Lettre circulaire destinée aux Maîtres Canadiens
Printemps 2005
Bonjour amis skieurs,
La saison de ski 2004-2005 tire déjà à sa fin; elle se révéla riche en évènements malgré
le manque de neige criant et ce particulièrement dans l’ouest du Canada. Plusieurs
activités incluant des camps d’entrainement, des compétitions et des activités sociales se
déroulèrent dans presque la totalité des provinces et plusieurs de nos membres y ayant
participés ont décrochés d’excellents résultats en courses.
L’association Canadienne des maîtres en ski de fond peut se targuer de conclure une
année semblable à celle de l’an dernier dénombrant même une légère augmentation de
nos membres. Le Québec et l’Ontario jouissant généralement de conditions
d’enneigement avantageuses ainsi que de populations plus nombreuses, se retrouvent
donc logiquement avec le plus grand nombre de membres Voici d’ailleurs le tableau de
l’évolution du nombre de membres des années 2003 à 2005.
Nombre de membres 2004 2005
Province

2005

2004

2003

Alberta
Colombie Britannique
Nouveau Brunswick
Ontario
Manitoba
Québec
Saskatchewan
Terre Neuve
Yukon

38
39
18
132

52
42
26
111

54
52
32
116

178
14
56
1

185
13
37

185
12
42
27

Total

476

466

520

Assemblée générale annuelle et nouvelles des provinces
Comme la coutume l’exige, l’assemblée annuelle de l’association se déroula durant le
Championnat Canadien des maîtres à Stephenville le vendredi 4 février 2005. Je
considère que la meilleure façon d’informer les membres du contenu de cette réunion se
veut probablement de vous livrer le compte-rendu préparé par Jack White.
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Association des Maîtres « Canadian AGA »
Mars le 4, 2005 Holiday Inn, Stephenville, NL
Participants:

Jean-Yves Babin Directeur national
Bruce LeGrow Ditecteur T.N
Frank McNamara Directeur AL.
Roger Levesque Directeut N.B.
Bruce Nevison (pour Tom Cook) ON.
Tom Cook directeur ON. ( teleconference)
Joseph Kryger Traducteur
Theri Leuzy (représentant Rimouski)

Wayne Johannsen
Paul Wright
Gerry Morrison
Darryl Oram
Wendy Grater
Jack White
Margaret Philpott
Russ Evans

La réunion a débutée à 4h pm. Le directeur national Jean-Yves Babin a présenté l’ordre
du jour, son acceptation a été proposée par Roger Lévesque et secondée par Jack White.
Les minutes de l’ AGA tenue à Onaping Falls en 2004 furent lues. Leur acceptation fut
proposée par jack White et secondée par Roger Lesvesque
Discussion sur le nombre de membres . Jean-Yves nous fait part de son inquiétude fasse a
À la baisse de membres. Toutefois une mise à jour de la part des directeurs réajuste le
nombre de membres à un total de 476 pour la saison 2004/2005. Les directeurs se
proposent d’analyser les moyens à prendre afin d’augmenter ce nombre de membres.
Budget:
Jean-Yves présente un budget préliminaire. Plusieurs chiffres devront être mis à jour dû
au réajustement du nombre de membres. Le budget final sera acheminé à tous les
directeurs par courriel. On souligne également qu’il est important d’essayer de maintenir
une balance budgétaire de 5000$
Rapports des Provinces
Alberta – Frank Mcnamara
Légère diminution du membership surtout attribuable au manque de neige. La situation
budgétaire est acceptable
Ontario – Tom Cook
Le nombre de membres se situe a 132 cette saison. Dix-huit son devenus membres à
l’occasion des championnats provinciaux des maîtres à Perry Sound du 4 au 7 février
2005. Ces championnats ont été organisés par Windy Grater et Katja Mathis. Un total de
65 maîtres y ont participés. Le format de course a consisté en une première course de
11km classique le vendredi, suivi d’une course de 22 km.style classique et libre le samedi
et finalement une dernière course de 11 km.style libre le dimanche. Un vin et fromage à
eu lieu le vendredi soir ainsi qu’un banquet le samedi soir.
Un champion homme et femme sera identifié suite au championnat provincial. A cette fin
seront pris en considération aux moins deux courses du championnat provincial ainsi
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que deux autres courses ou les maîtres ont participés. Pour établir les gagnants, un
système de handicap basé sur l’âge sera utilisé. Certains maîtres ont fait des suggestions
pour améliorer le fonctionnement de l’association; entre- autre la création d’un site
Internet .
.
Nouveau Brunswick – Roger Levesque
Ils ont perdu beaucoup de revenus par rapport aux années précédentes. Le nombre de
membres a donc diminué dû au fait que Roger, pour cause de maladie , n’a pu participé
aux évènements provinciaux ou normalement il en profite pour recruter des membres.
Cependant , il prévoit une forte augmentation du nombre de membres suite aux
Championnats canadiens 2006 a Rimouski.
Newfoundland & Labrador – Bruce LeGrow
Les adhésions à l’association ont continué de rentrer dû aux championnats tenus
localement cette année. Ces Championnats ont attiré 85 participants. Bruce s’attendait à
une participation de 100 athlètes compte- tenu du niveau de promotion effectué par
l’organisation. Le comité organisateur est convaincu que les participants ont appréciés les
compétitions cette année.
Quebec – Jean-Yves Babin pour Francine Dery
Le nombre de membres s’établit a 178 membres pour le Québec .Le circuit des maîtres
prend continuellement de l’ampleur avec 13 courses dont deux évènements particuliers,
soit une course style libre de 100 km. à Forestville et un « skiathlon » ( classique , patin)
de 40 km. à Rimouski. Le camp des maîtres sur neige c’est tenu début décembre et a
attiré environs 130 membres . Les conditions de ski étaient très bonnes,. De nombreuse
autres activités ont également eu lieu telles qu’un « duathlon » ( course et vélo) au
Mont St -Anne, un circuit des couleurs (8 courses a pied cross- country ) etc.
B.C Dirk Tempelton –Kluett
Malheureusement Dirk n’a pu participé a la réunion par téléconférence (problème
technique ) Toutefois son rapport a été déposé. Cette année, la neige s’est fait désirer en
C.B. En février Dirk n’avait réussi à skier que 7 fois. En plus « des newsletters »
nationales , deux « newsletters » provinciales ont été envoyées aux membres. Un
championnat provincial à chaque année aurait certainement un aspect bénéfique sur le
nombre de membres . La situation financière est tout a fait correcte.
Championnats Canadiens 2006
Les championnats canadiens aurons lieu à Rimouski / Québec en 2006 du 27 février au 4
mars , la candidature fut présentée par Theri Leuzy. L’information nous a été donnée sur
la ville de Rimouski, et sur le centre de ski local ( Centre de plein air Mouski) qui compte
400 membres et plus de 3000 jours /ski vendus l’an dernier. Ce centre dispose d’un
chalet de plus de 8000 pi.ca. incluant une vaste salle de fartage.

3

Le format de courses présenté a fait l’objet de quelques ajustements demandés par les
membres de l’exécutif de l’association. Ces modifications seront donc apportées au
format de course et seront publiées. Les prix seront ajoutés à la liste des hôtels. Le
comité doit également regarder la possibilité que certains participants puissent loger dans
des familles. Pour les personnes de langue anglaise, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, les
préposés des hôtels sont généralement bilingues. Un site Internet lié à l’évènement sera
fonctionnel dès septembre.
Autres sujets
Quelques commentaires émergent concernant le format des courses au niveau national.
Tom Cook mentionne la possibilité de présenter « une poursuite ». Wayne Johansen
trouve que le format actuel s’étale sur une trop longue période. Il a aussi été suggéré que
l’évènement soit présenté seulement aux deux à trois ans préférablement à chaque
année; ainsi, des championnats régionaux pourraient avoir lieu dans chaque région. Bruce
Legrow propose plutôt de conserver le format actuel consistant en des championnats
nationaux chaque année. Cette proposition fait l’unanimité.
Jack White souligne que le nombre de participants aux championnats de cette année voir
85, peut s’accepter considérant qu’au niveau mondial et avec la participation de 27 pays,
le nombre de participants oscille aux environs de 1000.Il en déduit donc qu’un
championnat canadien aimantant 100 participants se veut un véritable succès. De plus, à
chaque année plusieurs provinces continuent d’organiser un championnat provincial.
Plusieurs centres de ski d’importance se montrent parcimonieusement intéressés a
organiser nos championnats car ils encourrent une perte de revenu générée par les
skieurs utilisant un billet journalier. Comme par le passé, les clubs plus modestes
continueront d’êtres sollicités pour accepter la présentation de nos championnats
canadiens. Dans cette ligne de pensée, Frank Mcnamara et Dirk Tempelton-Kluett
explorerons la faisabilité de présenter les Championnats 2006 en Alberta ou en Colombie
Britannique. Il est également souligné que, fixer préalablement une date pour notre
évènement pourrait amener un problème si celle-ci coïncide avec une date retenue soit
par les championnats mondiaux , soit par d’autres compétitions majeures au Canada?
On mentionné la possibilité que les frais d’inscriptions payés par des personnes qui ne
peuvent malheureusement pas participer ultérieurement aux championnats pour cause de
maladie, soient remboursés. Le C.A devra se pencher sur se sujet.
Un plan d’affaire fut déposé et discuté. Les directeurs et certains membres présents ont
d’ailleurs formulé plusieurs commentaires sur ce sujet et, au cours des prochain mois,
les directeurs seront en mesure d’évaluer toutes les suggestions et de retenir celles qu’ils
jugeront pertinentes.
Tous sont d’accord pour statuer qu’une augmentation de 10% du nombre de membres
pour chacune des provinces, en terme des quelques prochaines années se voudrait un
objectif non seulement souhaitable mais grandement raisonnable .
Le tirage annuel d’une paire de ski sera maintenu mais toutefois, contrairement à la
situation actuelle où il n’est permis d’acheter qu’un seul billet, il sera dorénavant loisible
à un membre d’acheter autant de billets qu’il le désirera. Jean –Yves mentionne
d’ailleurs, qu’il peut se procurer des skis à un prix excessivement avantageux.
Brusson Italie,2006
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L’information sera incluse dans la lettre circulaire du printemps
En 2007 les Championnats mondiaux auront lieu à Rovaniemi en Finlande et en 2008 en
McCall Idoa USA
La levée de l’assemblée a été proposé par Bruce Legrow secondé par Bruce Nevison.
La réunion a pris fin a 6hrs.
jw
Malgré le fait que le compte- rendu de la réunion annuelle touche plusieurs sujets ,
certains méritent d’être analysés plus en profondeur..
Championnats Mondiaux 2005 Krasnogorsk Russie.
Il va sans dire qu’un voyage en Russie représente une expérience toute particulière tenant
compte d’un décalage horaire de 8 heures , des valises perdues et des traditionnelles
grippes attrapées par certains participants.
On peut qualifier ces championnats de réussite globale. Le comité organisateur a abattu
un travail formidable. Une évidence nous sauta aux yeux : le budget ne posait aucun
problème. Au niveau de la logistique tout baignait dans l’huile. Les pistes étaient en
excellentes conditions, les autobus éxécutaient leurs parcours réguliers comme des
horloges et , seule la quantité et la qualité de la nourriture au stadium faisait
véritablement défaut.
En général, le logement était tout a fait adéquat quoiqu’un peu éloigné du stadium dans
certains cas . Les personnes suivantes ont participées aux championnats :
Kryger Joseph Ont.
Vanderlugt Harry Ont
Vanderlugh Sue Ont
Babin Jean-Yves Qc.
Carboneau Régean Qc.
Manning Sally Ont
Hrdlicka Rudolf )Ont

Angeluchi Christiane Qc
Vibrec Georges B.C
Vabrec Barbara B.C
Girard Georges Q.C
Mathys Catja Ont
Servold Irving Alb.

Presque la moitié du groupe proviennent de l’Ontario. Comme par le passé, les dames
ont le mieux performées : Kadja Matis, maître 2 à mérité une médaille de bronze dans
le 30 km. Libre, à seulement 39 secondes, de la médaille d’argent et une quatrième place
dans le 10km libre ; malheureusement, une mauvaise grippe l’a empêchée de participer
à la première course soit le 15 km libre.
Cristiane Engeluchi maître 8, a gagné une médaille de bronze dans le 15 km. Libre, à
seulement 2 secondes de la médaille d’argent. Lors de la remise de sa médaille,
Christiane a eu le plaisir d’embrasser, se faire photographier et d’obtenir un autographe
de Bjorn Daehlie président d’honneur des championnats; ceci constitue un événement
vraiment important vous en conviendrez ?
Du côté des hommes, Joseph Kryger n’a pu participer à aucune course terrassé par une
mauvaise grippe, il a cependant conservé sa bonne humeur. Pour les autres, la meilleure
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performance revient à Irving Servold M 9 avec une onzième place dans le 15 km.
Classique avec des skis , des bottes et des bâtons empruntés aux Russes ; il a même fait
une course sans gants a -8C et toujours avec une excellente humeur : il n’a récupéré ses
bagages que la dernière journée de notre séjour en Russie.
Je ne peux passer sous silence le banquet de clôture qui se révéla absolument
phénoménal! Nous y retrouvions de la nourriture et des boissons a volonté et de qualité
haut de gamme. Le spectacle a débuté à 18h00 pour se terminer vers minuit . Nous avons
eu droit : à un ballet classique, à un ballet russe , au french can - can , à des chanteurs
et chanteuses d’opéra , à un spectacle d’ours savant et je vous fais grâce de plusieurs
autres présentations, l’ensemble reflétant un goût de bon aloi .
Championnats canadiens : Stephenville
Le championnat canadien tenu à Stephenville a fait montre d’une réussite éclatante.
Bruce Legrow et son équipe de 85 bénévoles peuvent s’enorgueillir d’avoir réalisé un
travail colossal. Les pistes montraient des conditions excellentes , les départs de courses
s’effectuaient rondement et les bénévoles nous ont encouragés tout au long des parcours.
Le nombre de participants fut le même que le nombre de bénévoles soit 85. L’objectif de
Bruce était de 100 participants et, si le Québec et le Nouveau-Brunswick avaient
dénombrés une participation normale, son objectif aurait été atteint.
Nous avons, pour notre plus grand plaisir, bénéficiés de la légendaire hospitalité des
gens de Terre-Neuve et du Labrador; de même, l’aspect social brilla de tous ses feux.
Au départ, il y eu le fameux « party de cuisine » du lundi soir auquel je n’ai pu
participé (retard causé par mon voyage en Russie) qui, selon les commentaires que j’ai
glanés , se révéla un divertissant très prisé. Puis, la « soirée Newfis » ou tous les
participants, après une séance d’initiation fort originale, recevèrent leur certificat de
membre honoraire de la communauté.Et, le banquet de clôture ne fut certainement pas
en reste!
Du côté des compétitions, chez les hommes, elles furent carrément dominées par
Alfred Parsons de Labrador City. Il a réussi le meilleur temps du jour dans chaque
course. Pour un M 05, le terme fabuleux n’est pas exagéré ! Celui-ci sera présent aux
Championnats du monde en Italy et, si mes informations sont exactes, il passera M 06
l’an prochain ainsi, il aura d’excellentes chances de médailles; sincères félicitations
Alfred. Dans les autres catégories, Faron Yong M 03 de Stephnenville , Gary Morrisson
M 06 de Kelona C.B et Helge Halvorsen M 07 de Spruce Grove Alb. ont remporté 4/4
médailles d’or ..
Pour les dames, la situation fut un peu plus corsée. Rhonda Lawernce M 3 de Wabush
TN. s’est mérité quatre médailles d’or ainsi que le meilleure temps de la journée dans
trois courses sur quatre. Cynthia Mcloughlan M 4 de Labrador City TN, quatre médailles
d’or, Wendy Grater M 5 de Perry Sound ON trois médailles d’or , Silvia Stetter M 6 de
Canmore AB 4 médailles d’or et le meilleur temps de la journée dans le 20 km. style
libre.
Italy 2006
Les représentants du comité organisateur des championnats 2006 à Brusson Italy
présentèrent un dernier survol de leur organisation. Nous pouvons déduire de cette
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prestation que cette organisation roule sans à-coups et qu’elle réussira ses préparatifs
sans coup férir et dans les temps prévus.
Ceux d’entre- vous qui sont intéressés doivent faire leur réservation le plus tôt possible
et idéalement, dès maintenant. Déjà, les hôtels situés à proximité du stade affichent
complets. Toute l’information peut être consultée sur le site Internet du comité
organisateur : www.mwc2006.com . Comme les jeux olympiques de Turin 2006 suivent
à une semaine d’intervalle les Championnats des Maîtres, des autobus partant de Brusson
pour se rendre au stade de ski de fond des jeux olympiques seront nolisés s’il y a
suffisamment de personnes intéressées.
Texte poétique
En terminant, j’ai pensé vous faire découvrir un magnifique texte poétique qui me fut
suggéré par Mary Whitley du Yukon et qui fut écrit ( le monde est petit ! ) par Benoît
Roy de Québec. Figurez-vous que Benoît glisse sur ses planches depuis plus de 30 ans
et qu’il fut un valeureux compétiteur. Il se spécialise maintenant dans les randonnées de
longue durée. C’est d’ailleurs à l’occasion de la traversée de la Gaspésie que ces deux
fondeurs se sont rencontrés. Cette traversée parcourt une distance de 300 km. dans le
décor sauvage de la Gaspésie et elle s’échelonne sur une durée de 6 jours ; mentionnons
qu’une motoneige munie d’un traceur précède les skieurs tout au long de leur parcours.
En mon nom personnel et au nom de tous, merci Mary pour ta suggestion hautement
appréciable.
.

Ski de fond en tous sens
J'aime le ski de fond parce qu'il me révèle à moi-même. Il soude mon esprit à
mon corps. Il me fait connaître la froidure du vent qui heurte mon visage et transit
mes membres. Il fait cohabiter la chaleur qui monte en moi et le froid qui
m'enveloppe. Il me procure cette douce sensation qu'éprouvent mes mains glacées
quand la bienfaisante ondée de sang envahit bientôt mes doigts. Je sais apprécier
les sueurs de l'effort qui narguent le froid qui me guette et m'espionne.
Le ski de fond m'amène aussi dans des royaumes de cristaux et de brillance.
Soleil qui m'éblouit et m'inonde de reflets qui allongent les formes au fil des
heures. Ombrage de mon corps, compagne de mes randonnées solitaires. Mes
yeux sont gavés d'alternance de lumière et d'ombre. Les pistes encore fraîches qui
traversent ce lac ou se faufilent entre les arbres, interrogent ma curiosité. Ici la
neige vierge du jour qui se lève laisse deviner les ébats du lièvre qui m'observe
depuis son repère sous le sapinage. Charme du chant des oiseaux qui se font si
discrets que leur présence passe presque inaperçue en ce temps de l'année.
Sentiment de tristesse qui m'envahit quand je quitte la nature que j'ai partagée
quelques instants avec cette faune qui s’apprête déjà à se blottir dans son refuge
nocturne. Résineux aux branches qui ploient sous le charme de la neige mais qui
savent imposer fièrement leur verdure. Délicats flocons aux dentelles variées.
Le ski de fond m'a appris à me complaire dans l'aérobie, cette ivresse de
l'équilibre homéostatique où corps et esprit sont à l'unisson. Univers spartiate de
l'anaérobie où se confrontent le désir de dépassement et la douleur de
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l'engagement ultime. Goût amer et âcre dans la gorge et dans les bronches quand
on touche la crête de ses limites.
L'atmosphère euphorique de la salle de fartage dans les instants qui
précèdent le départ me fait vibrer du rêve caressé et de l'espérance de liberté.
Odeur de paraffine et de résine chauffées: promesse olfactive de l'heureuse
chimie où adhérence et glissement se marient à la structure des cristaux en
perpétuelle métamorphose.
Ski de fond qui m'enivre de descentes négociées avec aisance et fierté. Peur
viscérale des pentes abruptes et aux virages inattendus. Humiliation des chutes
inévitables. Longues montées prometteuses de descentes euphoriques et de
vitesse folle. Ski de fond qui m'envoûte de ses sensations d'une technique
maîtrisée un instant trop court, mais perfectible à l'infini. Beauté du geste
dynamique, élégant et presque sans effort. Gaucherie et maladresse du
débutant. Geste embryonnaire, mais si prometteur, de ces tout-petits,
impatients déjà de laisser leurs traces dans celles des aînés. Sérénité et lenteur
édifiantes des sages qui se font les complices de cette nature toute blanche
comme eux. Passage du skieur incognito qui me double et m'ignore.
Au printemps, je me délecte des rayons du soleil qui signale sa timide chaleur
dans mon dos et sur mes jambes. Caresses de ce vent sensuel qui annonce la
fin de mon évasion. À ce moment de l`année, le soleil s'allie à la neige
métamorphosée pour accueillir ces minuscules araignées annonciatrices d'un
hiver qui agonise déjà. Le reflet brillant de la piste tôlée me révèle que
l'humidité de l'air s'est mariée à la neige. Toutes ces images qui m'habitent et
qui défilent en des paysages de lumière, de vallons et de plaines se cristallisent
dans mes rèves.
Heureux moments de silence et de recueillement à l'unisson de mes enjambées
avec mon ami l'Hiver. Souvenirs embrouillés d'un hiver qui se confond dans un
printemps naissant, où ce qui fut jadis de délicats flocons, se résorbe et se dissout
dans des ruisseaux mélodieux : cycle inlassable des saisons sans cesse
renouvelées.
Benoît Roy
2005
Lettre circulaire préparée par J-Y Babin
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