Association canadienne des maitres en ski de fond
Lettre circulaire hiver 2010
Bonne année à tous les membres de l’association canadienne des maîtres en ski de fond. Cette année
nous vivons un hiver bizarre dans l’extrême est du pays. La première neige est arrivée dans la
deuxième semaine de décembre. Quelques jours plus tard, la température s’est suffisamment
réchauffée pour qu’il pleuve. À Noël, il y avait plus de sportifs sur les golfs que sur les pistes de ski de
fond! Enfin, la neige est revenue; toutes nos pistes sont maintenant praticables.
MWC 2010
Trente Canadiens sont inscrits à la Coupe du monde des maîtres 2010 à Falun. Ce nombre est
respectable, compte tenu que les Olympiques de Vancouver se tiennent aux mêmes dates. Les
résultats et photos seront intégrés à la lettre circulaire du printemps. J’espère que Dave Rees
n’oubliera pas sa caméra !
MWC 2011
Je suis convaincu que tous les maîtres canadiens sont au courant que la Coupe du monde des maîtres
2011 aura lieu à Sovereign Lake, BC. Si vous prévoyez participer, vous devez contacter l’organisation
responsable du logement le plus tôt possible. Pour que l’évènement soit un succès, la participation
canadienne devrait compter environ 400 athlètes.
Comme la prochaine Coupe du monde ne reviendra pas au Canada avant huit ans, c’est une chance
unique pour les Canadiens de participer à un tel évènement. Visitez le site Internet de l’organisation :
www.mwc2011.com.
Championnats canadiens 2010
Le comité organisateur du club de ski Blow me Down de Corner Brook attend patiemment les
inscriptions à l’événement, afin de mettre la touche finale à l’organisation. Heureusement, la région
n’a pas eu les mêmes problèmes de manque de neige que nous avons connus à Stephenville en début
de saison. Leurs pistes sont en excellentes conditions. Je vous incite à participer à l’expérience unique
de bénéficier de l’hospitalité des Terre-Neuviens. Le comité organisateur a travaillé très fort pour faire
de ce championnat un succès.
Tirage de ski
Je suis heureux de constater que, jusqu’à maintenant cette année, le résultat du tirage est meilleur
que l’an passé. Je vous incite à participer en grand nombre. Les billets sont disponibles dans notre
site Internet.
La lettre du printemps renfermera beaucoup d’information sur les résultats de la Coupe du monde
2010 de Falun et sur la réunion annuelle de notre association.
Bruce LeGrow
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