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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour chers nageurs! 

Nous formons une communauté variée de compétiteurs, participants pour la mise en forme, triathlètes et autres. 
Nous sommes composés de nageurs aux études, en pleine carrière ou retraités. En d’autres mots, nous sommes 
un groupe qui définit les définitions les plus strictes, et Maîtres Nageurs Canada a quelque chose à offrir pour tous 
les goûts. Alors que nous nous préparons pour les nationaux qui auront lieu en mai, beaucoup se concentrent sur 
les records à fracasser, qu’ils soient personnels ou nationaux. D’autres voient l’arrivée du printemps comme une 
occasion de se remettre à la natation afin de se préparer pour les activités estivales extérieures. Peu importe ce qui 
nous motive, il n’y a pas de meilleur moment pour se lancer à l’eau. Pourquoi ne pas en profiter pour essayer notre 
défi du million de mètres? C’est une belle façon de se motiver à nager plus et mieux!

Peu importe votre choix d’activité, amusez-vous lors de vos entraînements printaniers!

Carol Fitzwilliam 
Présidente de MNC 
514.914.5355

MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
L’hiver a été chargé et productif pour MNC. Notre priorité a été de continuer le développement du site Internet. Le 
site a été mis à jour plusieurs fois depuis son lancement cet automne, et nous espérons que vous l’appréciez. Nous 
avons concentré nos énergies sur le soutien aux membres, et je tiens à remercier Wade James, Marcia Barrett, et 
Rick et Mike Vanden Ham pour le service à la clientèle extraordinaire.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, communiquez avec
Marcia Barrett – marciabarrett@mastersswimming.ca
ou
Wade James – wadejames4@hotmail.com

Nous continuons de communiquer avec nos membres grâce au blogue hebdomadaire. En plus des résultats et des 
informations sur les compétitions, nous offrons aussi du contenu pour les membres récréatifs. Veuillez communiquer 
directement avec moi si vous voulez être ajouté à notre liste de courriel.

Je suis très heureux de vous annoncer que nous allons bonifier nos programmes à l’automne, en nous concentrant 
sur la mise en forme. Restez à l’écoute!

Finalement, merci à Johanne Girardin et à son équipe pour la préparation des nationaux. Venez visiter notre kiosque 
lorsque vous y serez!

Profitez de cette édition de notre bulletin de nouvelles, et nagez bien!

Doug Hannum
Directeur exécutif
doughannum@mastersswimmng.ca



NOUVELLES MARCHANDISES MNC 
MAINTENANT DISPONIBLES
MNC a récemment ajouté de nouveaux articles à sa gamme de 
marchandises, incluant une grande serviette, une casquette et un 
chandail à capuchon léger.

Les ventes lors des provinciaux de l’Ontario ont été rapides, et 
tous les articles seront disponibles au kiosque de MNC lors des 
nationaux au mois de mai. Si vous ne pouvez aller à Québec, tous 
les articles sont disponibles en ligne sur

www.mastersswimmingcanada.ca/WP/en/purchases/
ou
www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/achat/

Nous offrons une promotion spéciale pour nos membres qui 
participent aux mondiaux à Budapest :

Une casquette (bleu marine avec logo MNC) avec BUDAPEST 2017 
à l’arrière, et un casque de bain Canada avec BUDAPEST 2017 
d’un côté. Les casquettes se vendent au coût de 18 $, et les 
casques de bain 12 $; achetez les deux pour 25 $! Des épinglettes 
sont aussi offertes pour 3 $.

MERCI À ENDLESS POOLS, NOTRE 
NOUVEAU COMMANDITAIRE

Nous sommes heureux d’établir un partenariat avec 
Endless Pools. Leader dans l’industrie de la nage sur 
place, Endless Pools offre des piscines compactes 
et écologiques, parfaites pour l’entraînement, le 
perfectionnement des techniques de natation, et le 
plaisir en famille.

Pour en savoir plus sur la façon dont Endless Pools aide 
des Olympiens, triathlètes, nageurs universitaires et, 
bien sûr, des maîtres nageurs,
veuillez visiter www.endlesspools.com

NATIONAUX 2017
Nous avons hâte de visiter la ville de Québec le mois 
prochain afin de participer à une belle rencontre, 
organisée par Natation Rouge et Or, et profiter des 
attraits de la ville. La compétition se déroulera du 12 au 
14 mai.

Message de la part de la présidente du comité 
organisateur :

« En tant que présidente du comité organisateur des 
nationaux de cette année, je tiens à souligner le 
travail de notre équipe au cours des derniers mois pour 
organiser une compétition qui rencontrera les plus hauts 
standards de qualité.
Nous souhaitons vous offrir une expérience unique dans 
notre belle ville à l’arrivée du printemps.
Au plaisir de vous voir dans nos installations uniques. »

Johanne Girardin
Présidente du comité organisateur

Nous vous encourageons à visiter le site de MNC 
pour commander vos marchandises aux couleurs des 
nationaux. De plus, nous souhaitons en profiter pour 
rappeler aux nageurs de l’Ontario qu’ils doivent 
s’inscrire avec Natation Canada afin de participer aux 
compétitions à l’extérieur de l’Ontario. 


