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Bonne année 2017 à tous nos membres! Nous avons reçu le message 
que la saison de ski a débuté tôt dans plusieurs endroits au pays. À 
Terre-Neuve, nous avons commencé à skier à la première semaine de 
décembre, ce qui est beaucoup plus tôt que normalement. Cependant, 
j’étais à Calgary pendant le mois de décembre et je me suis tapé le froid 
intense qui a limité un peu mes activités sur les planches.

Les inscriptions au Championnats mondiaux 2017 continuent d’arriver 
régulièrement à Klosters, Suisse. D’ici à la date butoir du 29 janvier 
2017, il devrait y avoir 70 Canadiens inscrits. Tel que mentionné dans 
l’infolettre d’automne dernier, la sélection des participants aux 
épreuves de relais se baseront sur les résultats des courses de 10 km. Si 
vous êtes intéressés à participer aux relais, veuillez contacter Wendy 
Grater, Mike Bell ou moi-même. Si vous rechercher un transport de 
Zurich à Klosters, vous trouverez l’information nécessaire dans leur site 
Web (www.mwc2017.com).

Championnats du monde 2018



Ceux qui désirent planifier en avance sauront que le prochain site des 
Championnats du monde 2018 sera à Minneapolis, MN. Les épreuves 
auront lieu du 19 au 26 janvier 2018. Les Championnats Canadiens 
auront lieu au même moment à cet endroit. C’est d’habitude comme ça 
quand les mondiaux ont lieu en Amérique du Nord. J’aurai plus de 
détails sur ce sujet dans la prochaine infolettre.

Championnats Canadiens 2017

Le club de ski Les Aventuriers à Charlo, N.-B. Organisera les 
Championnats Canadien du 12 au 18 février 2017. L’inscription est 
ouverte en ligne à www.zone4.com. L’inscription à tarif réduit se 
termine le 29 janvier 2017. J’espère y voir un grand nombre d’adeptes 
du ski de fond y participer.

J’aimerais rappeler à nos membres que nous employons les médias 
sociaux depuis quelque temps comme moyen de communication. 
«Aimez» nous dans Facebook et soyez gardés au courant.

Voilà, c’est tout pour le moment. J’espère avoir la chance de vous 
croiser tous sur les pistes de ski à travers le pays.

Bien cordialement,

Bruce


