
22 janvier 2020 
 
Ce courriel est envoyé au nom du département du marchandisage d’Athlétisme Canada. 
 
Comme vous le savez, les Championnats du monde d’athlétisme des maîtres 2020 se dérouleront à 
Toronto au mois de juillet. Tous les athlètes canadiens désirant y participer doivent porter un des 
concepts de maillots de compétition approuvés par CMA. Les maillots approuvés pour la compétition 
sont affichés en cliquant sur le lien suivant : 
 
https://canadianmasters.ca/cmawp/wp-content/uploads/2020/01/Singlets-Approved-2020-1.pdf 
 
Les seuls maillots qui ont été approuvés et qui sont disponibles à l’achat sont les différents styles des 
articles identifiés «Maillots Répliques d’Équipe Canada ou Vapor Nike» en suivant le lien ci-dessus. Les 
quatre hauts de compétition compris dans le questionnaire sont approuvés, et vous pouvez les voir en 
cliquant sur les liens illustrés ci-dessous. Puisque AC et CMA désirent garantir qu’il y ait suffisamment de 
maillots en stock pour l’équipe canadienne, un sondage a récemment été mené pour déterminer les 
besoins de taille par les membres potentiels d’Équipe Canada. Nous avons reçu près de 300 réponses à 
ce sondage. 
 
Malgré l’imposante réponse à ce sondage, nous croyons qu’il y aura d’autres athlètes qui désireront 
acheter un des maillots requis et nous voulons nous assurer d’avoir suffisamment de maillots de chaque 
taille pour répondre aux besoins. Ainsi donc, nous avons préparé un deuxième sondage pour mesurer 
davantage l’intérêt de notre population d’athlètes et nous demandons à tous les athlètes intéressés 
qui n’ont pas répondu au premier sondage de répondre à celui-ci. 
 
Veuillez prendre note des éléments suivants : 

• Si vous avez répondu au sondage original, vous n’avez pas à répondre à ce deuxième 
sondage. Celui-ci est conçu pour les athlètes additionnels.  

• Ce sondage n’est pas une précommande, il est conçu pour déterminer combien de maillots 
additionnels seront nécessaires. Il est donc important que tous les athlètes intéressés 
répondent au sondage. 

• Quand la période d’inscription pour les championnats est terminée, tous les athlètes canadiens 
inscrits seront informés de la disponibilité des uniformes (autour du mois de mai), avant qu’ils 
soient offerts au grand public. Cependant, nous pouvons garantir un maillot pour chaque 
athlète, quoi que nous ne puissions pas garantir que toutes les tailles seront disponibles. 

• Tous les athlètes canadiens inscrits recevront un code pour profiter d’un rabais de 40 % sur le 
prix régulier d’AC sur les cinq articles dont on fait référence dans le sondage, en plus des 
articles offerts aux athlètes inscrits au même moment. 

• Veuillez répondre à tout le sondage. Si vous expérimentez des problèmes, veuillez faire 
parvenir un courriel à AC (shop@athletics.ca).  

• Aucun paiement n’est requis à ce moment; AC fournira d’autres directives quand vous serez 
avisés de la disponibilité des articles par courriel. 

• L’offre de 40 % de rabais ne s’applique pas sur les achats précédents et AC ne fera aucun 
remboursement. 

• Le sondage sera ouvert dès aujourd’hui et jusqu’au dimanche 2 février à 23 h 59 HE. 
 
Articles compris dans le sondage : 
 
Pour voir les cinq articles compris dans le sondage, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous : 

• Maillot réplique pour hommes (ajustement ample) 

• Maillot réplique Swift pour hommes (ajustement serré) 

• Justaucorps (unitard) réplique pour hommes 

• Maillot réplique pour femmes (ajustement ample) 

https://canadianmasters.ca/cmawp/wp-content/uploads/2020/01/Singlets-Approved-2020-1.pdf
mailto:shop@athletics.ca
https://shop.athletics.ca/products/mens-nike-team-canada-replica-singlet?_pos=2&_sid=21f566827&_ss=r
https://shop.athletics.ca/products/men-s-nike-team-canada-replica-swift-singlet-1?_pos=4&_sid=21f566827&_ss=r
https://shop.athletics.ca/products/men-s-nike-team-canada-replica-unitard?_pos=1&_sid=21f566827&_ss=r
https://shop.athletics.ca/products/womens-nike-team-canada-replica-singlet?_pos=3&_sid=21f566827&_ss=r


• Culotte de course pour femmes 
 
Veuillez prendre note du nombre limité d’options pour les maillots pour femmes. Nous cherchons 
d’autres options, mais veuillez QUAND MÊME indiquer une taille de maillot. Si d’autres options 
étaient disponibles, vous serez rapidement avisé une fois l’inscription terminée.  
 
Lien du sondage :  https://www.surveymonkey.com/r/VTMQS8H  
 
Merci de participer à notre sondage! 

https://shop.athletics.ca/products/womens-nike-race-day-brief?_pos=1&_sid=55921dc15&_ss=r
https://www.surveymonkey.com/r/VTMQS8H

