 à 18:00  Groupe #5  Maverick 

Groupe #6  Big Joe 
18:00 à 19:00   Groupe #5  Maverick 

Groupe #6  Big Joe 
 
Dimanche 31 juillet 2022 Freestyle Semi-final et Final 
 
10:00 à 11:00   Junior men and women Final Big Joe 
11:00 à 11:30  Pro-homme Semi-Final  Maverick 

Pro-homme Semi-Final   Big Joe 
11:30 à 12:00   Pro-homme Semi-Final  Maverick 

Pro-homme Semi-Final  Big Joe 
12:00 à 12:30  Pro-femme Semi-Final    Maverick 
12:30 à 13:00   Pro-femme Semi-Final  Big Joe 
13:00 à 14:00  Intermediare femme Final  Big Joe 
14:00 à 15:00   Intermediare homme Final  Big Joe 
15:00 à 15:30  Pro-homme Final   Maverick 
15:00 à 15:30  Pro-femme Final   Big Joe 
15:30 à 16:00  Pro-homme Final   Maverick 
15:30 à 16:00  Pro femme Final   Big Joe 
 
*Seadoo  10:00 à 16:00  free seadoo rides available 
 
**Remise des médailles entre 18:00 et 19:00** 
**Medal ceremony between 6:00 p.m. and 7:00 p.m.** 


