2021 WORLD MASTERS REGISTRATION CHECKLIST
LISTE DE CONTRÔLE D'INSCRIPTION DES JEUX MAÎTRES MONDIAUX 2021

Suis-je qualifié? Am I qualified?
Qualifying Meets
-

2019 and 2020 Howard Cohen American Masters.

-

2019 World Masters (Montreal).

-

2020 Provincial Masters.

-

2020 Provincial or Canadian Seniors.

-

2020 American Open Series 1 and 3.

-

2020 Pan American Masters.

Les compétitions de qualification
-

Compétition Howard Cohen American Masters 2019 et 2020.

-

Championnats Mondiaux Maîtres 2019 (Montréal).

-

compétitions provinciales maîtres 2020.

-

les championnats canadiens séniors et championnats provinciaux séniors 2020.

-

“American Open Series 1 et 3” 2020.

-

championnats panaméricains maîtres 2020.

I completed my preliminary registration at www.masterswlreg.com
J’ai terminé mon inscription préliminaire à www.masterswlreg.com

_________

The National Chair sent me the ACCESS CODE.
Le Président national m’a envoyé mon CODE D’ACCÈS.

__________

I went to www.wmg2021.jp/en and used the ACCESS CODE
to register before 28 February, 2021. J’ai visité le site www.wmg2021.jp/en et j’ai utilisé le CODE D’ACCÈS pour
m’inscrire avant le 28 février 2021.
__________

I have, or will have in time, the Canadian Masters Singlet or
I’ll look very out of place and disappoint my team mates and National Chair.
J’ai déjà, ou j’aurai à temps, l’uniforme canadien pour les Maîtres ou
je vais avoir l’air vraiment pas à ma place et décevoir mes coéquipiers et le
Président national.

_________

I carefully read information on the Canadian Masters website and emails,
and kept updated at https://www.iwfmasters.org/ for the Schedule or Schedule Changes. (example: from National
Chair, Director of Doping Education,
IWF Masters Secretariat).
J’ai soigneusement lu l’information sur le site web canadien Maîtres et les courriels, et ai consulté le site officiel
https://www.iwfmasters.org/ pour rester à jour et pour l’horaire et les changements à l’horaire. (exemple : du
Président national, de la Directrice de l’éducation antidopage, du Secrétariat de la IWF Maîtres). _________

I have seen the draft Competition Schedule, if available.
J’ai vu l’horaire brouillon de la compétition, s’il est disponible.

__________

I have seen the official Competition Schedule.
J’ai vu l’horaire officiel de la compétition.

___________

I know the IWF Masters Rules (on the Canadian Masters Website) so no excuses
for me missing my weigh in, or my time to compete.
Je connais les règles des Maîtres d’IWF (sur le site web des Maîtres canadiens) alors pas d’excuses de
manquer ma pesée officielle, ou mon temps de compétition.
___________

