
MOT DU PRÉSIDENT
Je suis fier de faire partie de la communauté des 
maîtres nageurs, et je suis heureux d’occuper le 
rôle de président. Le conseil d’administration est 
extraordinaire et impliqué, et a à cœur le bien-
être de nos membres. La natation est un sport 
inclusif, des plus jeunes jusqu’aux plus vieux. 
Comment ne pas aimer ce sport?

Maîtres Nageurs Canada (MNC) fait partie d’une 
grande communauté de sports aquatiques pour 
les maîtres, et avec votre implication, notre 
organisme pourra continuer à croître. MNC 
et les fédérations de maîtres internationales, 
provinciales et autres partout au Canada 
s’unissent pour que nous puissions tous évoluer 
en ayant du plaisir. Nous travaillons d’arrache-
pied afin de vous offrir de nouvelles opportunités, 
comme le nouveau partenariat avec Triathlon 
Ontario et le module de formation pour les 
entraîneurs. SNC a repoussé la date limite pour 
que les entraîneurs des maîtres obtiennent leur 
accréditation afin de coïncider avec le nouveau 
module de MNC.

Faire partie d’un nouveau système d’inscription 
plus sophistiqué permet de s’assurer que tous 
les organismes régissant la natation sont sur la 
même longueur d’onde. Cette alliance ouverte 
et en pleine croissance améliore l’efficacité 
opérationnelle, nous permet de nous soutenir les 
uns les autres et facilite le partage d’idées et de 
ressources. Nous ferons de notre mieux pour vous 
offrir de meilleurs services et une communication 
plus efficace pendant ce processus. Nous avons 
récemment collaboré avec Zoomer  Magazine 
pour vous présenter un article mettant en 
vedette une nageuse qui représente le combat 
pour atteindre nos objectifs personnels dans 
notre sport. N’oubliez pas d’acheter votre copie!

Maintenant, parlons de l’Ontario. C’est la première 
année d’opération de Swim  Ontario (SO-M) et 
ils ont travaillé assidûment pour la communauté 
des maîtres. Le conseil d’administration 
de Swim  Ontario et le comité opérationnel 
se soucient du bien-être des maîtres et ils 
mettent tous les efforts possibles pour offrir 
des programmes et des services de qualité 
pour les nageurs récréatifs et compétitifs en 
Ontario, incluant des cliniques, des compétitions 
et des programmes de spécialisation. Nous 
les remercions de tous ces efforts et de leur 
dévouement envers la natation chez les maîtres. 

Le conseil d’administration comprend qu’il est 
nécessaire d’améliorer les communications avec 
nos membres et nos partenaires stratégiques. 
Nous croyons que cette amélioration permettra 
d’inspirer et soutenir nos membres et faire croître 
la natation chez les maîtres. Nos communications 
concernant nos programmes, services, 
compétitions, évènements et avantages des 
membres font toutes parties de cette stratégie. 
Nous apprécions toujours la contribution et le 
soutien provenant de la communauté canadienne 
des maîtres nageurs. Comme toujours, vos 
contributions sont les bienvenues. N’hésitez 
pas à nous envoyer vos commentaires et vos 
questions à doughannum@mastersswimming.
ca.

Nos objectifs : plaisir et mise en forme.

Meilleurs vœux,

Ralph M. Ades
Président,
Maîtres Nageurs Canada
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MOT DU
DIRECTEUR EXÉCUTIF
Le décompte est lancé pour les Nationaux  2018 à Calgary. Nous 
sommes très heureux d’amener cet évènement dans l’Ouest (voir 
l’article de Rob Harris, président du comité organisateur, ci-dessous). 
Nous sommes aussi heureux de nos nouveaux partenariats. 
MySwimPro et Triswim se joignent à All Tides et vous pouvez lire 
leur article dans ce bulletin. Ces partenariats ont été pensés pour 
combler les besoins de nos membres et notre désir de leur fournir 
du contenu pertinent.

Je partage l’enthousiasme de Ralph concernant le développement 
du module d’entraînement des maîtres. Nous y travaillons depuis 
longtemps, et il aidera les clubs et les membres. Restez à l’écoute 
pour plus de détails dès cet automne.

Nous travaillons actuellement avec Deloitte pour mettre à jour notre 
plan stratégique. Il s’agit d’un processus important qui nous aidera à 
déterminer les priorités de notre organisme au cours des prochaines 
années. Nous apprécions le soutien de l’équipe Deloitte. Grâce à leur 
professionnalisme et leur expertise, nous sommes plus forts.

Nous avons également établi un partenariat avec Triathlon Ontario 
pour faire la publicité croisée de nos activités. Ce projet a pour 
but d’informer les triathlètes de la valeur des maîtres nageurs et 
des avantages de travailler avec un entraîneur. Nous prévoyons 
étendre ce partenariat au Québec et en Colombie-Britannique 
prochainement.

Au plaisir de vous voir à Calgary.

Profitez de cette édition de notre bulletin et nagez bien!

Doug Hannum
directeur exécutif,
Maîtres Nageurs Canada
doughannum@masterswimming.ca

2018 NATIONAUX
Tout le monde a travaillé fort et 
il est maintenant temps de voir 
le fruit de ces efforts. Le Calgary 
Masters Swim Club a mis la main 
à la pâte. Nous nous préparons 
à accueillir dans l’Ouest des 
nageurs du Canada et des États-
Unis lors des championnats 
canadiens des maîtres nageurs 
du 19 au 21 mai.

Si vous êtes déjà inscrit, bien fait! 
Si ce n’est pas fait, il n’est pas 
trop tard. CMSC s’est assuré de 
rendre votre déplacement aussi 
simple que possible. Après avoir 
complété votre inscription sur 
le site  Web de Maîtres Nageurs 
Canada (page d’accueil des 
nationaux), jetez un coup d’œil 
aux différents onglets pour 
trouver les meilleurs prix pour le 
déplacement et l’hébergement, 
et restez à l’affût de notre 
marchandise qui sera disponible 
très bientôt.

Venez à Calgary pour revoir de 
vieux amis et en rencontrer de 
nouveaux, tout en nageant les 
meilleures courses de votre vie à 
l’ombre des Rocheuses.

Rob Harris
président du comité organisateur,
Calgary Masters Swim Club
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NOUVEAU 
PARTENARIAT AVEC 
SBR SPORTS INC.
SBR Sports INC. est heureux d’annoncer son 
partenariat avec Maîtres Nageurs Canada! 
SBR Sports INC., connu pour ses produits 
comme le nettoyant pour chlore et eau salée 
TWISWIM pour le corps et les cheveux, le 
lubrifiant en aérosol continu TRISLIDE & SKIN 
SLICK (aide à mettre les maillots techniques 
et combinaisons en moins d’une minute), les 
lingettes nettoyantes antibuée FOGGIES, et le 
nettoyant pour le visage DERMASPORT, est 
détenu et exploité par Karen Allard.

 Ancienne triathlète et entraîneure USAT 
spécialisée dans la natation, Allard a travaillé 
en étroite collaboration avec les meilleures 
chimistes en cosmétique au monde pour 
lancer sa première marque TRISWIM. Pour 
combler un besoin d’avoir des soins de qualité 
professionnelle pour la peau et les cheveux et 
nettoyer efficacement le chlore, l’eau salée et 
le brome (utilisé dans les spas) tout en aidant 
à réparer les cheveux et la peau abîmés avec 
des vitamines, de l’aloès et des protéines, 
TRISWIM a été lancé en 2004 et est resté en 
tête des meilleurs soins pour les cheveux et le 
corps pour les nageurs de tout âge.

En achetant les produits SBR SPORTS, les 
athlètes savent qu’ils achètent des produits 
conçus avec soin et fabriqués avec des 
ingrédients de qualité, tout en maintenant un 
prix abordable pour tous.

Les produits SBR SPORTS sont vendus à 
travers le monde. PODIUM IMPORTS (www.
podiumimports.ca) est le distributeur des 
produits au Canada et travaille en étroite 
collaboration avec SBR Sports INC. depuis 
maintenant plus de 10  ans. Des États-Unis 
au Canada, en passant par le Mexique, la 
Russie, le Moyen-Orient, l’Asie, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande, les athlètes de partout à 
travers le monde ont accès à des produits qui 
leur permettent d’être confortables, tout en 
étant actifs!  
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ALL TIDES
All Tides vous soutient

Nous partageons une passion avec notre clientèle : la natation. 
Notre boutique en ligne, alltides.com, est exploitée par des nageurs 
pour des nageurs. Nous savons tout l’entraînement nécessaire pour 
en arriver à monter sur le plot de départ lors de compétitions.

À quelques semaines des Championnats nationaux des maîtres 
nageurs, nous en profitons pour vous souhaiter des performances 
à la hauteur de vos attentes.

MYSWIMPRO
Le mois dernier, Maîtres Nageurs Canada a annoncé notre 
partenariat avec MySwimPro, l’application de formation n° 1 utilisée 
par les nageurs dans 150 pays différents.

Les membres obtiennent un rabais exclusif de 20 % sur un 
abonnement Premium qui comprend des séances d’entraînement 
de natation personnalisées, des plans d’entraînement de 6, 8 et 
12 semaines, et des vidéos pour aider votre entraînement et votre 
technique.

L’application est disponible sur iPhone, Android, Apple Watch, 
WearOS, Fitbit et Garmin et vous pouvez l’essayer gratuitement 
pendant 7 jours!

Cliquez ici pour vous incrire.

Code de rabais 20%: MASTERSCANADA20%off 

DATES À 
RETENIR 
CHAMPIONNATS 
PROVINCIAUX

Québec - 20 au 22 avri l ,
PEPS, Université Laval , 
Sainte-Foy

Colombie-Britannique -
27 au 29 avri l ,
Watermania, Richmond

Ontario - 4 au 6 mai,
East Bayfield
Recreation Centre, Barrie

NOUVELLE 
MARCHANDISE 
À VENDRE
MNC a changé certains de ses 
produits qui seront mis en vente 
lors des Nationaux, notamment 
des nouveaux t-shirts et des 
polos gris, ainsi qu’une nouvelle 
serviette de plage avec notre 
logo!

Nous offrons toujours le 
populaire hoodie avec 
fermeture éclair, les casques de 
bain en silicone ou en latex et 
les casquettes.

Vous pourrez acheter ces 
produits sur place lors des 
Nationaux (argent comptant, 
Visa, Mastercard ou Amex) ou 
en ligne sur notre site internet 
après la compétition.
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https://goo.gl/NZpM9X

