
 

 
 
Lettre circulaire – automne 2009 
 
Lorsque j’ai reçu, le 20 octobre, des courriels de Mary Whitley et de Peter Donitz 
m’indiquant que leur saison de ski sur neige était déjà commencée à Whitehorse et à 
Canmore respectivement, j’ai réalisé qu’il était grand temps de préparer la lettre 
circulaire de l’automne. 

J’espère que vous avez tous passé un agréable entraînement estival. Alena Brande 
mentionnait qu’à Vancouver la température exceptionnelle avait fait de l’été 2009, 
l’un des plus beaux depuis bien des années. Tous se souviendront que, dans l’Est et 
dans les Maritimes, l’été aura été plutôt humide avec de la pluie presque tous les 
jours.  
 
En route pour Sovereign Lake 
En septembre, j’ai participé à la réunion annuelle de l’association mondiale à 
Sovereign Lake/ Silver Star. On a pu constater que Sovereign Lake, qui sera l’hôte 
de la Coupe du monde des maîtres 2011 (MWC2011), n’accuse aucun retard dans sa 
son organisation. Nous avons parcouru à pied la plupart des pistes, qui seront 
utilisées à l’occasion de la MWC2011, puis vérifié les possibilités d’hébergement. Le 
tout nous a semblé conforme aux règles de l’association mondiale. Je n’ai pas 
réservé de « bloc » de chambres pour les Canadiens. La tâche m’est apparue 
beaucoup trop considérable, compte tenu du nombre attendu de participants 
Canadiens, de l’ordre de 400 à 500. Les intéressés à réserver une chambre d’hôtel 
ou toute autre forme d’hébergement (co-propriété, maison) sont invités à lire dans 
l’encadré ci-dessous le courriel d’Anna Tilly, responsable de l’hébergement à Silver 
Star Mountain Resort. Par ailleurs, nous n’avons pas exploré les possibilités 
d’hébergement à Vernon, considérant que la plupart de participants logeraient à 
Silver Star.  

J’ai eu l’occasion de visiter la plupart des logements au cours de ma visite à Silver 
Star. Je vous invite à communiquer avec moi pour obtenir de l’information sur la 
qualité de l’hébergement. 
 
Courriel d’Anna Tilly  
 
C’est avec plaisir que nous avons rencontré plusieurs d’entre vous entre le 16 et le 
20 septembre 2009 inclusivement. J’espère que ces rencontres vous furent 
profitables, notamment en qui concerne l’information que vous avez reçue des 
responsables de l’organisation de la MWC 2011. Pour ceux que je n’ai pas eu 
l’occasion de rencontrer, permettez-moi de me présenter : Anna Tilly, responsable 
des réservations à Silver Star Mountain Resort.  
 



Toute forme d’hébergement offert à Silver Star (1609 m d’altitude) – chambre 
d’hôtel, co-propriété, maison – permet d’accéder (par trois accès) aux pistes de ski 
de fond situées au sommet de la montagne de Silver Star. Notez que le village est 
situé à deux km du centre de Soverieng Lake, où aura lieu la MWC 2011. Vous 
trouverez ci-dessous l’adresse du site Internet qui donne l’information permettant 
d’effectuer vos réservations : 
http://www.skisilverstar.com/home_showSection_ID_623.html 
 
Nous prenons immédiatement les réservations. Faites vite car il ne reste 
actuellement que 40 % de logements vacants. Ce n’est toutefois qu’à compter de 
2010 que nous procéderons à la confirmation des réservations.   

Je vous souligne que je peux également organiser votre transport par autobus (aller-
retour) de Kelowna Airport (YLW). 
Il me fera plaisir de répondre à toute question qui concerne l’hébergement et le 
transport lors de votre séjour parmi nous. 
 
Anna Tilly   
 
Groups Coordinator - Silver Star Holidays  
Direct Line: (250) 558-6043  
Toll Free: 1-800-663-4431  
Fax: (250) 558-6090  
Email: groups@skisilverstar.com  
Silver Star Ski Resort Ltd.  
PO Box 3002  
Silver Star Mountain, BC, V1B 3M1  
 
Comme il s’écoulera entre 7 ou 8 ans avant que la MWC puisse se tenir à nouveau au 
Canada, j’encourage fortement les maîtres à profiter de l’occasion. Commencez à 
planifier maintenant et consultez le site de l’association mondiale 
www.mwc2011.com 
 
Vent de changement  

À l’occasion de la réunion annuelle de l’association à Silver Star, d’importants 
changements ont été apportés aux règles existantes.  

Parmi eux : la suppression des choix A et B de piste pour les épreuves de 10 et de 
15 km. Ce changement n’entrera en vigueur qu’en 2011 à Soverieng Lake. À partir 
de 2011, il n’y aura désormais qu’une seule piste de 10 km et une seule de 15 km. 
Ce changement a pour but de réduire les coûts et de rendre plus facile le choix des 
pistes pour la station responsable de l’organisation d’MWC. Il a aussi l’avantage de 
réduire les risques de disqualification aux croisements de pistes. Par contre, il y aura 
toujours une piste « C » de 5 km pour les catégories d’âge plus élevées.  

Autre changement important : les modalités de paiement d’inscription aux courses. 
Dès 2010, le paiement s’effectuera directement au comité organisateur à 
l’adresse suivante : www.mwc2010.com. Vous devez toutefois remplir, comme à 
l’habitude, le formulaire d’inscription et l’acheminer au directeur national 
(bruce.legrow@nf.sympatico.ca). Je m’occuperai de transférer, à l’association 
mondiale, vos inscriptions et choix de courses. Ce n’est que lorsque j’aurai toutes les 
inscriptions que vous pourrez procéder au paiement. Vous attendez donc un 
message de ma part qui vous indiquera à partir de quel moment vous 
pourrez procéder à votre paiement.  



Jusqu’à présent, il n’y a que 20 canadiens qui ont manifesté leur intention de 
participer à la MWC 2010 à Falun. Ce serait bien si on pouvait porter ce nombre à 
30. Si vous planifiez être du nombre, réservez le plus tôt possible. Je reçois les 
inscriptions aux courses jusqu’au 15 janvier 2010.  
 
Championnats canadiens 2010 
Les Championnats canadiens 2010 des maîtres en ski de fond se tiendront du 7 au 
13 mars à Corner Brook, Terre-Neuve. Si vous n’avez jamais eu l’occasion de 
constater l’hospitalité des Terre-neuviens, ces championnats constituent l’occasion 
par excellence.  

Les membres de la station de ski Blow me Down m’ont garanti que vous passerez 
une semaine extraordinaire. J’aurais aimé vous informer, dans cette lettre circulaire, 
de l’horaire des courses. Malheureusement, quelques détails ne sont pas encore 
connus. Cependant, on trouve dans le site www.blowmedown.ca toute l’information 
concernant ces championnats. Il suffit de chercher le document qui porte sur 
l’obtention des championnats. Réservez maintenant !  
 
Tirage de ski 
Une fois de plus, je vous encourage à participer au tirage de ski. Comme je l’ai déjà 
indiqué dans mes lettres précédentes, c’est notre seule source de revenu avec les 
cotisations. Vous trouverez le formulaire du tirage dans le site Internet de notre 
association : www.canadian-masters-xc-ski.ca 

Moyennant 10$, vous courrez la chance de gagner une paire de ski haut de gamme 
correspondant à votre choix de longueur et de cambrure. Plus que jamais, nous 
avons besoin de votre participation à ce tirage.  
 
Championnats des maîtres de l’Ouest canadien 
Merci à Dirk Templeman-Kluit, directeur de Colombie-Britannique pour ses efforts 
déployés à promouvoir l’évènement, et au Golden Ski Club pour l’organisation. 
Espérons que l’évènement suscitera beaucoup d’intérêt de la part des maîtres de 
cette région, ce qui devrait avoir pour effet d’augmenter nos effectifs. 

Site Internet 
Je vous invite à consulter régulièrement notre site Internet: www.canadian-masters-
xc-ski.ca Il contient l’information que vous cherchez ou comment joindre ceux qui la 
détiennent. En passant, si vous avez des suggestions pour améliorer ce site, 
n’hésitez pas à m’en faire part. 

C’est à peu près tout pour le moment. J’espère avoir l’occasion de rencontrer 
plusieurs d’entre vous sur les pistes de ski cet hiver. 
 
Bruce Legrow 
Directeur national 
 


