Association Canadienne des Maîtres de Ski de Fond
Lettre circulaire hiver 2012

Bonne année à tous les membres de l’association. Règle générale, à ce temps-ci de
la saison, les conditions de ski sont généralement très bonnes. Malheureusement il
semble bien que ce ne soit pas le cas partout au pays. Selon les directeurs de la
Saskatchewan et du Manitoba, la saison de ski a débuté assez tardivement dans ces
provinces. Ici, sur la côte ouest de Terre-Neuve, le mois de décembre a été plus
qu’ordinaire au niveau de l’enneigement. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre
en janvier et toutes nos pistes sont en bonnes conditions.
MWC 2012
Oberwiesenthal, en Allemagne, sera l’hôte de la MWC 2012. Pour ceux et celles
qui attendent à la dernière minute avant de s’inscrire, je vous rappelle que la date
limite est le 5 février pour me faire parvenir votre formulaire; toutefois, vous devez
d’abord payer votre inscription. Vous devez effectuer ce paiement sur le site de
l’évènement ou sur celui du WM : www.mwc2012.com.
Espérons que plusieurs Canadiens et Canadiennes participeront à cette Coupe du
Monde des Maîtres.
Championnats Canadiens 2012
Suite à la MWC de Sovereign Lake qui s’est avérée très bien réussie, nous voici à
nouveau en Colombie-Britannique, pour les Championnats Canadiens 2012. Le
Golden Nordic Ski Club, à Golden, sera l’hôte de cet évènement. Le comité
organisateur a travaillé très fort afin de s’assurer que tous les participants et
participantes soient pleinement satisfaits de leur séjour à Golden.
Toute l’information concernant ces championnats se trouve sur le site
www.goldennordicclub.ca ainsi que sur le site de l’Association des Maitres
Canadiens. J’espère que vous participerez en grand nombre et que la délégation de
la Colombie Britannique sera aussi importante qu’elle l’a été à la MWC 2011 à
Sovereign Lake. La date limite pour bénéficier des coûts d’inscription réduits est le
15 février
Tirage de skis

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé au tirage de l’an passé; je
vous encourage à récidiver cette année. Le tirage aura lieu lors du Championnat
Canadien. Vous trouverez tous les détails nécessaires à l’achat de billets sur notre
site internet.
J’espère rencontrer un grand nombre de maîtres lors de ces championnats 2012.
Bruce LeGrow,
Directeur canadien

