Dear Members of the Canadian Master Weightlifting Federation
You most likely know how much the 2020 Canadian Masters Weightlifting Championships means to me. This was
going to be my “comeback” year as my recovery progress is going very well. I, like many of you, have already
registered for the Championships and even booked my flight.
I was hoping that the status of our Championships would not come to this. In consultation with the Manitoba
Weightlifting Association, the Dakota Weightlifting Club, and our Board of Directors, it was unanimously decided
to cancel the 2020 Canadian Masters Weightlifting Championships.
We believe that it would not be socially responsible, medically appropriate and legally sound, to put many of our
high-risk members into close proximity with other athletes, coaches and spectators. And then irresponsibly send
them back to their families and home communities.
The Province of Manitoba is managing this “viral storm” very well. However, our insertion into the Winnipeg community
will not reflect well on our Federation should the situation worsen beyond the control of their health authorities; the
pandemic may not peak until June.
The Dakota Weightlifting Club will have the priority bid for the 2021 Canadian Masters Weightlifting Championships. They
will also be making arrangements for this year’s registration fee refunds.
Your refund password is your category followed by your entry total. Example: M45+109160 or W557180. If you
experience any problem contact craig.gilbert001@gmail.com
As stated in my communique of March 14, 2020, members who are interested in registering for the 2020 World Masters in
Orlando may still do so. Please be aware that there is a COVID-19 Plan B, should that event have to be moved to a later
date. You can find that memo on our website.
Members may also take advantage of the COVID ATHLETE REQUEST FOR QUALIFYING COMPETITION SUBSTITUTION for
indicating their qualifying substituted competition of choice for the 2020 World Masters or for breaking Canadian Masters
Weightlifting Records. This document is on our website.
I sincerely thank you for your patience and your understanding. The well being of every member of our Federation is
tantamount to fulfilling our mission to “…promote the health and well-being of its Members…” and “…encourage a fit for
life philosophy…”
Respectfully yours,
Mark Gomes,

President, Canadian Masters Weightlifting Federation Haltérophilie Canadienne Maîtres

Cher/Chère membres de la Fédération Canadienne des Maîtres Haltérophiles.
Vous savez très probablement à quel point les Championnats des Maîtres Canadiens d’Haltéropilie de 2020 signifient pour
moi. Cela allait être mon année de “retour” car mes progrès de récupération vont très bien. Comme beaucoup d’entre
vous, je me suis déjà inscrit aux Championnats et j’ai même réservé mon vol.
J’espérait que l’étât de notre Championnats n’en n’arriverait pas la. En consultation avec l’Association d’Haltéropilie du
Manitoba, le club d’Haltérophilie Dakota et notre Conseil d’Administration, il a été décidé, à l’unanimité, d’annuler les
Championnats Canadiens des Maîtres Haltérophiles de 2020.
Nous croyons qu’il ne serait pas socialement responsable, médicalement approprié et juridiquement sain, de mettre
beaucoup de nos membres à haut risques à proximité avec d’autres athlètes, entraîneurs et spectateurs. Et donc, de les
renvoyer de façon irresponsible à leurs familles et à leurs communautés d’origines.
La Province du Manitoba gère très bien cette “tempête virale”. Cependant, notre insertion dans la communauté de
Winnipeg ne se reflétera pas bien dans notre Fédération si la situation s’aggrave au-delà du contrôle de ses autorités
sanitaires; la pandémie pourrait de pas atteindre son sommet avant Juin.
Le club d’Haltérophilie Dakota aura la candidature prioritaire pour les Championnats Canadiens Maîtres d’Haltérophilie de
2021. Ils tiendront également des dispositions pour le remboursement des frais d’inscription de cette année.
Votre mot de passe de remboursement est votre catégorie suivie de votre total d’entrée. Par exemple: M706780 or
W30+87120. Si vous rencontrez un problème contac craig.gilbert001@gmail.com
Comme indiqué dans mon communiqué du 14 de Mars 2020, les membres qui sont intéressés à s’inscrirent aux
Championnats du Monde des Maîtres à Orlando peuvent encore le faire. Veillez noter qu’il existe un plan B COVID-19, si cet
événement doit être reporté à une date ultérieure. Vous pouvez trouver ce mémo son notre site internet.
Les membres peuvent également profiter de la DEMANDE POUR ATHLETE POUR LE COVID POUR LA SUBSTITUTION DE
QUALIFICATIONDE DE COMPETITION pour indiquer leur compétition de choix de remplacement qualificative pour les
Championnats Maîtres Mondiaux à Orlando de 2020 ou pour établir des records d’Haltérophilie Maîtres Canadiens. Ce
document est sur notre site internet.
Je vouz remercie tous sincèrement pour votre patience et votre compréhension. Le bien être de chaque membre de notre
Fédération est equivalent à remplir notre mission à “…promouvoir la santé et le bien être de ses membres…” et “…
encouragez une philosophie apte à la vie…”
Respectueusement ,

Mark Gomes, Canadian Masters Weightlifting Federation Haltérophilie Canadienne Maîtres

