Lettre circulaire printemps 2009
Je suis certain qu’il y a suffisamment de neige dans plusieurs régions du pays et que
nos membres profitent du ski de printemps. La pluie d’aujourd’hui m’indique que la
saison de ski est bel et bien terminée dans les provinces de l’Atlantique. Ce fut une
saison exceptionnelle dans cette partie du pays malgré un début plutôt tardif. Par
conséquent, c’est le moment de dépoussiérer nos vélos et astiquer nos espadrilles.
J’ai trouvé ma première année comme directeur national intéressante et très
valorisante. Je tiens à remercier tous les directeurs nationaux de leur coopération.
MWC 2009
Trente quatre Canadiens ont participé à la Coupe du monde des Maîtres à Autrans en
France. La combinaison de l’état des pistes et des variations de température ont
rendu les courses très éprouvantes. Malgré un groupe restreint de Canadiens, nous
avons très bien tiré notre épingle du jeu des médailles. Silvia Stettler a dominé avec
trios médailles d’or. Nancy Burden en a remporté deux. Nous avons aussi obtenu
plusieurs médailles d’argent et de bronze. Je suis convaincu que tous les participants
ont grandement apprécié l’expérience. Plusieurs photos sont affichées sur le site web
d’Autrans.
MWC 2010
La Coupe du monde 2010 se tiendra à Falun en Suède. Toute l’information est
disponible sur le site www.mwc2010.com
Je suggère à ceux qui désirent y participer de réserver leur hôtel le plus tôt possible.
Les réservations sont faites par le comité organisateur. Lorsque je suis allé à Falun
pour la réunion annuelle de l’association mondial je suis demeuré à «First Hôtel
Grand ». C’est un hôtel de premier ordre. Falun est facilement accessible de
Stockholm par train.
MWC 2011
Je suis convaincu que tous sont conscients que la Coupe du monde 2011 aura lieu au
Canada à Sovereign Lake (CB).Des informations sont disponibles sur site web :
www.mwc2011.com. Nous croyons que le succès de cet évènement dépend
fortement de la participation des Canadiens, qui devrait se situer aux environs de
600 participants.
Le club qui accueillera l’évènement a un effectif de 500 Maitres, un seul est membre
de notre association. Mobiliser les maîtres de la Colombie Britannique devient une
condition essentielle au succès de cette Coupe du monde. Le directeur provincial a
fait un travail considérable auprès des clubs de cette province afin de les sensibiliser
à cette situation. Malheureusement, jusqu'à maintenant la réaction a été loin d’être
satisfaisante.
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Championnats canadiens 2009
Cette année, l’évènement s’est tenu à North Bay. La température a été beaucoup
plus froide que la dernière fois. Je tiens à remercier le «North Bay Nordic Ski Club
»pour avoir organisé un évènement de grande qualité. Ce fut agréable de revoir des
figures familières, malgré qu’elles se soient enrichies de quelques années
additionnelles. Les photos de l’évènement sont disponibles sur notre site web.
L’Association canadienne des maîtres a conclu une entente avec Westmount
Hospitality Group qui permettra à nos membres de bénéficier d’un tarif préférentiel
dans 147 hôtels au Canada. Comme notre site n’est pas fréquenté par la majorité de
nos membres, j’ai fait circuler l’information à tous nos directeurs provinciaux qui, je
l’espère, achemineront l’information à tous. Il y a maintenant une incitation
financière à faire partie de notre association.
TIRAGE DE SKIS
Depuis des années, le tirage de skis est notre seul moyen de levée de fonds.
Traditionnellement, le formulaire pour participer au tirage est sur notre site web et
tous peuvent l’imprimer, le remplir et me le retourner. Néanmoins, la participation
demeure faible. Nous avons donc fait un effort particulier à North Bay pour vendre
assez de billets pour couvrir le coût des skis.
Afin de faciliter la participation, nous avons incorporé l’achat de billets au formulaire
d’adhésion annuelle à notre association en espérant obtenir de meilleurs résultats. Le
dernier tirage a été gagné par Paul Wright de l’Ile-du-Prince-Edward. Nous avons
été très chanceux cette année puisque les skis nous ont été donnés par Pavol
Skvaridio qui en plus a passé plusieurs heures à farter gratuitement aux
Championnats canadiens. Nous apprécions sa grande générosité.
Championnats canadiens 2010
Le Blow me Down ski club de Corner Brook TNL sera l’hôte de cet évènement du 7 au
13 mars 2010. Toute l’information apparaît déjà sur le site web de l’Association
canadienne des Maîtres. Si vous n’êtes jamais venu à Terre-Neuve, cet événement
vous en donnera l’occasion. Nous nous attendons à une participation importante.
Malgré la stabilité financière de l’association, le nombre de membres a diminué
d’environ 60 par rapport à 2008. Une telle situation est très préoccupante.
L’Ontario, la Colombie Britannique et l’Alberta ont tous subi une diminution
significative.
Espérant que la Coupe du monde des Maîtres prévu dans l’Ouest canadien en 2011
contribuera à augmenter le nombre de nos membres dans cette partie du pays et
ailleurs au Canada. Les maîtres du Québec font toujours l’envie de tous en
maintenant un effectif très important ainsi qu’un circuit de courses bien organisés.
J’espère avoir couvert tous les points importants de la lettre circulaire. Si vous avez
des questions, n’hésitez pas à m’en faire part. Je vous souhaite un été agréable. Au
plaisir de vous rencontrer de nouveau sur les pistes l’hiver prochain.
Bruce LeGrow
Directeur national
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