
Published date: June 2, 2021 

After careful analysis of the progress of vaccinations across the country, as well as the published reopening plans of many 

provinces, the Board of Directors, in consultation with Parachute Voltige (the host) are pleased to announce that CSPA will 

move forward with the organization of the 2021 Nationals, to be held July 10-17. 

CSPA and Voltige will be publishing a COVID document that will contain COVID safety protocols in place both prior to and 

during the competition. All competitors and officials will be held to these protocols in the strictest manner to ensure the 

safety of all participants. This document will be published on our website as soon as possible so that athletes and officials 

can prepare for the competition.  

The schedule of events will be finalized and published shortly so that athletes can begin scheduling.  

Any questions, concerns, suggestions, can be sent to michelle@cspa.ca  

 

 

Date de publication : le 2 juin 2021  

Après analyse exhaustive de la progression de la vaccination à travers le pays et des calendriers de réouverture des 

différentes provinces, le conseil d’administration de l’ACPS de concert avec Parachute Voltige (l’hôte) est heureux de 

confirmer la tenue du championnat canadien 2021 qui aura lieu du 10 au 17 juillet prochain.  

L’ACPS et Parachute Voltige vont publier très bientôt un document décrivant les protocoles spéciaux reliés au COVID-19 qui 

vont s’appliquer avant et pendant les compétitions. Tous les participants et les juges devront se conformer de manière 

stricte à ces protocoles. Le document sera disponible sur notre site web le plus tôt possible pour que tous les athlètes et les 

juges puissent se familiariser avec ces protocoles et s’y préparer. 

L’élaboration de l’horaire des différentes épreuves de compétition est en cours et sera publié très bientôt pour que tous les 

athlètes puissent planifier leur séjour. 

Si vous avez des questions, inquiétudes ou des suggestions veuillez écrire à michelle@cspa.ca 
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