Lettre circulaire : Hiver 2013
Cette brève missive met l'accent sur la MWC 2013 et sur le Championnat canadien de ski
de fond.
MWC 2013
Le 10 janvier 2013 est la date limite pour s'inscrire. 101 Canadiens se sont inscrits à la
MWC 2013, à Asiago. C'est, de loin, le plus grand nombre de Canadiens qui participeront
à une MWC en Europe. Non seulement nous avons la quantité, nous avons également la
qualité. En effet, la plupart des Canadiens qui ont gagné des médailles à Sovereign Lake
participeront à la Coupe du Monde à Asiago. Je remercie tous ceux et celles qui m'ont fait
parvenir leur formulaire d'inscription en temps opportun.
Relais à Asiago2013
Avec un aussi grand nombre de Canadiens à Asiago en février, les possibilités de former
des équipes de relais de fort calibre et susceptibles de gagner des médailles, sont
excellentes. Notre directeur national Bruce LeGrow nous a demandé à moi (Wendy
Grater) et à Lyle Wilson d'en coordonner l'organisation.
Ces relais auront lieu le mercredi 20 février. Pour les femmes comme pour les hommes il
s'agit d'une course de 4x5 km. Chaque participant effectue une boucle de 5 km. Les deux
premiers la font en style classique et les deux derniers la font en style libre.
Critères de sélection
- Les catégories sont de 10 ans pour les femmes et 5 ans pour les hommes.
- Les participants sont choisis à partir des courses de courtes distances du lundi 18
février. Ceux qui auront réalisé les deux temps les plus rapides parmi les Canadiens
seront retenus.
- Si un des athlètes retenus se désiste, celui qui aura réalisé le troisième meilleur temps
sera retenu.
- Un skieur peu descendre de catégorie afin de compléter un relais; toutefois, pas plus de
deux participants à un même relais peuvent bénéficier de ce privilège.

Nous aurons une rencontre sociale lundi le 18 février aux environs de 19h30 afin de
compléter les relais. Nous vous informerons de l'endroit dès qu’il sera connu. Nous vous
encourageons à participer à cette réunion afin que nous puissions organiser les relais les
plus compétitifs possible. Vous pouvez nous joindre Lyle ou moi
<wendy@blackfeather.com> ou à l'hôtel Parasisio a Asiago.
A bientôt
Wendy
Les billets pour les excursions du mardi le 19 février peuvent être remis et payés lors de
la remise du sac du participant.
Vous pouvez vous procurer des billets supplémentaires pour le banquet, au coût de 40
euros. Ils sont disponibles au kiosque d'information situé en face du stationnement du
stadium au centre d'Asiago, voisin du Palaceccato où auront lieu les cérémonies de
remise des médailles.
Avec 101 Canadiens à Asiago, il est probable que certains d'entre vous auront besoin de
me contacter pour régler des problèmes de logistique ou autre, voici mes coordonnées :
Courriel: bruce.legrow@nf.sympatico.ca
Hotel Paradiso: Tel. +39 0424 462660
International Cell: 44 786 059 0023
Wendy a mentionné dans son article que nous n'avons pas trouvé de local pour notre
rencontre sociale; nous avons de la difficulté à trouver un local pour accueillir un groupe
aussi important.
Au plaisir de se rencontrer à Asiago.
Championnat canadien des Maîtres 2013
L'autre événement majeur dans le calendrier des maîtres canadiens est le Championnat
canadien. Celui-ci aura lieu du 4 au 10 mars 2013. L'Arrowhead Nordic Ski Club à
Huntsville en Ontario, en sera l'hôte.
Toute l'information est disponible sur le site du club Arrowhead Nordic ainsi que sur le
site des Maîtres canadiens. Il est maintenant possible de s'inscrire sur zone 4.
Les 100 premiers à s'inscrire participeront à un tirage permettant de se familiariser,
pendant une fin de semaine, au canoë en eau vive. Ceci est une commandite de Black
Feather Adventures.
L`an dernier, le nombre de participants à Golden était approximativement de 150
skieurs. Espérons que ce nombre sera dépassé cette année.

Le système de rotation pour la tenue de l'événement a été établi à AGA à Golden l'an
passé. En 2014 ce sera au tour de la région de l'Atlantique de tenir l'événement.
Si votre club est intéressé à organiser le Championnat de l'an prochain, vous devez me
soumettre votre candidature avant la réunion qui aura lieu au Championnat canadien
2013.
Bon entraînement,
Bruce LeGrow,
Directeur national

