Canadian Masters Weightlifting Championships
Important Information from Greg Doucette, Competition Director

Main communication Site
https://www.facebook.com/Colosseo-Weightlifting-Performance-Association-Inc-104281598014413
Dates:
July 8th – Venue Setup
July 9th – Day 1 Competition & Atlantic Kitchen Party Event
July 10th – Day 2 Competition

Registration
Early Bird – April 1 – 30th
Anyone registering before the 30th of April will be put into a draw to WIN a hotel room for the event!
Regular Registration – May 1 – June 30th

Registration Link
https://raceroster.com/events/2022/50123/championnat-canadien-des-maitres-dhalterophilie-2022-canadian-mastersnational-championships

Venue
2022 Canadian Masters National Championships, Centre Avenir Centre, Moncton's new sports and entertainment facility!
150 Canada St, Moncton, NB E1C 0V2

Hotels
There is a very large demand for hotel space in Moncton for the week of July 6 - 10. Please do not hesitate to book rooms
with our secured hotels. At some point we will be asked to release these rooms for the general public. The Atlantic
Nationals Car show is in town and large numbers of out of town guests arrive.

Crown Plaza
Rooms reserved under the 2022 Canadian Masters National Championships - Colosseo Weightlifting Performance
Association July 8-11. Located directly across the street from our venue downtown Moncton. Rooms are limited reserve
now! Call 1-866-854-4656 or 506-854-6340; just mention the block code RQI or the Weightlifting Nationals Championship.

Booking link below
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/moncton/yqmms/hoteldetail?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=998015
05&icdv=99801505&qSlH=YQMMS&qGrpCd=RQI&setPMCookies=true&qSHBrC=CP&qDest=1005%20Main%20Street,%20M
oncton,%20NB,%20CA&srb_u=1

Hilton Garden Inn
2nd Hotel reserved rooms for the 2022 Canadian Nationals Masters Championships. Below is the Web booking link for our
guests. Should the guests want to call in to make their reservations, they will just need to mention they are with the 2022
Canadian Masters Weight Lifting National Championship group to access the special rate of $199+taxes (including the
parking).

The deadline to make reservations is June 6th. 2022.
https://www.hilton.com/en/book/reservation/deeplink/?ctyhocn=YQMCAGI&groupCode=CMWL22&arrivaldate=2022-0708&departuredate=2022-07-10&cid=OM,WW,HILTONLINK,EN,DirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT

Championnat canadien d’haltérophilie maîtres
Renseignements importants de Greg Doucette, directeur de la compétition

Site de communication principal
https://www.facebook.com/Colosseo-Weightlifting-Performance-Association-Inc-104281598014413

Dates:
8 juillet – Configurer le site de la compétition
9 juillet – Première journée de Compétition et Évènement Spécial avec thème Cuisine Atlantique
10 juillet – Deuxième journée de Compétition

Inscription
Inscription anticipée – 1er avril au 30 avril
Toute personne s’inscrivant avant le 30 avril participera à un tirage au sort pour gagner un séjour gratuit à l’hôtel pendant
l’événement.

Inscription générale – 1er mai au 30 juin

Lien du site d’inscription
https://raceroster.com/events/2022/50123/championnat-canadien-des-maitres-dhalterophilie-2022-canadian-mastersnational-championships

Lieu de la Compétition
Championnats Canadiens des Maitres 2022, Centre Avenir Centre, Nouvel établissement de sports et divertissement de
Moncton! 150 Canada St, Moncton, NB E1C 0V2

Hôtels

Il y a une très grande demande de chambres d’hôtel dans la région de Moncton pendant la semaine du 6 au 10 juillet.
N’hésitez pas à réserver les chambres auprès de nos hôtels sécurisés. A un moment donné, on nous demandera de libérer
les chambres sécurisées pour le grand public. L’évènement (Le salon de l’auto des Nationaux de l’Atlantique) est en ville
pendant cette semaine et un grand nombre d’invités de l’extérieur se rendent à Moncton pour y participer.

Crown Plaza
Les chambres réservées dans le cadre des Championnats Nationaux Canadiens des Maitres 2022 – Association Colosseo
Weightlifting Performance du 8 au 11 juillet. L’hôtel est situé directement en face du site de compétition au centre-ville de
Moncton. Les chambres sont limitées, réservez maintenant! Composez le 1-866-854-4656 or 506-854-6340; simplement
mentionnez le code de bloc RQI ou le championnat national d’haltérophilie.

Lien du site de l’hôtel
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/moncton/yqmms/hoteldetail?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=998015
05&icdv=99801505&qSlH=YQMMS&qGrpCd=RQI&setPMCookies=true&qSHBrC=CP&qDest=1005%20Main%20Street,%20M
oncton,%20NB,%20CA&srb_u=1

Hilton Garden Inn
Un deuxième hôtel a réservé des chambres pour les Championnats Nationaux Canadiens des Maitres 2022. Vous trouverez
ci-dessous le lien de réservation pour nos clients. Si les invités veulent téléphoner pour faire leurs réservations, ils n’auront
qu’à mentionner qu’ils font partie du groupe du Championnat Canadien des Maitres d’Haltérophilie 2022 pour accéder au
tarif spécial de 199$ + taxes (incluant le stationnement).

La date limite pour faire les réservations est le 6 juin 2022.
https://www.hilton.com/en/book/reservation/deeplink/?ctyhocn=YQMCAGI&groupCode=CMWL22&arrivaldate=2022-0708&departuredate=2022-07-10&cid=OM,WW,HILTONLINK,EN,DirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT

