VIRTUAL UNOFFICIAL CANADIAN MASTERS WEIGHTLIFTING RECORDS
(ACKNOWLEDGING MEMBERS EXCEEDING THE CANADIAN MASTERS
WEIGHTLIFTING RECORDS AT ONLINE OR VIRTUAL NATIONAL AND
INTERNATIONAL COMPETITIONS)
Seeing that the 2020 virtual Pan American Masters are not, and the 2021 Canadian Masters cannot, be
subject to drug testing, Canadian Masters Records cannot be contested. However, I will be
acknowledging our members’ successful attempts that are higher than existing records or the
established minimum by creating a special page at the end of record charts just for that purpose.
These admirable accomplishments (President’s Special Mention – Virtual Unofficial Canadian Masters
Weightlifting Records) will not replace any records currently held by our members. These
accomplishments will be removed when any lift is tied or exceeded by a member competing in a
qualifying competition that was subject to drug testing. Athletes being acknowledged for these
accomplishments will not receive our Official Certificate. Instead they will receive a Congratulatory
Certificate (no glossy gold imprinted seal) from me.

RECORDS D’HALTÉROPHILIE DES MAÎTRES CANADIENS NON OFFICIELS VIRTUELS
(RECONNAISSANT LES MEMBRES SURPASSANT LES RECORDS MAITRES CANADIENS
D`HALTEROPHILIE EN LIGNE OU DES COMPETITIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
VIRTUELLES)
Voyant que les Jeux Pan Américains virtuel de 2020 ne sont pas soumis à des tests de dépistages de drogues et
les Maîtres Canadiens ne peuvent pas être soumis aux tests de dépistages de drogues, les Records ne peuvent
pas être contestés. Cependant, je vais reconnaître les essaies de nos membres qui sont plus élevés que les
records existant ou les minimum établient avec la création d’une page spéciale à la fin des graphiques
d’enregistrement juste à cette fin. Ces realisation admirable (La Mention Speciale du President – Les Records
D`Halterophilie Maitres Canadiens non-officiels virtuel) ne replaçeront pas les records qui sont présentement
tenus par nos membres. Ces réalisations seront enlevé quand un levée est lié ou surpassé par un membre
compétitionnant à une compétition de qualification qui était sujette au dépistage de drogues. Les athlètes
reconnus pour ces réalisations ne reçevront pas notre Certificat Officiel. Au lieu de cela ils recevront un Certificat
de Félicitations (pas de sceau d'or brilliant imprimé) de moi.

