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Bonne et heureuse année maîtres skieurs;

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. L'an 
dernier, près de 200 cm de neige étaient tombés à 
Stephenville (TN) durant le mois de décembre. Cette 
année, aucun flocon n'avait encore été vu en date du 28 
décembre. Heureusement, les dieux des neiges ont été 
bons pour nous durant les derniers jours et nous avons 
reçu suffisamment de neige pour sortir les skis. 
«Rattrapage» est le mot d'ordre parmi ceux qui sont 
inscrits aux Championnats canadiens 2015.

Les Championnats canadiens 2015 sont organisés par le 
club de ski Overlander Ski Club à Kamloops (C.-B.) et sont 
la principale raison qui explique pourquoi je fais circuler 
cette infolettre plus tôt que d'habitude. Par ailleurs, 
puisque que relativement peu de maîtres participent aux 



Jeux mondiaux des maîtres 2015, Je vous invite donc tous 
instamment à faire des Championnats canadiens votre 
voyage de ski de la saison. Visitez le lien internet suivant 
pour plus d'information et l'inscription 

www.2015crosscountryskimasters.ca.

Comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs occasions, 
notre championnat national est beaucoup plus que 
gagner des médailles. L'événement préserve un bel 
équilibre entre la compétition et la camaraderie pour 
plaire aux skieurs de tout gabarit. Les activités sociales 
qui ont lieu tout au long de la semaine sont aussi 
d'importance que les courses. Si vous vérifiez la liste de 
confirmation d'inscription dans le site web de zone4.ca, 
vous noterez que des skieurs de 7 provinces sont déjà 
inscrits. Le comité organisateur s'attend à recevoir entre 
200 et 300 participants, ce qui en ferait les plus grands 
Championnats canadiens jamais organisés. Si vous 
pensez y participer, assurez-vous de vous inscrire au plus 
tard le 25 janvier 2015 pour bénéficier des tarifs réduits. 
Faites partie des plus grands Championnats canadiens à 
avoir eu lieu. Inscrivez-vous!

AU PLAISIR DE VOUS VOIR À KAMLOOPS

Bruce LeGrow

Directeur national
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