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Bonjour ami(e)s skieurs! Je souhaite que vous ayez vécu 
un bel et long été. Avec la tornade Gonzola qui a frappé 
une partie de Terre-Neuve la semaine dernière, je peux 
vous dire que l'été est derrière nous ici. Nous attendons 
les premières neiges pour sortir nos skis de roche.

Au début d'octobre j'ai participé à la rencontre annuelle 
de l'Association mondiale des maîtres à Vuokatti, 
Finlande. On y a décidé que la ville de Klosters en Suisse 
serait l'hôte des Championnats mondiaux des maîtres en 
2017. Plusieurs changements au format des épreuves de 
relais ont aussi été approuvés. Il y aura une nouvelle 
catégorie d'âge de 70 ans et plus chez les femmes. 
Auparavant, ces femmes étaient groupées avec la 
catégorie des 60 ans et plus. Il a aussi été décidé que 
chaque nation pourrait monter une équipe de relais 
d'âge mixte. Si une nation n'a pas d'inscrits dans une 
catégorie d'âge donnée, alors une équipe d'âge mixte 
peut s'inscrire dans cette catégorie d'âge. Par exemple, 
supposons qu'aux épreuves de relais une nation n'a 
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seulement qu'un skieur dans la catégorie M-1. Elle peut 
alors permettre à ses skieurs de n'importe quelle 
catégorie d'âge plus élevée de former une équipe avec 
lui; l'équipe sera alors inscrite dans la catégorie d'âge du 
plus jeune skieur de l'équipe. Dans l'exemple précédent, 
l'équipe serait inscrite dans la catégorie M-1. Ce 
changement permettra aux nations ayant une faible 
participation de former des équipes de relais.

CMM 2016

Les Championnats du monde des maîtres de 2016 auront 
lieu à Vuokatti en Finlande du 4 au 12 février. J'ai réservé 
pour les maîtres Canadiens 30 chambres pour deux 
personnes ayant chacune deux lits simples. Une fois que 
j'aurai la confirmation des prix de la demi-pension et 
après le CMM 2015, je vous ferai part du processus de 
réservation des chambres. Ces dernières sont dans deux 
hôtels situées à distance de marche du stade des 
compétitions.

CMM 2015

Les Championnats du monde des maîtres 2015 aura lieu 
à Syktyvkar en Russie du 11 au 21 mars et le nombre de 
maîtres Canadiens qui se sont montrés intéressés à y 
participer dépasse zéro pour le moment.

Championnat canadien des maîtres 2015

Le grand événement au calendrier des maîtres Canadiens
sera notre Championnat national qui est organisé par 
l'Overlander Ski Club à Kamloops, C.-B. Le championnat 
canadien se tiendra du 8 au 14 février. Des indications 
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semblent suggérer que ce sera le plus grand 
championnat à avoir lieu jusqu'à maintenant. Réservez 
ces dates à votre calendrier et j'espère de vous y voir 
tous. Pour de l'information supplémentaire vous pouvez 
consulter le site web du club à www.overlanderskiclub.com.

Comme je le rappelle toujours, je vous encourage à 
appuyer notre association en participant à notre tirage 
annuel d'une paire de ski. Vous pouvez le faire quand 
vous renouvelez votre adhésion à l'association ou lorsque
vous vous inscrirez aux championnats nationaux.

Au plaisir,

Bruce
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