Notes des chefs de l’équipe du Canada à l’intention des athlètes canadiens qui se préparent à
participer aux Championnats mondiaux de Toronto :
1) Les nouveaux athlètes sont priés de ne pas fournir un certificat de naissance à Vétérans
canadiens en athlétisme (la CMA) comme preuve de leur date de naissance, mais plutôt une copie
de leur passeport, de leur permis de conduire ou d’une autre pièce d’identité délivrée par une
autorité gouvernementale comportant leurs date de naissance, photo et signature.
2) Toutes les preuves de date de naissance doivent être envoyées à Vern Christensen, à
l’adresse vchristensen@guardiancapital.com.
3) Si vous ne possédez pas déjà un des maillots de compétition obligatoires, sachez que la CMA
attend le nouvel approvisionnement pour la fin mai. Tous les athlètes canadiens qui se sont
inscrits aux championnats recevront un code qui leur donnera droit à un rabais de 40 % sur le prix
normal de plusieurs modèles de maillots de compétition approuvés. En attendant, ne commandez
pas d’uniforme à Athlétisme Canada (AC), car vous paierez le plein prix si vous le faites
maintenant.
4) Tous les athlètes qui ont répondu au début de l’année au premier des deux sondages
concernant les uniformes et qui ont fourni leur adresse électronique ont la garantie de recevoir
les tailles qu’ils ont indiquées dans le sondage. Dès que leur uniforme sera disponible, ils en
seront informés, avant que les maillots soient offerts à d’autres. Une fois qu’ils auront fait leur
choix, le reste des uniformes seront proposés aux autres membres de l’équipe, selon le principe
du « premier arrivé, premier servi ». AC devrait avoir des uniformes en quantité suffisante, du
moment que les membres de l’équipe n’en commandent pas trop individuellement.
5) La CMA commence à examiner les inscriptions canadiennes aux championnats. Vous devriez
donc bientôt voir que votre inscription est approuvée, à moins que les chefs d’équipe ne
communiquent avec vous au sujet d’un problème quelconque concernant votre inscription.

