Championnat Canadien D’haltérophilie des Maîtres 2019
C’est avec honeur que St. Thomas Strength Athletics vous souhaites la bienvenue à tous, athlètes et
entraîneurs aux Championnat Canadien des Maîtres Haltérophiles de 2019.
Assurez-vous que vous lisez attentivement les informations suivantes
Date: Samedi le 27 d’Avril et Dimanche le 28 d’Avril 2019.
Location: Parkside Collegiate Institute, 241 Sunset Drive, St. Thomas On, Canada N5R 3C2
Les levés: l’Arraché et l’Epaulé Jeté.
La pesée: Commence à 8:00 AM et la compétition commence à 10:00 AM
Coût: $110.00 pour chaque athlete (non-remboursable).
Si vous avez besoin de me contactez, n’hésitez pas, stsa1258@aol.com.
Date limite pour l’inscription: Lundi, le 8 d’Avril 2019
Admissibilité: Tout les Maîtres Haltérophiles Canadiens, hommes et femmes, agés de 30 ans et plus et
en règle avec leur Association Provincial respective/IWF.
Pour chaque catégorie de poid corporel des Maîtres, une médailles sera donnée: (nouvelles catégories
de poids corporel en vigeure)
-Hommes: Première, Deuxième et Troisième place
-Females: Première, Deuxième et Troisième place
-Le meilleur leveur chez les hommes
-Le meilleur leveure chez les femmes

CATEGORIES D’AGE

W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70+
M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M80+

(Les catégories pour l’enregistrement des records dépassent les catégories de concurrence, par
incréments de 5 ans)_
CATEGORIES DE POIDS CORPOREL Femmes (Kg) 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, +87
Hommes (Kg) 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109, +109

INSTRUCTIONS POUR FAIRE PARVENIR VOTRE FORME D’INSCRIPTION
Par courier electronique: Faites parvenir votre formulaire d'inscription complété par courier
électronique en tant que document joint/PDF scanné à stsa1258@aol.com et le mot de passe est
“cdnmast2019”.
*Par la poste: Vous pouvez également faire parvenir votre formulaire d’inscription par la poste
à Daniel Paré, 203 Highview Drive, St. Thomas Ontario avec votre chèque.
* La méthode de paiement préférée est le transfert électronique.

HEBERGEMENT:
-Comfort Inn, 100 Centennial Ave, St. Thomas, Ontario, N5R 5B2.
519-633-4082, less than 10 minute drive from venue.
-Cardinal Hotel, 10401 Sunset Rd, RR#7 St.Thomas, Ontario N5P-3T2, about 5 minute drive
from venue 1-877-774-8380,

-Best Western Stoneridge Inn & Conference Centre, 6675 Burtwhistle Lane, London, Ontario 1-888-4712378. About 10 minute drive from venue.
*Le banquet sera au Best Western Samedi le 27 Avril 7 pm

CONSERVEZ LES PAGES PRÉCÉDENTES ET NE RETOURNEZ QUE LES PAGES QUI SUIVENT

Le Championnat Canadien D’haltérophilie des Maîtres 2019

Nom: _____________________________________________
Adresse Courier électronique: ____________________________________
Numéro de téléphone: _________________________________
Adresse: __________________________________________________
__________________________________________________________
Ville: ____________________________________________
Code Postal: _______________________
Votre plus gros total réalisé depuis le 1 de Juillet, 2018 (kg). ______________________
Le nom et la date de la compétition ou vous avez atteint votre total et votre Numéro de
member de votre Association Provincial pour l’année 2019:
Le nom et la date de la compétition:
_____________________________________________________________
Votre Numéro de Member de votre Association Provincial pour l’année 2019:
____________________________________

“J'ai lu et je souscris à l'accord de la CMWFHC concernant l’antidopage.”
VERIFIEZ ATTENTIVEMENT
Date de Naissance:
Mois:_______________, Jour: ___________, Année: __________
Catégorie de poids corporel: __________ Classe et age: ____________

(Chaque athlète doit présenter sa carte de member des Maîtres pour sa province. Si votre
Association ne produit pas de carte de membre, une preuve d’achat sera accepter)
Frais d’inscription = $110.00 /Chaque athlete

$______________

Billet pour le banquet: $45.00 /Chacun

$______________

Frais d’inscription total

$______________

Montant total de billet(s) pour le banquet

$______________

Total

$______________

Votre numéro de member de la CMWFHC: ______________
Votre numéro de membre de votre Association Provincial: _________________________
Ecrivez PAYE si vous avez payé mais vous n’avez pas votre numéro de membre.
Numéro:___________________
Club: ___________________________
Entraîneur: ____________________________
Courier électronique de votre entraîneur: ________________________________
PRENEZ NOTE:
Chaque athlete recevra 3 badges (une (1) pour lui/elle et deux (2) autres pour ses
entraîneurs).
PERSONNE NE SERA ADMIT DANS LA SALLE DE RECHAUFFEMENT SANS BADGE
Vous comprenez que tous les athlètes participant au Championnat Nationaux D’haltérophilie
des Maîtres de 2019 sont assujettis à des tests de dépistage de drogues établis par la
Fédération Canadienne des Maîtres Haltérophiles. S’il-vous-plait apporter votre ”Accord
antidopage à la pesée” signer (voir le site internet) à la compétiton à la pesée ou complète le
formulaire et soumet–le avec ton enregistrement pour la compétition.
OUI
NON
Vous comprenez qu'en aucune circonstance l'organisateur n'enverra les trophés ou les
médailles par la poste.
OUI
NON

Tout les athlète seront tenus aux courant des changements via le site internet de la Fédération.
Personne à contacter en cas d'urgence (Nom):__________________________________
Personne à contacter en cas d'urgence (Numéro de téléphone): ______________________
S'il-vous-plaît listez vos/votre condition(s) médicale(s) pertinente(s) pourque l’organisateur ou
le personnel d'urgence soit au courant
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Apporte un formulaire “examen medical” si vous êtes concerné que vous serez sélectionner
pour les tests de dopage.
_________________________________________________________________________
Information pour les Bénévoles

Seriez-vous prêt à nous aider en tant d’Officiel Technique?
OUI – Officiel de Niveau National 3
OUI - Officiel de Niveau International 2
OUI – Officiel de Niveau International 1
Je veux aider avec la préparation du site de compétition
YES – OUI
NO – NON

Abandon:
Je comprend que ma participation au 2019 Championnat Canadien D’haltérophilie des Maîtres
2019 est à mes propres risques et que la CMWFHC et le gymnase St. Thomas Strength athletics
n’est pas et ne sera pas responsable de blessures et autres inconvenients subis. Egalement, je ne
prendrai aucune action civile pour perte d’emploi si je me blesse et ne peut pas me présenter à
mon travail, école ou autres activitées. Je ne tiendrai aucune responsabilités envers St. Thomas
Strength Athletics et CMWFHC pour négligence ainsi que pour son propriétaire, employés ou
agents.
Signature: _________________________________ Date: ______________

