
Lettre circulaire printemps 2011

Comme d’habitude, je me proposais de publier cette circulaire à la mi-avril. Toutefois, comme la plupart
d’entre vous le savez déjà, la Colombie-Britannique a été l’hôte la MWC 2011 ; ceci a entraîné des retards,
certaines choses devaient être réglées avant cette publication. Mieux vaut tard que jamais !
Ce qui a marqué la saison qui vient de se terminer est définitivement la MWC 2011 qui a eu lieu à
Sovereign Lake. Il y a eu 473 maîtres canadiens qui y ont participé sur un grand total de 1137 participants ;
voilà la plus grande participation de maîtres canadiens à cet évènement depuis sa création.
Les commentaires de tous les participants révèlent qu’ils ont tous eu beaucoup de plaisir et de satisfaction.
Les pistes étaient d’une qualité exceptionnelle et convenaient aux compétiteurs de tous les niveaux. Ce fut
l’une des meilleures MWC auxquelles j’ai eu le plaisir d’assister.
Lorsque la MWC est tenue au Canada ou aux États-Unis, elle sert aussi de cadre à la tenue des
Championnats canadiens et les résultats de ce dernier servent à décerner les médailles aux trois premiers
Canadiens de chaque catégorie. Environ 300 Canadiens ont assisté au Chilcoot Conférence Center à la
remise des médailles des quatre courses, dans des conditions loin d’être idéales pour un tel contexte. Les
médailles des deux dernières courses ont été remises avant le banquet de clôture. Toutefois, je réalise que
plusieurs compétiteurs n’ont pas reçu la leur.
Depuis mon retour à la maison, j’ai posté les médailles de ceux qui n’ont pu assister à la remise des
médailles. Si certains d’entre vous n’ont pas reçu leur médaille, envoyez-moi un courriel m’informant de
votre adresse postale et je vous la ferai parvenir.
Avec la participation appréciable de Canadiens à la MWC 2011, l’effectif de l’association canadienne a
considérablement augmenté et plusieurs nouveaux membres se sont ajoutés.
Je ne suis pas naïf au point espérer de tous les retenir l’an prochain. J’espère quand même qu’un nombre
important renouvellera son adhésion l’an prochain. Pour obtenir plus d’information, consultez notre site :
www.canadian-masters-xc-ski.ca

MWC 2012
La MWC 2012 sera présentée à Oberwiesenthal, en Allemagne. Toute l’information pertinente concernant
cet évènement se trouve sur le site : www.mwc2012.com. Si vous planifiez y participer, je vous conseille
de réserver votre hôtel le plus tôt possible, les places s’envolent rapidement.
Tirage
Comme notre effectif a considérablement augmenté cette année, le nombre de billets vendu a atteint le plus
haut niveau depuis l’instauration de ce tirage avec 302 billets vendus. Le gagnant cette année est Alf



Parsons du centre de ski Menihek Nordic Ski à Labrador City. Alf est membre de notre association depuis
ses tout débuts.
Directeur de Colombie Britannique
Je tiens à souhaiter la bienvenue au nouveau directeur, de la Colombie-Britannique, Lyle Wilson. Lyle est
impliqué dans le ski de fond depuis plusieurs années ; à titre de nouveau directeur de la C.-B., il saura
apporter une importante expertise au sein de notre conseil d’administration. Je tiens à remercier Dirk
Templeman-Kluit pour ses quinze années de participation à titre de directeur de la C.-B. Il a accompli un
travail considérable.
Championnats canadiens 2012
Le Golden Nordic Ski Club en C-.B. sera l’hôte des Championnats canadiens 2012. L’évènement se tiendra
du 11 au 17 mars 2012.

Voici le calendrier des évènements. Veuillez prendre note que des modifications mineures peuvent y être
apportées

Dimanche 11 mars 16 h – 8 h
Inscription et rencontre sociale

Lundi 12 mars 11 h
10-20 km, style libre

Mardi 13 mars 9 h – 18 h
Les pistes seront disponibles
Soirée spaghetti/sociale

Mercredi, 14 mars 11 h
10-15 km, style classique

Jeudi, 15 mars 9 h – 18 h
Emerald Lake/ Tally Ho! Tour
Soirée BBQ

Vendredi, 16 mars 11 h
5-10km, style libre

Samedi, 17 mars 11 h
Loppet Huckleberry
8, 15, 30 km, style classique
Banquet et danse

Pour obtenir plus d’information, consultez le site: www.goldennordicclub.ca

Ceci termine cette lettre circulaire. Je vous souhaite un très bel été et au plaisir de se retrouver sur les pistes
l’hiver prochain

Bruce LeGrow
Directeur national


