WORLD MASTERS COACHES HONORARIA FUND
Since the inception of the Canadian Masters Weightlifting Federation Haltérophilie Canadienne
(CMWFHCM), it has approved members to represent Canada at every World Masters Weightlifting
Championships. This weightlifting federation represents Masters weightlifters who qualify to participate
at National and International Masters Weightlifting Championships. Its mandate is to promote and
develop Canada’s Masters Olympic Weightlifting in a spirit of equity and fair play.
Since the CMWFHCM is not funded by Sports Canada (i.e., the Government of Canada), they solely rely
on their annual membership fees for support. Athlete-members are totally responsible for all costs
associated with their participation in a World Masters Weightlifting Championship. This means that
acquiring a coach becomes a private financial responsibility of the athlete as the Federation cannot
possibly fund so many participants.
In order to promote the sharing of coaches and to demonstrate the Federation’s appreciation for the
coaches volunteering to assist additional athletes who may not have a coach, the President of the
CMWFHCM has established a “World Masters Coaches Honoraria Fund” to say “thank you coaches!”
The Coach Honoraria Fund will be managed and monitored by the Executive of the CMWFHCM. The
Fund is not intended to replace the athletes’ own responsibilities to remunerate their coaches. The
Fund will only generate a modest token for coaches who go beyond assisting their own athletes.
The President of the CMWFHCM will initiate the WMCH Fund with a personal grant. Provincial
Weightlifting Associations will be invited to contribute to the Fund. Allocation of some 2021 surplus will
round out the source of funding. The President knows firsthand of a coach’s valuable voluntary service
to the sport of weightlifting.

FONDS HONORAIRE POUR ENTRAÎNEURS CHAMPIONNATS MONDIAUX MAÎTRES
Depuis la création de la Canadian Masters Weightlifting Federation Haltérophilie Canadienne
(CMWFHCM), celle-ci a approuvé des membres pour représenter le Canada à chacun des Championnats
Mondiaux Maîtres d’Haltérophilie. Cette fédération d’haltérophilie représente les haltérophiles Maîtres
qui se qualifient pour participer aux championnats nationaux et internationaux Maîtres d’haltérophilie.
Son mandat est de promouvoir et développer l’haltérophilie Maîtres au Canada avec équité et esprit
sportif.
Puisque la CMWFHCM n’est pas subventionnée par Sports Canada (i.e., le Gouvernement du Canada),
elle compte seulement sur ses frais d’adhésion annuels pour son support. Les Athlètes-membres sont
entièrement responsables de tous les coûts associés avec leur participation dans un Championnat
Mondial Maîtres d’Haltérophilie. Ceci veut dire que d’obtenir un entraîneur devient une responsabilité
financière privée de l’athlète puisque la Fédération ne peut pas subventionner tellement de
participants.
De façon à promouvoir le partage des entraîneurs et de démontrer l’appréciation de la Fédération
envers les entraîneurs bénévoles qui aident les athlètes additionnels qui pourraient ne pas avoir
d’entraîneur, le Président de la CMWFHCM a établi un “Fonds Honoraire pour Entraîneurs
Championnats Mondiaux Maîtres” pour dire “merci les entraîneurs!”
Le Fonds Honoraire pour Entraîneurs sera géré par l’Exécutif de la CMWFHCM. Le Fonds n’est pas pour
remplacer les responsabilités de l’athlète à rémunérer leurs entraîneurs. Le Fonds va seulement générer
une appréciation modeste pour les entraîneurs qui aident des athlètes autres que les leurs.
Le Président de la CMWFHCM va initier le Fonds HPECMM avec une subvention personelle. Les
associations provinciales d’haltérophilie vont être invitées à contribuer au Fonds. L’allocation d’un
certain montant du surplus de 2021 va arrondir la source des fonds. Le Président réalise de première
main le service bénévole précieux d’un entraîneur pour le sport d’haltérophilie.

