ASSOCIATION CANADIENNE DES MAÎTRES EN SKI DE FOND
INFOLETTRE HIVER 2018
Bonne et heureuse année à tous les membres de l'Association
canadienne des maîtres! Cette brève infolettre se concentre
principalement sur les Championnats mondiaux de 2018.
Présentement en date du 6 janvier, 97 maîtres Canadiens sont inscrits
au Mondiaux 2018. Cette date était la date limite d'inscription, mais
celle-ci a été reportée au 15 janvier 2018 pour les maîtres Canadiens et
Américains.
Rappelez-vous que les Championnats canadiens des maîtres aura lieu
conjointement avec les Mondiaux 2018. Il y aura donc deux
présentations de médailles pour les maîtres Canadiens. La première
aura lieu le lundi 22 janvier 2018 au moment où les médailles seront
attribuées aux quatre premières courses. La cérémonie de remise des
médailles aura lieu à l'Hôtel Hyatt Regency, soit au même endroit que
celui des Mondiaux 2018. Il y aura également une rencontre pour
socialiser ce soir-là dans le cadre du programme régulier.
Les équipes de relais seront également constituées durant cette soirée.
Comme je l'ai dit précédemment, les résultats du 10 km classique et du
10 km libre seront utilisés pour sélectionner les membres des équipes

de relais. Toute personne intéressée à être sur une équipe de relais
devrait assister à cette soirée.
L'autre soirée de présentation des médailles pour les maîtres Canadiens
aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 pour les courses de longue
distance.
Championnats mondiaux 2019
J'ai déjà reçu des courriels de personnes demandant à être mis sur la
liste d’hébergement pour les Mondiaux 2019 en Norvège. Il n'y a pas
encore de liste! À la réunion de l'Association mondiale des maîtres à
Minneapolis, chaque nation saura ce qu'il en est de l'attribution des
logements à chacun des pays. Nous avons eu jusqu'à décembre 2017
pour transmettre au comité organisateur le nombre et le type de
chambres désirées pour chaque nation. Quand je reviendrai de
Minneapolis je vais faire circuler l'information sur le nombre de
chambres qui a été allouées au Canada auprès de tous les Directeurs
provinciaux, ainsi que le processus de réservation. Ceux-ci vont ensuite
faire circuler cette information aux membres. Je comprends que
l'intérêt est grand pour cet événement; je vous conseille donc de
réserver votre hébergement dès que l'information sera disponible.
Je me rends compte aussi que les Canadiens seront dispersés tout
autour de Minneapolis lors des Mondiaux de 2018. Garder contact
entre nous peut être problématique. Pour ma part, je serai à l'Hôtel
Hyatt Regency qui est l'hôtel hôte et j'espère que je serai en mesure d'y
placer un tableau d'affichage pour informer les Canadiens. Ceux qui n'y
sont pas hébergés peuvent me contacter par courriel ou cellulaire au 1709-649-6013.
Je vous souhaite les meilleurs succès aux Mondiaux et aux
Championnats canadiens des maîtres 2018.
Au plaisir de vous voir à Minneapolis,
Bruce LeGrow

