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Le rang des drapeaux en en fonction du nombre de membres de la province. 

 

Lettre circulaire adressée aux Maîtres Canadiens de ski de fond Automne 2005 

Bonjour amis skieurs(euses), 

 L’été nous a choyé comme jamais avec un Galarneau présent en permanence et ce à la grandeur du pays 

nonobtant quelques pointes de chaleur torride par ci par là. Cette belle température nous a permis de nous 

entraîner en pratiquant nos sports d’été préférés. Comme le temps file toujours trop rapidement,   l’automne 

frappe à notre porte. Alors, ce changement de saison donne le signal de penser à un entraînement spécifique 

au ski de fond et conséquemment, de planifier notre prochaine saison.  

Un skieur(euse) qui ne fait pas de compétition devrait tout de même se poser certaines questions :   Mon 

équipement correspond-il encore à mes besoins actuels? À quel centre de ski serait-il préférable de devenir 

membre cet hiver ? Quel entraînement pré-saison me conviendrait le mieux ? Combien de « sorties » / 

semaine me serait profitable ? Désirais-je avoir plus de plaisir en améliorant ma technique et mes 

performances et si oui quoi faire ? Finalement, ne surtout pas oublier de payer ma cotisation à mon 

association. En surplus, ceux et celles qui affectionne la compétition, se poseront les questions suivantes : 

Sachant l’importance d’atteindre son « peak » soit le summum de sa condition physique au moment crucial 

des compétitions d’importance, quel type d’entraînement me le permettra ? Combien de courses régionales 

et provinciales doivent parsemer mon parcours ? En principe, je me dois de participer aux Championnats 

Canadiens à Rimouski n’est-il vrai ? Enfin, succomberais-je aux attraits indéniables des Championnats du 

monde des maîtres à Brusson en Italie ?        

  

Deux des évènements certes des  plus importants dans le monde du ski de fond  se dérouleront  dans notre 

fief,  au canada cette année :  comprenant  une course de la coupe du monde à  Vernon  B.C et à  Canmore  

Alberta  à  la mi-décembre. Je salive en pensant aux  membres qui demeurent  dans ces deux provinces et 

qui pourrons donc y assister sans bourse déliée !  Et, pour leur faciliter la chose, je leur en dédie l’horaire :  

10.12. Sat Vernon CAN Pursuit Pursuit 

11.12. Sun Vernon CAN Sprint F Sprint F 

15.12. Thu Canmore CAN 10 km F 15 km F 

17.12. Sat Canmore CAN 15 km C 30 km C Mass Start 

18.12. Sun Canmore CAN Team Sprint C Team Sprint C 

 Coupe du monde des maîtres 2006  (Brusson / Italie) 

Je vous ai entretenu assez longuement, dans les deux dernières lettres circulaires ,de la Coupe du monde 

des Maîtres qui aura lieu à Brusson en Italie du 4 au 11 février 2006. Je ne puis donc maintenant que vous 

conseiller fortement d’y prendre part.  N’oubliez pas qu’un site enchanteur vous tend les bras bordé de 

montagnes sublimes mais que celui-ci déroulera ses infrastructures à une altitude frisant les 1350 mètres ce 

qui met les poumons à rude épreuve ! Pour ceux que cette perspective allèche, je me dois d’insister sans sur  
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l’urgence de réserver dès à présent car 1000 athlètes de divers pays sont déjà inscrits depuis la fin du mois 

de juin et cette liste comprend plusieurs canadiens. Pour ceux qui sont intéressé, j’insiste encore une fois 

sur l’urgence de faire vos réservations immédiatement.  Je prévois une délégation d’environ 45 canadiens. 

L’ensemble de l’information concernant ces championnats se retrouve sur le site web de l’évènement à 

l’adresse électronique : www.mwc2006.com   Dans ce site, sous l’icône du  logement, les hôtels sont tous 

indiqués ainsi que le nombre de chambres encore disponibles. Certains hôtels ont été réservés pour les 

canadiens, comme nous serons plus nombreux que mes prévisions, je crois qu’au moment où vous prendrez 

connaissance de ces lignes ils afficheront tous complets. Ce n’est pas grave car, ayant visité la plupart des 

hôtels indiqués dans ce site Internet je puis vous assurer qu’ils sont tous propres et relativement 

confortables. De plus, la plupart offre la demie pension pour un prix très abordable. Ils sont tous situés à 

environ 20 minutes du plateau de départ des courses. Des autobus feront la navette à toutes les 15minutes à 

compter de 7hrs du matin les jours de compétitions et à chaque 30 minutes les autres jours. Vous pouvez 

donc réserver à n’importe lequel de ces hôtels sans hésitation aucune. 

Je vous souligne également que les pistes sont très intéressantes et surtout qu’elles bénéficient d’un système 

d’enneigement artificiel sur 15 km. Donc aucun souci en cas de faibles précipitations de neige dans le secteur. 

Cent cinquante bénévoles et 30 interprètes seront mis à la disposition des athlètes. Tous les ingrédients seront 

en place pour passer une semaine extra- ordinaire.  Plusieurs canadiens qui participeront aux championnats du 

monde à Brusson, ont déjà acheté leur billet pour assister a l’une des courses de ski de fond aux Olympiques à 

Pregalato près de Turin. La plupart ont choisi le 12 février; il s’agit d’une poursuite style libre et classique, 

hommes et femmes. Des autobus sont prévus pour le transport de Brusson à Pregalato. C’est une occasion 

unique dans une vie, cela s’annonce très intéressent !  

Attention ! Attention ! Des contrôles antidopage seront effectués à la coupe du monde de Brusson. Si 

certains athlètes doivent prendre des médicaments contenant des substances interdites, ils devront détenir et 

avoir en leur possession un certificat médical. De simples pastilles pour le rhume tel que Sudafed peuvent 

causer des problèmes. Il faut être prudent on ne sait jamais qui sera testé ? 

Réunion annuelle de l’ Association mondiale des maîtres a Rovaniemi / Finland 

J’ai eu l’occasion de participer à cette réunion le 2 juillet 2005. Elle fut fixée à cette date afin de permettre 

aux directeurs nationaux de voir le soleil de minuit. En effet Rovaniemi étant située au cercle polaire il fait 

clair 24 heures par jour à cette période de l’année. Je peux vous assurer que c’est spécial de prendre une 

bière sur une terrasse a minuit et de regarder le soleil faire le tour de l’horizon alors qu’ il fait clair comme 

a 8h00 au Canada en juin. D’ailleurs il y avait ce jour- là un marathon de course à pied qui se terminait a 

minuit et dont la ligne d’arrivée était située juste vis-à-vis de cette terrasse. Rovaniemi est une magnifique 

petite ville de 35,000 habitants situé à 1h45 de vol au nord de la capitale Helsinki. 

La réunion annuelle s’est déroulée normalement, vingt directeurs nationaux y ont participés. L’organisation 

des futures coupes du monde des maîtres à fait l’objet de présentations et de discutions; certains 

ajustements voire des correctifs devrons y être apportés.  

Coupe du monde à Rovaniemi Finlande en 2007 

La rencontre des directeurs nationaux à Rovaniemi avait aussi pour objectifs la visite et l’évaluation des 

infrastructures qui seront mises à la disposition de la coupe du monde en 2007. Rovaniemi bénéficie d’un 

magnifique centre de ski avec un réseau de pistes complet et on sent que la culture du ski de fond est ancrée 

très profondément dans ce pays. D’ailleurs, ce centre de ski existe depuis 1927 et a été rénové 

dernièrement. Plusieurs skieurs d’élites et de l’équipe nationale de la Finlande se sont entraînés à cet 

endroit. Les organisateurs ont une très longue expérience dans l’organisation d’évènements importants. Le 

championnat mondial junior s’est tenu à Rovaniemi en 2005. 

La coupe du monde des maîtres se tiendra du 2 au 11 mars 2007. C’est donc dire qu’a cette période de 

l’année à Rovaniemi la neige sera au rendez-vous sans l’ombre d’un doute.  Nous avons parcourus à pied 

une partie des pistes et l’association mondiale à conclut qu’elles sont trop de difficiles pour les maîtres. Le 
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comité organisateur nous a assuré que de nouveaux tracés seront prévus et respecterons les normes établies 

pour les compétitions de la coupe du monde des maîtres. 

La ville est située à 6 km. du plateau de départ , ce qui signifie que tous les hôtels sont a toute fin pratique à 

cette même distance du stadium, le temps de  transport ville- stadium sera donc très court, ce qui représente 

un avantage non négligeable. Rovaniemi étant une ville touristique, les hôtels y foisonnent et nous avons eu 

d’ailleurs l’occasion de visiter la plupart d’entre- eux. Ils sont d’une qualité très acceptable et comportent 

une panoplie de catégories. Les prix seront connus ultérieurement. 

Coupe du monde 2008 de Mc.call Idaho USA 

Les championnats du monde 2008 auront lieu à Mc Call en 2008. L’ouest des États-Unis étant très 

montagneux, Mc Call est situé a l’une des élévations les plus basses de ce secteur avec un enneigement 

naturel de la mi-novembre à la mi- avril. L’atmosphère champêtre de cette région en fait un lieu idéal pour 

l’évasion des citadins. Toutes les infrastructures nécessaires aux athlètes se retrouvent à l’intérieur d’un 

rayon de 20 km englobant les centres de ski. Tous les détails relatifs à cet évènement vous seront fournis 

dans les prochaines lettres circulaires 

Championnats Canadien Desjardins des maîtres en ski de fond Rimouski 2006 

Sous la présidence d’honneur de l’ex-athlète olympique Pierre Harvey, la ville de Rimouski et le Centre de 

plein air Mouski se réjouissent d’être les hôtes du Championnat canadien Desjardins des maîtres en ski de 

fond 2006.  

Se tenant du 26 février au 4 mars 2006, cette compétition s’adresse aux maîtres skieurs de plus de 30 ans 

provenant de divers coins du Québec et du Canada. L’objectif des initiateurs de ce championnat, les 

Associations québécoise et canadienne des maîtres en ski de fond , vise à  promouvoir ce sport auprès de la 

population en général mais cible particulièrement  la clientèle de  30 ans et plus.  

Charmante ville côtière, Rimouski se caractérise par la beauté de son site et le dynamisme de ses 42 000 

habitants. La concentration de divers services publics et éducatifs reflète son statut de   capitale de la région 

du Bas-Saint-Laurent. Le Centre de pleiair Mouski, situé à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de 

Rimouski, oeuvre activement à l’organisation du Championnat canadien Desjardins des maîtres en ski de 

fond 2006. 

Site de compétition Mouski recevra d’ailleurs toutes les compétitions. Pour s’y rendre, les compétiteurs 

inscrits provenant de l’ouest du pays emprunteront l’autoroute 20 et la route 132, direction est, jusqu’à 

Rimouski. Ceux provenant de l’est du pays utiliseront la route 132 direction ouest.  Par la voie des airs, 

l’aéroport régional de Mont-Joli sis  à 30 kilomètres à l’est de Rimouski, accueille les vols en provenance 

des grands centres. Depuis Rimouski, on peut se rendre au Centre de plein air Mouski par la route 232 

jusqu’au secteur Sainte Blandine où des indications routières guideront les visiteurs au site de compétition. 

Le Centre de plein air Mouski met à la disposition des compétiteurs un service de transport entre le centre-

ville et le centre de compétition au coût de 3$ aller et 3$ retour. 

Services offert au athlètes au Centre plein air Mouski 

Grand chalet avec services de restauration- Grand stationnement- Vaste plateau de départ -Salle de fartage- 

-30  km de pas classique-20  km de pas de patin-

-15 km de sentiers de raquette -Surfaceuse ---

BR160      
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Logement 

Nous avons négocié des tarifs spéciaux avec deux hôteliers de la région (lesquels mettront à votre 

disposition des salles de fartage (aux heures  déterminées  en vue d'assurer la sécurité )) soit :  

.Hôtel le navigateur avec deux complexes :

1) Suite appartements au 91 rue de l'évêché ouest  418-724-6944 ou 1-888-724-6944  

7 unités de condos (capacité de 4 à 6 personnes deux chambres avec 1 lit double par chambre et un divan lit 

au salon)  à 89$ plus taxes  par jour 

7 unités de condos (capacité de 2 à 4 personnes une chambre avec un lit double et un divan lit ) à 79$ plus 

taxes par jour. 

 Ces condos comprennent ( poêle, frigidaire, micro-onde, vaisselle et literie )  

 2)  Hôtel le navigateur 130 avenue Belzile  au 418-724-6944 ou 1- 888- 724-6944 . Chambres avec deux 

lits doubles à 79$ occupation double plus 10$ par personne additionnelle maximum 4 personnes par 

chambre et 72 $ occupation simple plus 10$ pour 1pers. additionnelle. 

 déjeuner à 4.50$ de 6 heures à 10 heures a.m 

 

-- Hôtel Rimouski  225, boul. René Lepage Rimouski (Québec) G5L 1P2 

www.hotelrimouski .com 

185 chambres et suites 

Tarif : Occupation simple 99.00 $- Occupation double 109,00 $- Occupation triple    122,00 $-Occupation 

quadruple 132,00

-Section de chambres régulières de l'Hôtel entièrement rénovées  en 2004  -Salle de conditionnement 

physique

-Piscine intérieure et glissade d'eau--Spa et Sauna --Salle de Fartage 25 pieds X 70 pieds X 27pieds 

accessible en tout temps--Déjeuner à 4,95 $ de 6 heures à 10 heures--- 

P.S. un service de navettes  sera offert à partir de ces hôtels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelrimouski/
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PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 

 

 

Jour 

 

 

Heure Catégorie Course 

 

Dimanche 26 

février 
 

 

 

9 h -11 h 

 

 

 

 
13 h 

16 h -18 h 

 

Déjeuner populaire à l’Hôtel Rimouski 

Message vidéo de l’athlète olympique 
en biathlon Martine Albert, participante aux Jeux olympiques 

2006 à Turin  

Coût : 12 $ 
Inscription au Centre de plein air Mouski – Ski libre 

Accueil des maîtres skieurs et de leurs conjointes/conjoints au 

Centre de plein air Mouski 

 

Lundi 27 février 10 h  

10 h 40 
10 h 50 

Hommes 30-59 ans 

Hommes 60 + 
Femmes  

20 km style libre 

20 km style libre 
20 km style libre 

   

Mardi 28 février                   R e p o s - l o i s i r s 1  

                             17 h               5 à 7 à l’Hôtel Rimouski 

Léger goûter offert en collaboration avec la Chambre de commerce de Rimouski 
Invités : Pierre Harvey, président d’honneur 

Jean-Yves Babin, directeur de l’Association canadienne des maîtres en ski de fond 

 

Mercredi  

1er mars 

10 h  

10 h 40 

10 h 50 

Hommes 30-59 ans 

Hommes 60 + 

Femmes 

10 km style libre 

10 km style libre 

10 km style libre 

 
 18 h Banquet à l’Hôtel Rimouski 

Remise des médailles des courses du lundi et du mercredi  
Coût : 25 $ - Payable lors de l’inscription 

   

Jeudi 2 mars                        

R e p o s - l o i s i r s  
 

 

Vendredi 3 mars 10 h  

10 h 40 
10 h 50 

Hommes 30-59 ans 

Hommes 60 + 
Femmes 

10 km classique 

10 km classique 
10 km classique 

    

Samedi 4 mars 10 h 

10 h 40 

10 h 50 
 

 

9h30 
 

Hommes 30-59 ans 

Hommes 60 + 

Femmes 
 
Classe ouverte 18 -29 ans  

Hommes  

Femmes 

30 km classique 

20 km classique 

20 km classique 
 

 

30 km classique 
20 km classique 

   

 13 h 

 

 
14 h 

Dîner de clôture/Coût : 10 $ 

Remise des médailles des courses du vendredi et du samedi 

Tirage de prix de participation 
(Présence obligatoire pour recevoir ses médailles et ses prix) 

 

1.  Pour connaître la liste des activités à Rimouski, voir le site www.rimouski2006.ca  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A t t e n t i o n  

 
T o u s  l e s  d é p a r t s  s e r o n t  d e s  d é p a r t s  d e  m a s s e .  I l  y  a u r a  u n  

r e g r o u p e m e n t  d e s  c a t é g o r i e s  d ’ â g e  e n  f o n c t i o n  d u  n o m b r e  d e  

p a r t i c i p a n t s  e t  d e  p a r t i c i p a n t e s .  U n  l é g e r  g o û t e r  s e r a  s e r v i  

a p r è s  c h a q u e  c o u r s e .  
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                                                                    FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Date de naissance (Jour/Mois/Année) : .................................................................... Langue : Français..                  Anglais                     

Adresse : Rue : ............................................................................ Ville : .......................................... Province :................. ................... 

Code postal : ...................................... Votre courriel :........................................................................................................................... 
Téléphone : (.....) ...............................Nom de votre club s’il y a lieu :..................................................................................................... 

Votre numéro de membre de l’association provinciale de maître en ski de fond : ....................................................................................... 
 

DÉLAI ET COÛT D’INSCRIPTION AUX COURSES 
 

1. Les inscriptions reçues avant le 22 février 2006 vous rendront admissibles au tirage de prix et de billets pour le match de l’Océanic. 

2. Le coût de chaque course est de 20 $.  
3. Pour les courses des lundi, mercredi et vendredi, il faut obligatoirement être membre en règle de l’association des maîtres en ski de fond de 

sa province. Quant aux courses du samedi, il n’est pas obligatoire de l’être. Toutefois, seuls les membres en règle auront droit aux médailles du 

championnat canadien. Pour la classe ouverte des 18-29 ans, les skieurs recevront leur classement et leurs médailles du Centre de plein air 
Mouski. 

 

Je m’inscris avant le 22 février 2006! 
 

Date  Heure  Catégorie d’âge   Course   Cocher  Coût  
 

Lundi 27 février 10 h  Hommes 30-59   20 km libre    20$ 

   10 h 40  Hommes 60 +   20 km libre                                     20 $ 

   10 h 50  Femmes    20 km libre    20 $ 
  

Mercredi 1er mars 10 h  Hommes 30-59   10 km libre    20 $ 

   10 h 40  Hommes 60 +   10 km libre    20 $ 
   10 h 50  Femmes    10 km libre    20 $ 
 

Vendredi 3 mars 10 h  Hommes 30-59   10 km classique    20 $ 

   10 h 40  Hommes 60 +   10 km classique    20 $ 
   10 h 50   Femmes    10 km classique    20 $ 
 

Samedi 4 mars 10 h   Hommes 30-59   30 km classique    20 $ 

   10 h 40  Hommes 60 +   20 km classique    20 $ 
   10 h 50  Femmes    20 km classique    20 $ 
 

C l a s s e  o u v e r t e  p o u r  l e s  1 8 - 2 9  a n s  

  9h30  Hommes 18-29   30 km classique    20 $ 

     Femmes    20 km classique    20 $ 
 

      Total  = ...................$ 

 
               

  P a r t i c i p a t i o n  a u x  r e p a s  d e s  d i m a n c h e ,  m e r c r e d i  e t  s a m e d i  :  

   Déjeuner populaire du dimanche 26 février : 12 $ + TPS et TVQ = 13,80 X........... pers. =  ................. $ 
   Banquet du mercredi 1er mars :      25 $ + TPS et TVQ = 28,75 $ X ......................pers. = ...................$ 

   Dîner de clôture du samedi 4 mars : 10 $ + TPS et TVQ =11,50 $ X ...................... pers.= ...................$ 
 

  Obtenez une tuque souvenir du championnat canadien 2006 : Coût 25 $ (taxes incluses) : Qté :............=.................$ 
 

           Total global =.........................$ 
 

N.B. On ne pourra compter sur aucun remboursement en cas de désistement 
 

Je paie par :  Visa   Master Card   ou par chèque ci-joint  
Numéro de la carte de crédit : ............................................................... Expiration le :................................................... 

  Veuillez libeller votre chèque à : Mouski Maîtres 2006 

Envoyez à :    Roger Belzile    

      690, rue des Galets 
Rimouski (Québec) G5L 1M1 

Pour renseignements : (418) 723-5680 
 

Faites-nous savoir s.v.p. 
Utiliseriez-vous la navette entre le centre-ville de Rimouski et le Centre de plein air Mouski  
au coût de 3 $ à l’aller et de 3 $ au retour si ce moyen de transport vous était offert? 

  Oui  Non 
 

Abandon de recours 

Je reconnais être en bonne condition physique et j’accepte les risques inhérents à la compétition de ski de fond. Je libère les 

organisateurs, le Centre de plein air Mouski, l’Association canadienne des maîtres en ski de fond, l’Association des maîtres en ski de 

fond du Québec et tous les bénévoles de toutes responsabilités lors des courses auxquelles je me suis inscrit ou inscrite. 

Signature du skieur : ..................................................................................... .Date : ................................................. 

Qui contacter en cas d’urgence? ...................................................................... Téléphone : (......) ............................... 

SV.P. ON PEUT S’INSCRIRE EN LIGNE : WWW.rimouski2006.ca 
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Invitation des maîtres canadiens aux Championnats américain des maîtres en ski de fond 

Du 22-26 mars, 2006 a Bend/Mt Bachelor, OregonVenez découvrir a l’occasion des nationaux des maîtres 

américain 2006 le secteur de Bend/Mt Bachelor que la championne olympique Beckie Scott a expérimenté 

il y a déjà plusieurs années. Les maîtres canadiens sont invités à participer à tous les évènements et seront 

éligibles aux médailles et aux  autres récompenses. L’ouverture des nationaux 2006 se fera par une séance 

d’entraînement suivie d’une réception le mercredi 22 mars. La première course se tiendra jeudi le 23 mars 

et l’évènement se terminera dimanche le 26 mars juste à temps pour permettre aux athlètes d’attraper leurs 

« vols » pour le retour a la maison. 

Le menu des courses comprend un Skiathlon 18km Cl/libre relais 2 personnes,10/15 km classique,15/20/30 

km libre. Toutes les courses seront du type départ de masse par catégorie d’âge. 

L’association des maîtres américain tiendra également leurs championnats annuels(2007) pour la deuxième 

année consécutive à Bend afin d’expérimenter les conditions de ski de fin de saison à cet endroit et , si 

l’expérience est concluante,  les championnats nationaux se tiendront à l’avenir en permanence  à  cet 

endroit  à compter de 2009 (2008 se tiendra parallèlement  à  la coupe du monde de Mc Call). Tenir ces 

championnats fin mars permet d’éviter les conflits de dates avec les courses régionales des divers États.  

La ville de Bend Orégon est située à une journée d’auto du sud de la Colombie Britannique et est 

facilement accessible par avion de toutes les régions du Canada. Le centre de ski de Bend est un des 

endroits où la saison de ski est la plus longue au monde (fin mi-juin) cela étant attribuable à son altitude qui 

se situe entre 5800 et 6300 pieds. Par ailleurs la ville de Bend est située à 3500 pieds, ce qui permet de 

récupérer plus facilement. A cette période de l’année il n’ y a plus de neige a Bend ce qui permet de skier le 

matin et de pratiquer des sports d’été en après –midi (golf, hiking, escalade, canot et vélo).Toute 

l’information concernant les nationaux se retrouve sur le site web : xcskiworld.com 

Bienvenue aux Canadiens 

Le président de l’association mondiale  (par Jack White)C’est à  l’occasion de la réunion annuelle  de 

l’Association Mondiale  des Maîtres en ski de fond  à  Mc call USA en septembre 2006,que son président 

Dieter Hackmann a choisi de céder sa place à  la relève. Pendant 17 ans Dieter fut  vraiment le moteur de 

notre association , fortement appuyé par son épouse Lisa, Sepp Shelber et Bob Frampton.Ceux qui ont eu 

l’occasion d’effectuer un mandat a titre de directeur national pendant cette période, le reconnaisse comme 

un ami complètement dédié à la cause de notre association : il a augmenté considérablement sa visibilité 

tout en la rendant crédible mur -à- mur  à travers le monde  du ski de fond. 

Cette évidence nous saute aux yeux lorsqu’un pays à la chance d’être l’hôte des Championnats mondiaux 

car cet évènement attire annuellement entre 1000et 1400 athlètes de 27 pays membres. Imaginez les efforts 

nécessaires à titre volontaire pendant 17 ans pour atteindre un tel résultat. 

Dans une année typique, le président de notre association doit superviser plusieurs évènements. Tout 

d’abord il préside la réunion annuelle qui a lieu en septembre de chaque année dans la ville qui recevra   la 

coupe du monde des maîtres pendant le deuxième hiver suivant cette réunion. Pendant cette rencontre de 3 

à 4 jours, le président accompagne les directeurs nationaux lors de la visite des infrastructures qui serons 

mises  à la disposition de la Coupe du Monde qui aura lieu un an et demi plus tard. Les pistes de ski, les 

hôtels, les salles de  réceptions etc. sont inspectés. Souvent, l’hiver suivant le président revient vérifier la 

qualité de l’enneigement et du tracé des pistes et s’assure qu’ils correspondent bien aux exigences. En 

février /mars, se sont les championnats de la Coupe du Monde avec tout les petits et grands problèmes qui 

se produisent dans tout évènement de cette envergure. Quand ces problèmes se manifestent, je suis certain 

et vous en conviendrez, qu’ils aboutissent forcément sur le bureau du président. Dieter a toujours su les 

régler avec célérité et diplomatie; et il est parfois amusant de voir tout ce qui se passe derrière les rideaux. 

La majorité des participants ne sont jamais conscients de tous ces efforts car tout baigne dans l’huile. 
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Une deuxième réunion générale à toujours lieu a l’occasion des championnats de la Coupe du Monde. 

Autour de cette grande table on retrouve les 27 directeurs nationaux, les traducteurs, les membres du 

comité organisateur. On peut facilement s’imaginer qu’avec une telle brochette de représentants, de 

nombreux conflits idéologiques surgissent. 

Néanmoins, la plupart des participants quitteront la table avec un esprit positif et relativement satisfait. 

Merci à Dieter et à ses proches collaborateurs pour leurs sens communs et leurs approches rationnelles. A 

de rares occasions, ai-je pu observer Dieter vivre des situations ou il se sentait incontournable mais 

généralement pour de bonnes raisons. Ceci n’est qu’une partie du travail d’un président de l’association 

mondiale, je suis convaincu qu’une tâche de cette envergure frise le travail à temps plein. Je puis vous 

assurer que toutes les réalisations et tous les projets que Dieter a concocté pendant son mandat relevaient 

directement de son mandat et en grande partie consistaient à améliorer et l’ensemble des composantes de 

notre association et sa présence au sein du monde du ski de fond.  

Dans les années futures, je reste convaincu que ses successeurs feront appel à lui pour des conseils et un 

support et qu’il se fera un vif plaisir de s’exécuter.  Dieter, Lisa, Shepp  et  Bob,  je vous souhaite de 

nombreuses années de détente et de plaisir lors de vos participations aux futurs championnats de la Coupe 

du Monde ainsi que dans toutes autres occasions que la vie vous apportera. 

Jack White Ancien Directeur national, Canada 

N.B : La prochaine fois que vous rencontrerai Dieter dites lui merci.  

Tirage annuel de skis :A la réunion annuelle  d’il y a deux ans, il a été décidé que les profits du tirage 

d’une paire de ski au sein des membres de notre association resterait dans les fonds de l’association plutôt 

que d’être versé à l’équipe nationale junior. A la réunion du printemps dernier il a été convenu qu’un 

membre pouvait acheter plus d’un billet ce qui n’était pas le cas anciennement. Vous pouvez donc 

supporter votre association en achetant plusieurs billets et augmenter vos chances de gagner une paire de 

ski haut de gamme L ‘an dernier les skis ont été gagnés par John Reeves de l’Alberta. 

Nouvelle des provinces  

Manitoba : Une nouvelle venue se joint à nos directeurs nationaux; en effet Danielle Papin a accepté le 

poste de directrice du Manitoba. Bienvenue Danielle et beaucoup de succès dans tes nouvelles fonctions. 

Alan merci pour tes nombreuses années au service de notre association. Avec Mary Whitley Youkon et 

Francine Déry de Québec nous avons maintenant trois dames directrices provinciales. Si ce n’est un record, 

cela représente un excellent départ. Danielle peut-être rejointe à : dpapin@wsd1.org 

Alberta par Frank Mc Namara: Plusieurs maîtres de l’Alberta s’entraînent ardemment  en prévision de la 

coupe du monde des maîtres en Italie. Les autres se proposent d’être volontaires aux deux coupes du monde 

qui auront lieu en décembre au Canmore Nordic center et en CB au Sovereign Lake Nordic Center. La 

coupe NorAm /Alberta aura lieu les 3 et 4 décembre, ensuite on se déplace en CB(  pour 

informationwww.sovereignlake2005.ca).  pour la première tranche de la coupe du monde du 10 au 12 

Décembre et finalement  Canmore du 15 au 17 décembre. ( pour 

information :www.canmore2005.com)Nous espérons que les pistes ainsi que le stade qui ont été 

complètement rénovés seront prêts pour les premières neiges. 

Québec : L’association provinciale se porte très bien grâce à son conseil d’administration et à son président 

Léon Simard toujours aussi dynamique. Pour la quinzième année consécutive le camp des maîtres sur neige 

aura lieu à la Forêt Montmorency  du 8 au 11 décembre, la neige devrait être au rendez-vous.  Le circuit des 

couleurs qui a débuté il y a 6 ans, comprend 9 courses cross country cette année. Ces courses représentent 

toutes un excellent moyen de préparer une saison de compétition de ski de fond 

Préparé par : JY Babin 

Revu et Corrigé par : S. Parent 

http://www.sovereignlake2005.ca/
http://www.canmore2005.com/
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