
 

 

 

 
 
Lettre circulaire hiver 2014 
 
Bonne année à tous les maîtres canadiens. 
J'espère qu’où que vous soyez, au pays, la neige est présente en 
abondance et que vous en profitez pleinement. 
Ici à Terre Neuve, la neige est arrivée en début décembre et n'a 
cessé depuis. C’est la plus grande quantité de neige que nous avons 
reçus en plusieurs années, espérons que ça va continuer. 
 
MWC. 2014 
48 canadiens sont inscrits à la MWC 2014, qui se tiendra à 
Pillerseetal en Autriche. Lors de la plupart des événements qui ont 
eu lieu en Europe, la  participation canadienne s'est établie en 
moyenne à 30 participants. Je considère que la participation de 
cette année est excellente. Nous récoltons probablement les effets 
de la MWC 2011, qui s’est tenue à Sovereingn Lake en CB, où les 
maîtres de cette province ont participé en grand nombre. Depuis 
ces championnats, le nombre de maîtres de la CB qui s'inscrivent 
aux MWC européennes est plus important. Espérons que cette 
tendance va se maintenir dans le futur. 
 
J'ai communiqué avec tous les participants au sujet du processus de 
sélection pour les relais et nous allons continuer d'utiliser la course 
de 10 km pour cette sélection. Au plaisir de rencontrer tous les 
participants en Autriche.  



 

 

 
Championnat canadien 2014 
 
Menihek Nordic Ski Club à Labrador City, TN  sera l'hôte du 
championnat canadien des maitres 2014. Le comité organisateur se 
réunit régulièrement afin de s'assurer de mettre en place une 
organisation permettant un championnat de haut calibre. Tous les 
détails des courses sont sur le site de l'association canadienne ainsi 
que dans la lettre circulaire du printemps dernier. Vous pouvez 
vous inscrire sur zone 4, si vous n'êtes jamais allé au Labrador, 
faites-vous un cadeau et inscrivez-vous dès aujourd'hui. 
 
Je vous encourage tous à continuer à participer à notre tirage, c’est 
notre seule levée de fonds, chaque billet acheté est important. 
 
MWC 2015 
 
La MWC 2015 se tiendra à Syktyvkar en Russie. Toutes les 
informations pertinentes vous seront données dans la lettre 
circulaire du printemps qui sera publiée en début avril. 
C'est tout pour le moment et j’espère que vous profitez tous d’une 
excellente saison de ski. 
 
Bruce LeGrow 
 


