
CHAMPIONNAT CANADIEN DES MAÎTRES EN SKI DE 
FOND 2013 

Les préparatifs sont en place pour le Championnat canadien des Maîtres en ski de fond de 
Huntsville, en Ontario, du 4 au 10 mars, 2013. Cet événement, organisé par le club 
Arrowhead Nordic, promet d’être bien géré et divertissant. Les organisateurs offrent le 
Loppet de Muskoka depuis plusieurs années et ont aussi offert le Championnat des écoles 
secondaires de l’Ontario (OFSAA). Huntsville est situé au coeur de la région la plus 
enneigée de l’Ontario, alors, les conditions des pistes s’annoncent bien. Nous avons joint 
à cet envoi : 
-       l’avis de course 
-       l’affiche de l’événement 
-       le formulaire d’inscription 
Vous pouvez vous inscrire en ligne à www.zone4.ca, ou remplir et poster le formulaire 
d’inscription. Veuillez noter qu’il y a un taux préférentiel si vous vous inscrivez avant le 
11 février! 

 
CANADIAN MASTERS XC 2013 

  
Plans are well underway for the Canadian Masters Championships in Huntsville, Ontario 
from March 4 – 10, 2013.  Hosted by the Arrowhead Club, the event will be fun and well 
run.  The organizers have been involved in hosting the ‘Muskoka Loppet’ for the past few 
years, as well as hosting the Ontario High School (OFSAA) Championships.  Huntsville 
is known for being smack dab in the Ontario snowbelt, so conditions promise to be great. 
We have attached: 
-       race notice 
-       poster for the event 
-       registration form 
You can register online at www.zone4.ca, or by filling out the registration form 
and mailing it in. Note that there is an ‘early bird’ discount for registering before 
February 11! 

 
PRIX À GAGNER – TIRAGE POUR LES INSCRIPTIONS 

HÂTIVES! 
 
EN BONI! Les 50 premières personnes à s’inscrire au Championnat des Maîtres 
ontariens et les 100 premières personnes à s’inscrire au Championnat des Maîtres 
canadiens seront inscrit à un tirage pour gagner une fin de semaine “Apprentissage du 
canot en eau vive” à Palmer Rapids, Ontario, offert par Black Feather Adventures. Ce 
tirage est offert à tous les membres des Maîtres canadiens qui s’inscrivent par la poste 
(avant la date limite) ou en ligne à travers Zone 4. Le tirage aura lieu lors du banquet des 
Maîtres canadiens, samedi, le 9 mars.   
La fin de semaine “Apprentissage du canot en eau vive” (Learn to Whitewater Canoe) est 
décrite sur le site Web de Black Feather et est approprié pour tous les ages et niveaux 
d’expérience. Ceci vaut $350 mais n’a aucune valeur monétaire de revente. 



http://www.blackfeather.com/skillclinics/skillclinic_whitewater.htm 
  

  
WIN - EARLY REGISTRATION DRAW! 

  
BONUS!  The first 50 people to register for the Ontario Masters, and first 100 people to 
register for the Canadian Masters will be entered in a Draw to win a ‘Learn to 
Whitewater Canoe’ weekend at Palmer Rapids, Ontario, sponsored by Black Feather 
Adventures.  This draw is open to all Canadian Masters members who register by mail 
(by postmark on envelope) or on-line through Zone 4.  The draw will take place at the 
Canadian Masters Banquet on Saturday, March 9th. 
The Learn to Whitewater Canoe weekend is described on the Black Feather website 
(following), and is suitable for any age or experience level.  Value is $350.00, but has no 
monetary value. 
http://www.blackfeather.com/skillclinics/skillclinic_whitewater.htm 
  
 


