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Lettre circulaire des Maîtres canadiens
Printemps 2004
Salut les Maîtres,
Une autre saison de ski qui s’achève mais ici, à Terre-Neuve, on ne le croirait
pas. Même si j’essayais de vous décrire combien de neige nous avons, vous ne
me croiriez tout simplement pas.
Au cours des trois dernières semaines, j’ai vu deux mondes complètement
différents. Comme vous le lirez un peu plus loin dans l’article sur Lillehammer, il
n’y avait que du soleil pour choyer nos Maîtres. Pas un flocon de neige n’est
tombé et qu’une seule journée de brise légère.
Ici, nous avons reçu environ un mètre de neige en trois semaines (pas que je
m’en plaigne). Le 12 mars, plus de 30 centimètres sont tombés en une seule
nuit, le tout, bien entendu agrémenté d’un petit vent (pas que je m’en plaigne non
plus). Cela veut seulement dire que le ski sera bon jusqu’en mai et mes chums
golfeurs me feront la vie dure un peu plus longtemps qu’à l’habitude. Je me fais
toujours blâmer pour la neige ici…
Les points positifs et négatifs des événements : La participation aux Nationaux
des Maîtres d’Onaping Falls a été moins bonne qu’aux années précédentes.
Cette baisse est attribuable entre autres à l’événement de Keskinada qui avait
lieu en même temps. Par contre, de tous les événements tenus en Europe, c’est
à la CMM de 2004 à Lillehammer que nous avons enregistré la meilleure
participation. Peut-être est-ce à cause des mots « Lillehammer » et « Norvège »!
Quelques changements seront apportés au cours de la prochaine année et
j’espère qu’ils permettront de solidifier notre association au cours des années à
venir. Somme toute, ce fut une autre excellent saison pour les Maîtres
canadiens.
J’aimerais vous souhaiter à tous un été fructueux. J’ai bien hâte de vous revoir
sur les pistes ou lors d’un quelconque événement lors de la saison prochaine.
À bientôt et rappelez-vous de bien vous amuser.
Jack
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Les nationaux des Maîtres à Onaping Falls
par Rob Cheskey
Selon moi, l’événement de Charlo de 2001 a été l’événement marquant des
nationaux pour l’effort fourni par les organisateurs et les bénévoles, l’incroyable
sentiment de bien-être et les rencontres d’amis venant de tous les coins du pays.
Le national et mondial de Québec de 2002 était plus cosmopolite mais un peu
moins chaleureux. Je n’ai pas assisté à l’événement de Whitehorse de 2003
mais je suis certain qu’on s’y est amusé.
La semaine de février a été remplie d’un beau soleil cette année à Onaping Falls.
Les températures étaient froide, le vent doux et les pistes étaient balisées à la
perfection par l’équipe père et fils Richard et Kevin Leblanc (qui ont tous deux
remporté des médailles lors des compétitions!!) Les bénévoles ont fait un travail
extraordinaire, menés par une équipe d’organisateurs ayant pour chefs Lise
Leblanc (femme de Richard et mère de Kevin), Susan Tarlton et Janet
Martindale. Lise nous a démontré ses habiletés linguistiques (avec ses discours
dans les deux langues!) alors qu’elle officiait aux cérémonies des médailles.
La participation aux courses n’était pas très élevée. Certains ont blâmé le conflit
d’horaire avec Keskinada, mais où nos skieurs de l’Ouest étaient-ils tous
passés? (sauf pour le californien Rick Mitchell). D’autres ont accusé cette
mauvaise participation (seulement cinquante coureurs) à l’horaire d’une
semaine. Toutefois ce même horaire (que j’aime bien) amena 115 skieurs à
Charlo en 2001 et 121 skieurs à Whitehorse en 2002.
Les spectateurs présents aux courses ont eu la chance d’assister à plusieurs
sprints finals, avec entre autres une victoire de Charlotte Knight avec une avance
d’un dizième de seconde sur Wendy Grater lors de la course d’ouverture du 20
km libre, et une autre victoire d’un dizième de seconde par Gaëtan Beaulieu sur
Alf Parsons dans le 30 km classique de la dernière journée. Gaëtan et Alfie ont
été les plus rapides dans chacune des courses.
Au cours de la semaine, les 20 degrés au-dessous de zéro ont retardé d’une
heure le départ de deux courses. Il a neigé pendant la semaine mais aucun tube
de « klister » n’a été ouvert. Au club de golf, la soirée de lundi et le banquet de
jeudi ont été des occasions de rencontre merveilleuses. La nourriture y était
excellente et l’environnement à la fois rustique et majestueux. René, le
propriétaire a su recevoir notre groupe avec beaucoup de fierté.
Jack White, notre directeur national depuis sept ans, a présenté le futur directeur
Jean-Yves Babin, un homme très élégant qui se déplace à la vitesse de l’éclair
sur ses skis. L’année prochaine, les championnats auront lieu à Stephenville,
Terre-Neuve, le « chez-moi » de Jack. Deux promoteurs étaient sur place afin de
nous fournir des informations. Semble-t-il que ce sera une expérience à ne pas
manquer, tout comme l’événement du 9 au 14 février 2004.
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NDLR : Mes remerciements à Rob pour cet article. Au cours des dernières
années, j’ai approché plusieurs Maîtres pour leur donner la chance de contribuer
et de partager leurs points de vue sur les nationaux des Maîtres. Ces écrits sont
très appréciés.

Les nationaux
Malgré leur faible participation, les nationaux ont été un succès! Les vieux
membres diront : Jack, arrête de t’extasier devant les nationaux des Maîtres!
Mais je le répète : ces nationaux me sont beaucoup plus chers que tous les
championnats mondiaux des Maîtres! Ils permettent les rassemblements entre
amis et compétiteurs qui, dans plusieurs cas se connaissent depuis plusieurs
années. À la fin d’une course, ils peuvent partager des rafraîchissements et jaser
de ce qui s’est passé au cours de la journée de compétition. Ils se vantent d’avoir
choisi le bon fart ou se plaignent d’avoir utilisé le mauvais, font des farces à
propos de tout et de rien et promettent de s’entraîner plus durement pour les
prochains événements. (La CMM est considérée avec beaucoup de sérieux).
Mes confrères skieurs et moi, de Terre-Neuve et d’Ottawa ont passé la première
nuit dans le sous-sol du motel Windy Lake mais ont rapidement été relocalisés
dans la suite pour y terminer la semaine. Ces amis apprécient énormément les
nombreuses retombées qui semblent être rattachées au directeur national. (Si
vous croyez tout ceci, vous êtes trop crédules!)
Je me rappellerai les nationaux de cette année pour…
Les pistes incroyables d’Onaping Falls! Bravo Richard.
Le froid sec du nord de l’Ontario. Tout le contraire d’ici à Terre-Neuve! Parcontre,
ceci ne pose jamais de problème de fart : le vert ou le bleu de n’importe quelle
sorte suffit.
Jessica du motel Windy Lake. Une des personnes les plus travaillantes que j’ai
jamais rencontrée. Que ce soit à 7 heures ou à 19 heures, elle prend des
commandes, jase avec les clients réguliers et les nouveaux et ce, toujours de
manière à les mettre à l’aise et à les faire se sentir bienvenus. Tout notre groupe
est d’accord pour dire que Jessica est une femme extraordinaire!
La dizaine de personnes qui nous ont dit que nous allions dans la mauvaise
direction lors de notre première journée sur les pistes. Nous leur avons dit que
nous étions de Terre-Neuve et on dirait qu’ils ont tout de suite compris ?!?
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La maison que René a bâti (maintenant le club de golf Colonial Golf Course
Clubhouse). L’incroyable René et sa charmante épouse Carmelle peuvent être
classés dans la catégorie des personnes vraiment intéressantes! Qui pourrait
aviser Wayne Ronstad? Ce qu’ils ont fait est tout simplement remarquable. Si
vous passés par Chelmsford, au nord de Sudbury, ça vaut la peine de s’arrêter
et de visiter cet endroit, d’y jouer une partie de golf en été mais surtout d’y
manger. Les talents de René au niveau de la menuiserie, la maçonnerie, la
musique et la cuisine sont sans précédent! Lors du banquet de cette année, j’y ai
goûté le meilleur rôti de toutes mes 64 années sur cette planète.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont accueillis dans cette région du pays
Jack

Les Maîtres canadiens de 2005
Avec la saison de ski 2004 qui tire à sa fin, après un championnat canadien des
plus réussi à Onaping Falls et une coupe du monde mémorable à Lillehammer,
je vous suggère de commencer votre planification de l’année 2005
immédiatement. Je vous incite fortement à inscrire les compétitions des Maîtres
canadiens de 2005 sur votre calendrier. Cet événement aura lieu à Stephenville,
dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Des trousses d’information ont été
distribuées aux participants des Maîtres canadiens ainsi qu’au groupe canadien
lors des Maîtres du monde. Si vous désirez recevoir cette trousse, veuillez me
contacter par courriel : bruce.legrow@nf.sympatico.ca Toutes les informations
nécessaires seront bientôt disponibles sur notre site Web au www.whaleback.ca
Je vous attends en 2005.
Bruce LeGrow
Coordonnateur d’événement

La fin d’un règne
Après avoir tenu la barre de l’Association des Maîtres canadiens de ski de fond
au cours des sept dernières années, Jack White a décidé de laisser son poste de
directeur national. Grâce à ses efforts, la renommée des Maîtres canadiens s’est
étendue jusqu’aux scènes nationale et mondiale. Avec sa personnalité
accommodante et sa patience sans fin, le sympatique Jack a su toucher les
cœurs de tous ceux qui ont eu la chance de le cötoyer. Jamais un problème était
trop gros ou trop petit pour qu’il s’en occupe. Je parle au nom de tous les Maîtres
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lorsque je dis Merci à Jack pour toutes ces années de services dévoués et je lui
souhaite beaucoup de succès dans ses prochaines entreprises.
Bruce Le Grow
(farce interne : Tu as mon vote Bruce. Jack)

Les championnats du monde des Maîtres de 2004 de Lillehammer en
Norvège
Au menu, des soirées fraîches et des journées ensoleillées pour les 1 060
participants de la CMM de cette année. Rappelez-vous du stade de ski que nous
regardions lors des courses de ski de fond durant les jeux Olympiques de 1994.
Des pistes balisées à la perfection sur lesquelles y skient à chaque jour des
milliers de résidents locaux, leurs enfants et leurs chiens! Oups, comme le dirait
Joseph, faites attention de ne pas vous aventurer sur un « klister » brun.
Oui les Maîtres, Norvège est vraiment le pays du ski de fond!
La ville de Lillehammer est situé sur le versant d’une colline et on peut dire que
de partout dans la ville, on peut voir les deux épreuves de sauts en ski (le 90 et
le 120 mètres) qui se font à partir du sommet de cette colline. Le stade de ski est
un peu plus loin sur la pente de la même colline.
Le dimanche 29 février… première journée d’épreuves : le 15 km et le 30 km
classique. Pas de médailles pour le Canada mais plusieurs sont inscrits dans les
10 premiers! La plupart des médailles sont remportées par la Norvège et la
Russie.
Le lundi 1er mars… le 15 km et le 30 km technique libre. Deux médailles d’or
pour Alena Branda et Helen Bourchier.
Le mardi 2 mars… le 10 km classique en avant-midi et le 10 km technique libre
en après-midi. Une autre merveilleuse journée ensoleillée accompagnée d’une
brise légère, la première depuis notre arrivée il y a six jours. Nous avons droit à
d’excellentes performances chez les dames : l’or pour Helen Bourchier au F-9,
l’argent pour Maria Hawkins au F-3 et le bronze pour Alena Brenda au F-8.
Wendy Grater, Louise Poole, Janet Findlay, Lene Nielsen, Barbara Vrabec et
Eva Gaarder ont toutes terminées dans les dix premières dans la catégorie
technique libre.
Chez les hommes, Gerhard Schopp a terminé 6e dans le M-8 et Vic Emery 8e
dans le M-9. Jonas Sandstrom, Kim Poole, Gerry Morrison, Peter Donitz et Ken
Sidney ont obtenu de bons résultats dans leur groupe d’âge respectif.
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Le jeudi 4 mars : relais. Une équipe a participé dans la catégorie M-5 pour
terminer avec une 7e place sur un total de 11 équipes. Vous trouverez un article
sur les relais un peu plus loin dans ce document.
Le vendredi 5 mars : épreuves de distances classiques. Encore un doux matin
sans aucun nuage en vue! Ce n’est plus drôle! Plusieurs Canadiens retourneront
à la maison en fin de semaine avec des visages basanés. Pas de médailles mais
beaucoup de noms canadiens figurent parmi les 10 premiers.
Le samedi 6 mars : épreuves de technique libre. Encore une fois, Alena et Helen
ont raflé l’or tandis que Maria Hawkins de Canmore a remporté le bronze dans
sa catégorie, avec seulement 2 secondes derrière la première place. Dans le F5, Judy Buchanan-Mappin disputait la médaille de bronze lorsque dans le sprint
final elle s’accrocha dans ses skis lors d’un changement de voie et tomba. Elle a
dû se contenter d’une 4e position.
Vic Emery s’est également classé en 4e position dans le M-9. Wendy Grater,
Sarah Manning, Barbara Vrabec, Eva Gaarder, Gerhard Schopp, Jonas
Sandstrom, Ken Sidney et Peter Donitz ont tous terminés dans les 10 premiers.
Une très bonne journée.
En tout et partout, je suis convaincu que la plupart des Canadiens étaient
satisfaits de leurs performances. Domage qu’à cause de la grippe, plusieurs
n’ont pu participer aux courses, mais on n’y pouvait rien.
Tous ceux avec qui j’ai parlé étaient vraiment impressionnés par l’ancien stade
Olympique et son système de pistes, et bien entendu par cette incroyable
température. Il faisait soleil à tous les jours, avec juste un peu de vent mardi lors
du 10 km puis plus qu’une brise légère. Vu le manque de neige nouvelle, les
pistes étaient rapides; vous n’entendrez aucun skieur s’en plaindre. Un autre
plus au profit des connaissances des Norvégiens en matière de ski de fond est la
signalisation des pistes : ceux et celles qui empruntent la mauvaise direction ont
à sauter des barrières s’ils veulent poursuivre leur route!
Quelques points à soulever : cette année, le banquet a eu lieu mardi soir au
Hakkons Hall. Le service pour les repas fut très long alors certains aliments
étaient froids. De plus, les places n’étant pas assignées, alors les membres de
divers pays se sont retrouvés un peu partout, causant quelques problèmes de
communication! Je suis étonné que le comité organisateur n’ait pas suivi
l’exemple du banquet de l’année dernière à Seefeld où les places étaient
assignées et où le service, la nourriture et le divertissement étaient les meilleurs
qu’il m’était donné de voir en sept ans. Le banquet de clôture du Lac Placid en
1998 me vient également à l’esprit comme étant un des meilleurs. La plupart du
temps le banquet des CMM est l’unique occasion pour les membres d’un même
pays de se rassembler, alors il est important que les places soient assignées en
conséquence. Tous ces points ont été transmis à la direction de l’AMM mercredi
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lors de l’AGA. L’association prendra des moyens afin de s’assurer que les
prochains banquets se conforment à certaines règles.

Rassemblement canadien
Ce rassemblement a eu lieu mercredi à 17 heures au Pub, en bas de l’hôtel le
Radisson. Presque tous nos 58 membres sont venus et ont eu droit à quelques
consommations gratuites. Ils en ont profité pour rencontrer et bavarder avec
leurs amis et de nouvelles connaissances, ce qui avait été impossible lors du
banquet de la soirée précédente. L’AMM a remis un rabais de 9$ par personne à
chaque pays représenté à la CMM afin d’aider à couvrir les dépenses.
Le coût de la vie est exorbitant en Norvège et j’y ai goûté lors de notre
rassemblement : Mardi, alors que je parlais avec le serveur-chef de l’hôtel, je
m’informe de la possibilité d’achater des hors d’œuvres et lui indique qu’environ
trois par personne seraient suffisant. Une heure plus tard, il m’appelle à ma
chambre afin de m’informer que c’est en effet possible et qu’il en coûtera environ
750 « kroners » chaque (15$ canadiens). Croyant que c’était par assiette, je lui
répond –Peut-être ajouterais-je quelques assiettes supplémentaires. Il réplique –
Ce n’est pas par assiette mais par personne! Ma bosse des mathématiques se
met alors en effervescence et immédiatement les gros chiffres s’additionnent
pour en déduire que plus de 50 Canadiens affamés à 15$ la tête pour trois
minuscules bouchées me causeront surtout des maux de tête terribles, sans
mentionner un immense trou dans notre maigre budget de 500$. J’ai dû me
résigner à décommander Knute et à lui proposer d’offrir un peu de repos à son
chef cuisinier et à son personnel afin qu’ils se concentrent plutôt à servir le repas
de 19 heures à leurs clients.

La CMM en bref
Alena et Helen semblent être plus rapide à chaque année.
Le tout jeune Georges Girard de Québec est né en 1915 et en est à son 19 e
championnat du monde des Maîtres. Tout un record pour un compétiteur
canadien. Georges continue à promouvoir le ski de fond et je lui souhaite
plusieurs autres participations avec nous.
François Bernier est originaire de Québec mais travaille maintenant dans le point
central du ski de fond, le Maroc. Il était également présent à Lillehammer et il a
mon vote pour le titre de Canadien le plus bronzé, et de loin! Seulement ceux et
celles qui adorent l’hiver peuvent comprendre qu’une personne vivant dans un
pays chaud comme le Maroc peut encore être assez motivé pour skier?
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Récemment déménagé à Canmore, Cyd Fraser a réussi à passer au travers les
problèmes d’inscriptions lors d’une journée de courses d’essai, a eu trois bonnes
courses et sait maintenant ce qu’il faut pour obtenir une médaille dans cet
événement. Elle a promis d’y travailler pour les prochaines CMM.
Au cours des 13 jours passés à Lillehammer, la seule motoneige en vue était
celle qui balisait les pistes. Tout un contraste avec le Canada! Mais tous les
enfants ont des skis et des petits traîneaux avec lesquels ils s’amusent vraiment.
Je me demande comment se porte le domaine de la santé en Norvège?
Mike Mappin de Canmore, le roi du fart au Canada, a soulevé des vagues
d’enthousiasme pour ses talents de fartage, et pas seulement de la part de son
épouse Judy. Un jour qu’il se trouvait à l’extérieur de notre roulotte de fartage,
une dame russe se rua sur Mike, le serra bien fort dans ses bras et l’embrassa.
Elle venait de remporter l’or et il semble que Mike avait farté ses skis. Le jour
suivant, plusieurs membres de l’équipe allemande, tous aussi emballés
recherchaient Mike. Espérons que ce n’était que pour lui serrer la main! Mike
sera à Stephenville l’année prochaine pour nos nationaux et il sera disponible
pour d’autres embrassades.

Les relais des CMM, mieux connus sous le nom de : « Le cauchemar du
directeur national ou des capitaines d’équipe ».
Les équipes masculines sont regroupés en cinq groupes d’âge, avec un
MAXIMUM de deux skieurs ayant la permission de descendre de leur groupe
d’âge; par exemple si deux skieurs dans le M-3 désirent former une équipe mais
qu’il n’y a pas d’autres skieurs dans leur catégorie, deux autres skieurs d’un
groupe d’âge plus élevé peuvent changer de niveau afin de former l’équipe du M3. Le même règlement s’applique chez les dames, mais les groupes d’âge sont
de 10 ans. Les équipes féminines ont des catégories d’âge variant de 10 ans vu
le nombre insuffisant de compétitrices. Mais le même nombre MAXIMUM de
deux skieuses qui ont la permission de changer de groupe d’âge, en passant
d’un plus élevé à un plus bas.
J’aimerais souhaiter bonne chance aux futurs directeurs nationaux ainsi qu’aux
capitaines d’équipe pour la formation des équipes à relais.

Merci
J’aimerais bien sincèrement remercier Laddy Branda pour avoir exercé la
fonction de capitaine d’équipe à Lillehammer (de même qu’à Seefeld l’année
dernière). Les tâches du capitaine consistent à se présenter aux réunions
quotidiennes, d’apprendre les règlements et les normes émis par le comité
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organisateur d’un événement en particulier, et formuler les contestations qui
peuvent être soulevées aux cours des épreuves. Toute information pertinente est
ensuite transmise au directeur national. Laddy a su accomplir toutes ces tâches,
en plus d’offrir à son épouse Alena des skis très rapides qui lui ont permis de
remporter deux médailles d’or et une d’argent. Mille mercis à mes deux bons
amis Alena et Laddy.

La CMM de 2005 à Krasnogorsk en Russie
Au cours de la réunion de l’AMM à Lillehammer, plusieurs représentants de la
ville de Krasnogorsk étaient présents afin de promouvoir l’événement de l’année
prochaine. Le maire de la ville, Boris Rasskazov était présent, de même qu’Ivan
Kuzmin, Victor Popov et l’homme à la tête du comité organisateur, Alexander
Kulakov. La présentation était très impressionnante et c’est là un groupe qui
travaille très fort pour inciter les Maîtres du monde à aller visiter leur splendide
pays. Des interprètes seront disponibles dans les hôtels là où l’anglais n’est pas
parlé et l’événement aura une couverture médiatique pour la Russie.
À noter : Pour cette année seulement les formulaires d’inscriptions devront
être postés au directeur national et non pas au comité organisateur!!!
Les membres canadiens qui seront présents à la CMM de 2005 devront
planifier en avance! Vous devrez avoir un visa et ces derniers sont long à
obtenir. Les frais d’insciption pour la CMM de 2005 doivent être défrayés
par opération bancaire. Les cartes de crédit ne seront pas acceptées.
Lors de l’AGA de cet automne à Brusson en Italie, nous discuterons plus en
détails du transport (des aéroports vers les hôtels, des hôtels vers le stade etc.)
Veuillez visiter le site Web pour tous renseignements supplémentaires :
www.mwc2005.com

Krasnogorsk
La ville de Krasnogorsk est située à 23 kilomètres au nord-ouest de Moscou et
est un des endroits les plus pittoresques de la région de Moscou. La population
de la ville et de ses banlieues est d’environ 150 000 habitants. Comme plusieurs
endroits en Russie, Krasnogorsk est riche en culture et en histoire. Au cours des
siècles, plusieurs palais, domaines et parcs se sont établis à travers la région. La
ville est également reconnue comme étant un centre sportif. On y accueille des
compétitions de divers sports mais le ski de fond est de plus en plus populaire.
Chaque année, l’épreuve de ski pour élite attire les meilleurs skieurs nationaux.
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Bien qu’il y ait plusieurs aéroports près de Moscou, Sheremetevo et
Domodedovo sont les mieux situés. Afin d’assurer les liaisons, des navettes
seront disponibles lors des jours d’arrivée et de départ. Le comité organisateur a
informé l’AMM que durant les jours de repos, des visites de Moscou, du Kremlin
et de plusieurs autres villes historiques sont planifiées. C’est à ne pas manquer
car c’est là un pays magnifique au point de vue historique. Alors si vous y aller,
vous devez faire la visiter. Je vous assure que vous ne serez pas déçus.
À noter : Si vous prévoyez participer à la CMM de 2005, veuillez l’indiquer à
votre directeur national avant le mois de septembre car lors de l’AGA à
Brusson, il aura à présenter une estimation du nombre de participants.

Tirage de skis
Cette année, Penny Taylor d’Edmonton est l’heureuse gagnante des skis. Son
nom fut pigé lros de la soirée du banquet de nos nationaux. Félicitations Penny
et merci pour ton encouragement.

Merci
À Matthias Ahrens de Canmore, représentant canadien de Cerax. Depuis
quelques années, Matthias offre ses produits comme prix à faire tirer lors des
banquets aux nationaux. Les gagnants de cette année sont Normand Mireault et
Alf Parsons.

Je tire ma révérence!
Et bien mes amis, voici ma dernière lettre circulaire et c’est mon dernier mois à
titre de directeur national. Je ne vous ennuyerez pas avec des clichés du genre Ces sept années ont passées si rapidement que je ne les ai pas vues, ou –Il me
semble que c’est hier que j’ai commencé. Les années sont les mêmes pour tous.
Lorsque j’ai accepté cette position, j’étais jeune. Mais cet été, je rejoindrai les
rangs du M-8. Je fais des farces à propos de ma jeunesse mais la partie du M-8
est vraie. Je me considère fortuné d’avoir toujours une excellente mémoire et de
me rappeler lorsqu’Alena Branda me demanda en 1997 si j’accepterais le poste
de directeur national. Notre AGA avait alors lieu tout en haut d’un escalier en
spirale et au-dessus du hall du club de ski Menihek Nordic de Labrador City.
Alena m’avait remis une petite boîte contenant la paperasse des Maîtres qu’elle
avait apportée avec elle depuis la Colombie-Britannique. Le mois prochain, ce
sera à mon tour de remettre quelque chose d’un peu plus volumineux à mon
successeur Jean-Yves Babin. Ce fut toute une expérience que d’aller au Lac
Placid en 1998, ma première année à titre de directeur national, alors qu’un peu
moins de 200 Maîtres canadiens participaient à l’événement. Nous avions

11
conduit de Montréal, à travers la dévastation causée par cette incroyable
tempête de verglas qui avait fait tant de dommages quelques semaines plus tôt.
Pour presque tout le voyage, il y avait peu de neige, mais cela changea au fur et
à mesure que l’on approchait du Lac Placid. Quelle CMM ce fut.
Pour sa première année, Jean-Yves aura à faire avec beaucoup moins de
membres car la route est longue vers Krasnogorsk! Je pourrais continuer ainsi
longtemps mais cette lettre doit parvenir aux directeurs nationaux le plus tôt
possible alors je couperai court.
Ces sept dernières années furent très intéressantes et enrichissantes. Elles
furent grandement récompensées par les nombreuses rencontres et les
nouvelles amitiés. J’espère vous revoir souvent lors des prochains nationaux des
Maîtres et les CMM.
Je vous souhaite tout ce qu’il y a de mieux et n’oubliez pas d’avoir du plaisir.
Jack
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