Association canadienne des maitres en ski de fond
Lettre circulaire – Hiver 2011
Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les membres de l’Association canadienne des maîtres en
ski de fond. Il semble que partout au pays la saison de ski soit bien enclenchée. À Terre‐Neuve
malheureusement, le réchauffement climatique se fait énormément sentir cette année. Aujourd’hui à
Stephenville où je demeure, le temps est ensoleillé et la température est de 5 °C. Les golfs sont très
achalandés ! On ne trouve même pas assez de neige pour former ne serait‐ce qu’une seule minuscule
balle de neige et les prévisions météo ne laissent présager aucune chance d’en faire de plus grosses !
Cette lettre circulaire sera très courte. Nous faisons le point sur la MWC 2011 et sur les Championnats
canadiens 2011, qui se tiendront à la même occasion. Les résultats des courses du MWC 2011 serviront à
déterminer les médaillés des Championnats canadiens 2011.
MWV2011
Les inscriptions au MWC 2011 sont en cours. Ne pas oublier que la date limite est le 14 février. Se
rappeler aussi qu’il est obligatoire, pour participer à cet évènement, d’être membre de l’Association
canadienne des maitres en ski de fond. Les personnes du Québec membres de l’AMSF sont
automatiquement membres de l’Association canadienne. Les athlètes des autres provinces peuvent
adhérer à l’Association canadienne en s’inscrivant au MWC 2011 à partir de Zone 4. Il est aussi possible de
télécharger le formulaire d’inscription, de le remplir puis de le retourner au directeur de sa province. Dans
le but d’inciter les athlètes à s’inscrire avant le 31 janvier 2011, les organisateurs ont majoré les frais
d’inscription de 10 euros (€) après cette date.
Je me permets de vous rappeler que le pays hôte du MWC est généralement celui qui présente le plus
grand nombre d’athlètes. Or, si on se base sur les inscriptions reçues jusqu’à maintenant, les Américains
sont en train de nous damer le pion, avec plus du double d’inscriptions que nous, soit 75 inscriptions
comparativement à 30 (en date du 4 janvier 2011). Je souhaite ardemment que les Canadiens
s’empressent de s’inscrire si l’on veut atteindre le nombre de participants auquel s’attend le pays hôte.
Rencontre sociale et remise des médailles des Championnats canadiens
La soirée sociale de même que la remise des médailles aux athlètes des Championnats canadiens auront
lieu le 7 mars 2011 à 19 h au Chilcott Conference Centre situé à Silver Star. Tous les Maîtres canadiens
participant au MWC et leurs accompagnateurs sont invités. On profitera également de cette rencontre
pour former les équipes de relais.
Tel que je l’ai mentionné dans ma lettre de l’automne dernier, ce sont les 10 km – styles classique et libre
– qui sont les deux épreuves devant servir à déterminer les participants au relais. Les deux premiers
Canadiens de chaque catégorie du 10 km seront les participants qui formeront les équipes de relais, qui
sont constituées de deux participants de style classique et de deux participants de style libre.

Wendy Grater a effectué une somme considérable de travail pour coordonner l’achat et la distribution
des vêtements aux couleurs de l’Association canadienne des maîtres en ski de fond. Elle m’a informé qu’il
lui restait encore les articles suivants :
Un skin bas H ; taille large
Un skin bas H ; taille petite
Une veste F ; taille large
Une veste F ; taille moyenne
Un skin haut F ; taille large
Un skin haut F : taille petite
Un skin bas F ; taille petite
Vous pouvez communiquer avec Wendy à l’adresse suivante :
wendy@blackfeather.com
La réunion annuelle de l’Association se tiendra le mardi 8 mars 2011, l’heure et le lieu restent à
déterminer.
J’espère rencontrer au moins 350 d’entre vous à Sylvester Star en mars !
Bruce LeGrow
Directeur national

