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FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
 

PaddleALL officially launches at 2022 ICF Canoe Sprint and 
ParaCanoe World Championships 

 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA (May 20, 2022) – Canoe Kayak Canada (CKC), Canoe ‘22 and 
the International Canoe Federation (ICF) are pleased to host PaddleALL exhibition races 
during the 2022 ICF Canoe Sprint and Paracanoe World Championships in Dartmouth, 
Nova Scotia, Canada. CKC’s PaddleALL programming encourages athletes with 
intellectual disabilities to train and race to be their best in sport.  
 
“We are thrilled to be welcoming PaddleALL competitors for the first time ever at an 
ICF World Championship event,” said Kenna Robins, CKC’s Senior Manager of National 
Program Development. “Paddling is truly a sport for everyone and we are very proud 
and excited to be able to showcase these deserving athletes at this world-class event 
later this summer.” 
  
The official launch of PaddleALL programming will not only leave a legacy for the future 
of PaddleALL programming in Canada, it will also contribute to the global goal of 
inclusivity within the sport of paddling.   
 
“This project dovetails with ICF’s desire to promote canoeing as a fully inclusive sport 
as exemplified by our recent signing of an agreement with Special O International to 
promote the development of canoeing in the Special O World Games,” said ICF 
Paracanoe Committee Chair, John Edwards. 
 
The exhibition races will kick off on Thursday, August 4th around midday and will be 
open to international and domestic entries.  
 
Stay tuned for registration details coming soon! 
  
Any questions or comments can be directed to Kenna Robins Senior Manager, National 
Program Development krobins@canoekayak.ca or Jessica Kenney Project Manager, 
National Program Development jkenney@canoekayak.ca  
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About Canoe Kayak Canada 
 
Canoe Kayak Canada (CKC) is the national governing body for competitive paddling in 
Canada, one of Canada’s top performing summer sports with a total of 24 Olympic 
medals, and a leader in the Paralympic movement. Canoe Kayak Canada is a member-
based organization that includes an intricate network of clubs as well as provincial, 
territorial and divisional paddling associations. Elite National Team athletes proudly 
represent Canada at various competitions around the globe – most notably the Olympic 
Games, Paralympic Games, Pan American Games, ICF World Cups as well as Junior, 
Under 23 and Senior World Championships. Follow Canoe Kayak Canada 
on Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. 
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For more information: 
 
Colleen Coderre 
Communications Lead 
ccoderre@canoekayak.ca 
 
Emmalee Nother 
Communications Coordinator 
enother@canoekayak.ca   
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Lancement officiel du programme Pagayons Tous 
aux Championnats du monde de canoë de vitesse 

et de paracanoë de l’ICF 2022 
 
 

DARTMOUTH (Nouvelle-Écosse) 20 mai 2022 – Canoe Kayak Canada (CKC), le comité 
d’organisation des Championnats du monde Canoe ‘22 et la Fédération internationale 
de canoë (ICF) sont heureux d’être les hôtes des courses amicales du programme 
Pagayons Tous dans le cadre des Championnats du monde de canoë de vitesse et de 
paracanoë de l’ICF 2022 à Dartmouth en Nouvelle-Écosse au Canada. Le programme 
Pagayons Tous de CKC encourage les athlètes ayant une déficience intellectuelle de 
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s’entraîner et de concourir pour être les meilleurs dans leur pratique sportive. 
 
« Nous sommes heureux d’accueillir les compétiteurs du programme Pagayons Tous 
pour la première fois dans le cadre des Championnats du monde de l’ICF, a déclaré 
Kenna Robbins, gestionnaire principale du développement des programmes nationaux. 
Le pagayage est vraiment un sport pour tous et nous sommes très fiers et emballés de 
pouvoir mettre en vitrine ces athlètes méritant dans le cadre de cet événement de 
classe mondiale plus tard cet été. » 
  
Le lancement officiel du programme Pagayons Tous laissera non seulement un héritage 
pour l’avenir du programme Pagayons Tous au Canada, mais il contribuera aussi à 
l’objectif mondial de l’inclusion dans le sport du pagayage.  
 
« Ce projet concorde bien avec le désir de l’ICF de promouvoir le canoë comme sport 
entièrement inclusive, comme démontré par notre récent accord signé avec Special 
Olympics International afin de promouvoir le développement du canoë aux Jeux 
olympiques spéciaux mondiaux », indique John Edwards, président du comité de 
paracanoë de l’ICF. 
 
Les courses amicales démarreront le jeudi 4 août à la mi-journée et seront ouvertes 
aux inscriptions d’athlètes canadiens et du monde entier.  
 
« Canoe’22 est fier de voir l’inclusion du programme Pagayons Tous aux Championnats 
du monde de l’ICF, a déclaré la présidente de la société hôtesse de Canoe '22, Jill 
D'Alessio. L’offre de possibilité d’entraînement et de compétition de grande qualité à 
tous les athlètes, peu importe leur niveau d’habileté, est tellement important pour la 
croissance du sport et pour la communauté de pagayage. » 
 
Restez à l’écoute pour connaître les détails sur l’inscription! 
  
Pour toute question ou tout commentaire, veuillez contacter Kenna Robbins, 
gestionnaire principale du développement des programmes nationaux 
(krobins@canoekayak.ca) ou Jessica Kenney, gestionnaire de projets de développement 
des programmes nationaux (jkenney@canoekayak.ca).  
 
 

À propos de Canoe Kayak Canada 
 
Canoe Kayak Canada (CKC) est l’organisme national qui régit le canoë-kayak de 
compétition au Canada. Le canoë-kayak est également l’un des sports d’été le plus 
performant du pays, avec un total de 24 médailles olympiques, et il est aussi un meneur 
dans le mouvement sportif paralympique. CKC est une organisation axée sur ses 
membres qui comprend un réseau complexe de clubs ainsi que des associations 
provinciales, territoriale et de divisions. Les athlètes d’élite de l’équipe nationale 
représentent fièrement le Canada dans différentes compétitions à travers le monde – 
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dont principalement les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les Jeux 
panaméricains, les Coupes du monde de la FIC, ainsi que les championnats du monde 
juniors, M23 et seniors. Suivez Canoe Kayak Canada 
dans Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 
Colleen Coderre 
Responsable des communications 
ccoderre@canoekayak.ca 
 
Emmalee Nother 
Coordonnatrice des communications 
enother@canoekayak.ca   
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