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 Lettre circulaire printemps 2008 
 
 
 

La saison 2007-08 tire déjà à sa fin malgré la neige qui persiste dans de nombreux 
endroits du pays, de sorte qu’il est encore possible de skier. Encore cette année, la 
plupart des stations de ski de fond fermeront les pistes, faute de skieurs plutôt que 
de neige. Malgré cela, il ne faut pas se plaindre puisque la saison a débuté très tôt 
l’automne passé et s’est poursuivie sans interruption dans la plupart des provinces 
canadiennes. Ces bonnes conditions de skis ont permis aux Canadiens de bien se 
préparer pour la coupe du monde 2008 à McCall, Idaho USA, comme nous pourrons 
le constater plus loin par les excellents résultats obtenus par la délégation 
canadienne. 
 
Au Québec, nous avons actuellement des records d’accumulations de neige et, fin 
mars, il en tombe encore. Dans les rues secondaires, les maisons sont complètement 
disparues derrière les bancs de neige qui atteignent parfois de 10 à 12 pieds. 
Comme vous l’avez sans doute vu aux nouvelles, des toits se sont effondrés par trop 
d’accumulation et malheureusement quelques personnes y ont laissé leur vie. Dans 
la région de Montréal, 200 écoles ont fermé leurs portes pendant quatre jours pour 
déneigement des toitures. Ceux qui s’inquiètent de la disparition de notre sport à 
cause du réchauffement global peuvent se consoler, ce n’est pas pour demain. 
 
Plusieurs apprécierons sans doute leur période de repos (forcée, compte tenu de la 
neige) et de récupération avant de sortir espadrilles, vélos, kayaks, skis à roulettes, 
et passer aux sports estivaux et à l’entraînement sur terrain sec afin de préparer la 
prochaine saison.  

 
 

MWC 2008 McCall USA 
 

Je crois que l’on peut parler de la Coupe du monde 2008 comme d’un franc succès 
sur toute la ligne. Les pistes ont été de très grande qualité et correspondaient assez 
bien aux exigences de l’Association mondiale en termes de topographie et de 
difficultés. Quant aux conditions de fartage pour le style classique, les alchimistes de 
grande renommée en auront perdu leur latin; nous avons dû faire face à des 
températures passablement froides la nuit qui remontaient rapidement au dessus de 
0 °C le jour, avec nouvelle neige. 

 
L’équipe du Canada s’est amenée à McCall avec une très forte délégation composée 
de 104 hommes et de 52 femmes. À mon avis, les résultats sont excellents : 41 
médailles sans compter les médailles remportées aux relais selon les résultats 
affichés sur le site officiel de McCall. Après avoir consulté les résultats sur ce site je 
n’ai retracé que 40 médailles. Où est l’erreur? Vous trouverez ci-dessous la liste des 
52 athlètes (relais inclus) qui se sont mérités une place sur le podium.  
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Performance des Canadiens à la coupe du monde McCall 2008 
Prénom Nom Catégorie Médaille Distance 

(km) 

30-15-10 km classique samedi le 1 mars 
Doug Godwer M-05 OR 30 
Jean-Yves Babin M-09 BR 15 
Allan Fisher M-10 BR 10 
Ladislav Branda M-11 AR 10 
Alois Maier M-11 BR 10 
Rolland Michaud M-12 BR 10 
Marcia Migay F-01 OR 15 
Caroline Ang F-01 AR 15 
Shelly Laurence F-01 BR 15 
Judy Buchanan F-06 BR 15 
Duchane Richard F-07 BR 15 

30-15-10-km style libre dimanche le 2 mars 
Steve Cyr M-03 AR 30 
Paul Tolomiczenko M-03 BR 30 
Muffy Roy F-04 AR 15 
Sarah Manning F-06 AR 15 
Alena Branda F-09 OR 10 

10-5 km classique lundi le 3 mars 
Doug Gudwer M-05 AR 10 
Jean-Yves Babin M-09 OR 10 
Alois Maier M-11 OR 5 
Ladislav Branda M-11 BR 5 
Rolland Michaud M-12 BR 5 
Shelly Laurence F-01 OR 10 

10-5 km style libre lundi le 3 mars 
Marcia Migay F-01 AR 10 
Katja Mathys F-02 BR 10 
Michelle Wolfe F-03 BR 10 
Nancy Burden F-04 OR 10 
Maria Hawkins F-04 AR 10 
Suzel Donitz F-08 BR 10 
Alena Branda F-09 OR 5 

 

 

 

Relais mercredi le 5 mars 
Yan Crosthwaite M-01 AR  
Adain Elliot    
Jonas Sandstrom    
Nathan Underwood    
Nancy Burden F-02 BR  
Maria Hawkins    
Louise Martineau    
Barbara Turner    
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Prénom Nom Catégorie Médaille Distance 
(km) 

Diane Bouchard F-03 BR  
Judy Buchanan    
Delia Christianson    
Windy Grater    

45-30-15 km classique 6 mars 
Doug Godwer M-05 BR 45 
Alois Maier M-11 AR 15 
Ladislav Branda M-11 BR 15 
Rolland Michaud M-12 AR 15 
Marcia Migay F-01 OR 30 
Shelly Laurence F-01 BR 30 
Caroline Ang F-01 BR 30 

45-30-15 km style libre 7 mars 
Steve Cyr M-03 BR 45 
Allan Fisher M-10 BR 15 
Nancy Burden F-04 BR 30 
Alena Branda F-09 OR 15 

 
 
L’organisation générale peut être qualifiée de réussie à quelques détails près. Le 
climat général y était plus détendu qu’en Europe où tout semblait parfait. Mais à 
chacune organisation ses avantages et ses inconvénients. À titre d’exemple, les 
parcours de compétition à McCall sont demeurés accessibles aux spectateurs, ce qui 
leur permettait d’encourager les compétiteurs de plus près. Une telle situation n’est 
généralement pas tolérée en Europe. L’envers de la médaille est que certains petits 
problèmes se sont posés, mais qui n’ont pas eu de conséquences trop déplorables, 
compte tenu des solutions efficaces rapidement apportées.  
 
L’atmosphère plus souple qui a régné à McCall pourrait servir d’exemple à la tenue 
des prochains championnats, dans la mesure où le comité organisateur possède la 
latitude et l’efficacité nécessaires pour le faire. Je dois aussi de souligner la 
gentillesse, la bonne humeur et la patience, dans certains cas, des bénévoles qui ont 
fait tout leur possible pour satisfaire les participants, même les plus exigeants. 

 
Vous trouverez tous les résultats et autre information intéressante dans le site du 
comité organisateur : http://www.mwc2008.com/ 

 
Maureen Betz a pris plusieurs photos qu’elle désire partager avec tous les athlètes 
Canadiens qui étaient à McCall. Elle les a placées dans un site de photos partagées; 
l’adresse est : www.flickr.com/photos/moskier/. Je vous invite à aller faire un tour, 
ses photos sont très bonnes! 

 
Championnats canadiens 2008 

 
Comme je l’ai déjà souligné dans ma lettre circulaire de l’hiver 2008, les 
championnats canadiens ont eu lieu en même temps que la Coupe du monde tenue à 
McCall. Les trois premiers Canadiens de chaque catégorie et dans les deux styles 
(classique et patin) se sont vu attribuer une médaille pour les deux premières 
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courses. Il avait été convenu qu’il n’y aurait pas de médailles attribuées à la dernière 
course, compte tenu des problèmes et des coûts qu’engendrerait une telle situation. 

 
La soirée organisée pour la remise des médailles et l’organisation des relais fut un 
franc succès avec la participation d’à peu près tous les Canadiens présents à McCall. 
Près de 200 médailles ont été remises. Je remercie les bénévoles qui m’ont aidé à 
faire un succès de cette soirée, soit Jack White et Peter Donitz, qui m’ont supporté 
lors de la remise des médailles. D’autres remerciements s’adressent à Bruce Le Grow 
et à Wendy Grater qui ont enregistré les personnes pour les relais. Je remercie 
spécialement Dirk Tempelman-Kluit qui s’est chargé de récupérer les médailles du 
fabricant et de les transporter à McCall, ce qui m’a permis de contenir mes bagages à 
l’intérieur des limites de poids sans frais additionnels exigés de la part des 
transporteurs aériens. Les médailles pesaient à elles seules de 30 à 40 lb, ce qui 
représente une économie non négligeable pour notre association. Enfin, je voudrais 
mentionner l’extraordinaire participation de Roger Lévesque à la vente de billets 
(240 $) pour le tirage des skis pendant cette réunion. Merci Roger! 

 
Championnat canadiens 2009 

 
Les Championnats canadiens 2009 auront lieu à North Bay, Ontario. Tous les détails 
concernant ces championnats vous seront fournis dans la lettre circulaire d’automne. 

 
AGA de l’association canadienne des maîtres en ski de fond a McCall 

 
La meilleure façon de vous transmettre l’information concernant cette réunion est de 
mettre à votre disposition le compte rendu. Le voici ci-dessous (disponible en anglais 
seulement). 
 
AGM, Canadian Masters 
Cross Country Ski Association 
4 March 2008 4pm; McCall Golf Club House 
Minutes of meeting 
Executive members present in person 
Jean Yves Babin (Chair), Peter Donitz (Alta), Russ Evans, Wendy Grater (Ont), Roger 
Levesque (NB), Duchane Richard (YT), Bruce Le Grow (NF), Robin Butler (Sask), Dirk 
Tempelman-Kluit (BC) 
General membership present 
Jack White, Emmanuelle Gunter, Bruce Nevison, Susel Donitz, Dave Rees, Jean 
Bristow, Colin Gray, Joe Kryger, Frank Mc Namara, John Reeves, others? 
1,2. The chair called the meeting to order at 4 pm. Tempelman-Kluit volunteered to take 
minutes of the meeting. Those present around the table and general members in the 
audience introduced themselves. 
3. The proposed agenda (below) was accepted. (Moved Levesque, seconded Evans) 
1- Call to order                                                                                                                        
2- Introduction 
3- Acceptance of agenda 
4- Minutes of previous meeting 
5- Financial report 
6- Provincial reports 

7- Membership situation in each 
province 
8- New racing suit (up date) 
9- New website (up date) 
10- MWC 2011 in Canada (up date) 
11- Nationals 2009 Ontario 
12- Elections 
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13- Others items 
14-Adjournment 

 

 
4 minutes of last meeting 
 
Minutes of last year’s AGM had been distributed by email before the meeting, were 
perused by those present at the meeting and accepted as presented (Moved Le Grow, 
seconded Grater) 
5. Financial report 
The interim financial report for MCC was read by Babin. For the year March 2007-May 
2008 beginning balance was $10,175.90, revenue is about $8,533.00 and expenditures 
will be about $9,750.00 leaving a closing balance near $8,958.00. As in previous years It 
was pointed out that at this rate of revenue generation and spending MCC will soon be 
broke. 
- 2 - 
Given their cost there was a discussion about eliminating medals at Canadian Nationals 
in favour of some less expensive way of giving recognition (e.g. give photographs of the 
winners on the podium or crossing the finish line). 
ACTION- Provincial directors are to poll members about this issue by email and 
communicate results to National Director. The question to ask might be worded “in 
view of the cost of medals (about $9.00 each) do you feel that medals should 
continue 
to be given out Canadian National Championships to the top three in each age 
category” 
6. Provincial reports 
Reports of provincial directors were read and briefly discussed. Alberta report presented 
by Donitz, BC report by Tempelman-Kluit, Ontario report by Evans and Grater, 
Newfoundland report by Legrow, New Brunswick report by Levesque and Quebec report 
by Babin. 
7. Membership situation in each province 
Although membership is not rising rapidly there are some hopeful signs in membership 
numbers seen this year in Ontario. Alberta and BC both had fair membership numbers 
again this year. Last year this was because Canadian Championships in Rossland swelled 
numbers above normal and this year membership was swollen by the McCall World 
Championships. 
Reasons for Quebec’s membership success were cited. Quebec offers a fall training 
camp, they do not focus on racing only but cater to those who do not want to race and 
they have a points system tied to their races in which members earn points for overall 
ranking over the year. 
ACTION- Provincial Chairs interested to find out how to implement point system to 
email Babin who will respond with a contact to the person who does this for Quebec. 
8. New racing suit (up date) 
The subject of whether we need a new racing suit was raised again as at last year’s 
meeting. General interest was expressed in having a new racing top available for 2009- 
2010 season. It would be modelled on the lines of the previous racing top with “Canadian 
Masters” on the sleeves and nothing too busy on the front or back which would be 
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covered by bibs anyway. The competitor would wear this top with black generic tights as 
the Canadian uniform. 
ACTION-Grater to contact Louis Garneau to obtain a quote, minimum order size 
etc. for racing tops modelled on the current version and to communicate response to 
National Director for decision and action. 
9. New website (up date) 
Babin noted that the new MCC website is up and running and its birth was announced in 
the last newsletter. Directors are asked to visit the site and communicate views and 
suggestions to National Director. 
It was suggested that membership renewal could be simplified by allowing members to 
renew on the website. 
ACTION- Percival to investigate whether MCC could arrange membership 
renewals through Zone 4. Also how it might work and what it would cost. She will 
communicate findings to National Director. 
10. MWC 2011 in Canada (up date) 
Presentation by Dave Rees on the Canmore bid to host WM 2011 followed by 
presentation by Scott Lemon to host WM 2011 at Sovereign Lake Vernon. 
Babin noted that Dieter Heckman is to visit Sovereign Lake and Canmore immediately 
after WM McCall to see each site and to speak with organizers. Babin will communicate 
Heckman’s opinions about each site to Provincial Directors. Directors will vote on the 
venue to host WM 2011 by end March. 
11. Nationals 2009 Ontario 
Grater presented a summary of the 2009 Canadian National Championship bid by North 
Bay Ontario. MCC accepted the North Bay bid with thanks to the organizing committee. 
MCC reserves the right to discuss the format of races in the championship with North 
Bay organizers and to decide on this by April 15, 2008. 
12. Elections 
Bruce Le Grow was nominated and acclaimed as new National Director for MCC. 
Bruce Le Grow summarized his long service to cross country skiing in Canada and his 
connections with CCC and the provincial organizations. He aims to use his connections 
with CCC to forge closer links between MCC and CCC. The idea would be to gain 
strength through united effort with CCC on some fronts. He said he would keep the board 
in the loop of what was going on and to expect much more email communication from 
him on matters concerning MCC. 
Evans spoke of the strong leadership Jean-Yves Babin had given MCC over his two 
terms as National Director over the last four years and thanked Babin on behalf of those 
present. Those present at the meeting joined Evans in thanking the retiring National 
Director. 
The meeting adjourned at 5:30 pm following a motion by Russ Evans to 
this effect. 
Documents available before and/or tabled at the meeting 
Proposed meeting agenda 
Provincial reports from BC, Alberta 
Interim financial report from National Director 

Membership numbers table all provinces 
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Coupe du monde Autrans, France 2009 (29 jan - 06 fév) 

 
Tel qu’il a déjà été annoncé, la Coupe du monde 2009 aura lieu à Autrans, France, 
en 2009. Autrans (1050 m) est situé dans les Alpes françaises, au cœur du parc 
naturel du Vercors. Elle possède l’un des plus beaux domaines de ski nordique de 
France. Le champion du monde et leader du ski de fond français Vincent Vittoz a 
aussi adopté le Vercors et les pistes d’Autrans pour son entraînement. J’encourage 
fortement tous nos membres à y participer.  

 
Je vous informe à nouveau que j’ai réservé, pour les Canadiens, l’Hôtel la Prairie, où 
il y a possibilité de loger 40 personnes. Il est situé à 5 minutes des pistes en 
autobus. Il va de soi que le comité organisateur verra à organiser des navettes 
gratuites entre les hôtels et le site de compétition. Il ne faut pas tarder à réserver. 
Quelques Canadiens l’ont déjà fait. Mais quand ce sera complet vous n’aurez plus 
l’avantage de résider avec tous les Canadiens, ce que je considère comme une 
expérience très intéressante (expérience vécue à Ronaniemi en Finlande en 2007). 
J’ai visité cet hôtel et je l’ai trouvé très propre et moderne. Nous disposerons d’un 
endroit spacieux pour le fartage. Le coût est de 65 euros par personne, occupation 
double, et 75 euros occupation simple, demi-pension comprise. Voici les 
coordonnées pour réservation:  
 Tél : 04 76 95 22 55 
 Téléc.: 04 76 95 20 59 
 Courriel: prairievercors@wanadoo.fr 
 Site Internet: www.prairievercors.com 

Toute l’information concernant cet évènement se trouve dans le site: 
wma.autrans-sports.com  
 
 Coupe du monde Falun 2010  

 
Concernant Falun, Suède, tous les détails vous seront fournis dans les prochaines 
lettres circulaires. 

 
Coupe du monde Canada 2011 

  
Les probabilités que la Coupe du monde 2011 des maîtres ait lieu au Canada sont 
considérables. En effet, comme il a déjà été indiqué dans la lettre circulaire de l’hiver 
dernier, deux candidatures ont été proposées pour la tenue de cette Coupe du 
monde, soit Canmore et Sovereign Lake. Immédiatement après la Coupe du monde 
à McCall, Dieter Hackmann, président honoraire de l’Association mondiale, Lisa 
Hackmann, trésorière, et moi-même sommes rendus visiter les deux sites proposés. 

 
Nous avons constaté que les deux sites respectaient toutes les normes et exigences 
de l’Association mondiale. Toutefois, comme une décision devait être prise, après 
discussion avec les directeurs provinciaux, nous avons convenu que Soveriegn Lake 
serait retenu pour présenter sa candidature lors de la réunion de l’Association 
mondiale à Falun en Suède l’automne prochain. Sovereign lake est situé dans la 
vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique. Ce centre est situé à 1600 m et est 
toujours très enneigé.  
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Tirage de skis 
 

Le tirage de skis a rapporté cette année 580 $. Ce tirage a été effectué à la soirée de 
remise des médailles à McCall. Le gagnant est Paul Tolomiczenko de Bolton, Ontario; 
une paire de skis Fisher Carbon Light lui sera remise prochainement. Félicitation 
Paul! 

 
 Site Internet 
  
Je vous rappelle que le site Internet des maîtres Canadiens est maintenant en ligne. 
Il sera mis à jour régulièrement. L’adresse est la suivante : http://www.canadian-
masters-xc-ski.ca  

 
 

Relève de la garde 
 

Cette lettre circulaire sera ma dernière puisque lors de la réunion annuelle de 
l’association à McCall, j’ai indiqué que je ne demandais pas de renouvellement du 
mandat. Bruce Le Grow a été élu directeur national; il remplira un mandat de deux 
ans. Je lui souhaite la meilleure des chances et je suis convaincu qu’il fera un 
excellent travail. 
 
Pour ma part j’ai eu beaucoup de plaisir et de satisfaction à m’acquitter de cette 
fonction au cours des quatre dernières années. Je tiens à remercier tous les 
directeurs provinciaux pour l’excellent support qu’ils m’ont donné tout au long de ces 
quatre années. Tous les dossiers devraient êtres remis à Bruce au plus tard début 
juin. Si vous désirez le joindre, son courriel est : bruce.legrow@nf.sympatico.ca 

 
Au plaisir d’une prochaine rencontre, 

 
Jean-Yves Babin 


