Message du nouvel an 2021 aux athlètes vétérans canadiens
Le 18 janvier 2021
Le conseil d’administration de Vétérans canadiens en athlétisme (la CMA) souhaite à tous ses
membres actuels et éventuels une bonne année et une bonne santé en 2021.
Nous espérons tous avoir l’occasion, au cours de l’année à venir, de participer à nos activités sportives
préférées, dans toute la mesure permise par les directives des autorités sanitaires de nos régions
respectives. Si ces directives ne prévoient pas de compétitions, nous espérons que vous pourrez tout
de même continuer à vous entraîner afin de rester en forme et d’être prêts à reprendre la compétition le
moment venu.
Le conseil a l’intention de communiquer régulièrement avec vous en 2021 pour vous informer de la
tenue éventuelle de nos championnats ou autres épreuves, par le biais de nos bulletins, de notre site
web et du nouveau groupe Facebook de la CMA. Nous entendons aussi continuer de vous offrir
d’autres avantages et événements qui, à notre avis, vous intéresseront en 2021. Nous vous tiendrons
au courant de tout cela tout au long de l’année.
Nous tenons à confirmer dès maintenant que, comme nous l’avons fait ces dernières années, nous
offrirons l’adhésion gratuite au site MastersRankings.com à tous nos membres inscrits en 2021.
C’est pour beaucoup d’entre vous un précieux avantage, dont vous avez été nombreux à vous prévaloir
par le passé. Les membres inscrits en 2020 auront accès à MastersRankings.com jusqu’au
31 janvier 2021, afin d’avoir le temps de renouveler leur adhésion à la CMA pour 2021. Toutefois, si
MastersRankings vous a récemment envoyé par erreur un rappel d’adhésion pour 2021, n’en
tenez pas compte, à moins de vouloir offrir personnellement au site un appui additionnel.
Nous vous remercions de votre appui en 2020 et nous espérons que vous le maintiendrez en 2021 en
adhérant à votre association provinciale ou territoriale membre d’Athlétisme Canada, dans la catégorie
vétérans, s’il y a lieu. Grâce à vous, nous pourrons continuer à servir les athlètes vétérans du Canada.
Nos meilleurs vœux pour 2021!
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