COVID-19

PREPAREDNESS

MARCH 14, 2020

Dear members,
I am monitoring the spread of Covid-19 virus and will consult with members of my administrative team before taking
any extreme measures such as cancelling our 2020 Canadian Masters Weightlifting Championships. While
cancellation remains a possibility, the CMWFHCM will only cancel this competition as an absolute last resort upon the
advice or instruction of local, provincial or the Canadian government. Given the average size of our Nationals during
any of our sessions, there does not appear to be any reason to cancel at this time.
In order to provide our members with a greater opportunity to make their own decisions in this regard, I am
implementing the following actions:
1.

Urging our members to be informed from reliable sources of information and not rely on Facebook or
Instagram. Please use: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infection/symptoms.html

2.

Providing each member with the “Covid-19 Questionnaire”. Please save and print a copy. Follow its
instructions.

3.

If after reviewing the Covid-19 Questionnaire, you believe that it is not in your best health interests to
compete in the 2020 Canadian Masters Weightlifting Championships, you may use the “Athlete request
for Qualifying Meet Substitution” or if your Provincial Government restricts travel into and out of your
Province. This Application will provide you the opportunity to qualify for the 2020 World Masters
Championships or to break Canadian Masters Weightlifting Records. Carefully and completely follow its
instructions. Save and print a copy for yourself for any future use.

4.

In the extreme event that the CMWC is cancelled by order of the Canadian Government, the
Government of Manitoba, the City of Winnipeg, or by the host, please refer to item #3 above.
Registration refunds will be conducted according to the refund policy of the host organizer, the Dakota
Weightlifting Club.

5.

Please review my “Covid-19 Preparedness” communique found on the Canadian Masters Weightlifting
Website.

PRÉPARATIONS POUR LE COVID-19 14 MARS 2020

Chers membres,
Je surveille de près la propagation du virus Covid-19 et je vais consulter les membres de mon équipe administrative
avant de prendre des mesures extrêmes telles qu’annuler nos Championnats canadiens Maîtres d’haltérophilie 2020.
Bien que l’annulation demeure une possibilité, la CMWFHCM va seulement annuler cette compétition en dernier
recours d’après les conseils ou instructions du gouvernement local, provincial ou canadien. Étant donné la grandeur
moyenne de nos Nationaux durant n’importe quelle de nos sessions, il ne semble pas qu’il y ait une raison d’annuler à
ce point-ci.
Pour fournir à nos membres une plus grande opportunité de prendre leurs propres décisions à cet égard, j’ai
mis en place les mesures suivantes:
1.

Exhortez nos membres à s’informer de sources fiables d’information et ne pas se fier uniquement sur
Facebook ou Instagram. SVP utilisez: https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html

2.

Fournir à chaque membre le “Questionnaire sur le COVID-19”. SVP enregistrez et gardez en une copie.
Suivez ces instructions.

3.

Si après avoir révisé le Questionnaire sur le COVID-19, vous croyez qu’il n’est pas dans vos intérêts
relatifs à votre santé de compétitionner aux Championnats canadiens Maîtres d’haltérophilie 2020
(CCMH), vous pouvez utiliser le document “Demande de substitution de compétition de qualification de
l’athlète” ou si votre gouvernement provincial restreint les voyages dans et en dehors de votre
province. Cette demande va vous donner l’opportunité de vous qualifier pour les Championnats du
monde Maîtres ou de briser des records canadiens Maîtres d’haltérophilie. Suivez ces instructions
soigneusement et complètement. Enregistrez et gardez une copie pour vous-mêmes pour utilisation
future.

4.

Dans la possibilité extrême que les CCMH sont annulés par ordre du gouvernement canadien, le
gouvernement du Manitoba, la ville de Winnipeg, ou par l’hôte, SVP vous référez à l’item #3 ci-haut.
Les remboursements de frais d’inscription seront faits en accord avec la politique de remboursement de
notre hôte organisateur, le Dakota Weightlifting Club.

5.

SVP réviser mon communiqué “Préparation Covid-19” trouvé sur le site web de la Fédération
Canadienne Maîtres.

