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Les infos du CNMSA
Lundi le 31 octobre 2016
Présentation des membres du Conseil d'administration;
Compétitif: entraîneurs et responsables - Nouveau Atome 7-8 ans;
Récréatif/Jeunes Inscriptions (Jeannot Lapin - Jackrabbit - En piste);
Activité de financement pour les Championnats Jeunesse Noram;
Soirée bénéfice CNEPH;
Retour sur XC Club Nordique MSA.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CLUB NORDIQUE MSA
SAISON 2016-2017
Pierre Boutet : président
Nathalie Ouimet : vice-présidente
Marie-Hélène Boutet : secrétaire
Josée Riverin : trésorière
Michel Grenier : administrateur
Catherine Deschênes : administratrice
Chantal Bégin : administratrice
Alain Fiset : administrateur

COMPÉTITIF
Entraîneurs Juvénile et Junior
Les athlètes sont sous la supervision de:
David Grégoire
Frédéric Touchette

Entraîneurs Atome*, Pee-wee et Midget
Marie-Odile Raymond est la coordonnatrice du groupe d’entraîneurs et assume la
planification des entraînements avec Lyne Tétreault.
Équipe d'entraîneurs:
Marie-odile Raymond
Nathalie Godbout
Nadja Tanner
Gino Beauchamp
Leya Masson
Thomas Grenier
Alexis Turgeon
Charles-Antoine Giguère
Marcel Aubertin
*Un nouveau groupe de niveau Atome 7-8 ans est offert cette année aux jeunes voulant
s’initier à la compétition.
Il reste toujours de la place dans ce nouveau groupe.
Infos: https://clubnordiquemsa.wordpress.com/atome-7-8-ans/

RÉCRÉATIF/JEUNES
Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er novembre
Trois programmes sont encore offerts cette saison:
Jeannot Lapin - moins de 6 ans
Jackrabbit - 6 à 9 ans
En piste - 10 ans et plus

Début des cours: dimanche 8 janvier 2017
10 sessions, de 13h à 14h30
Coût: 150$ (+billet d'accès aux sentiers - tarif spécial)
Date limite pour les inscriptions: 23 décembre 2016
Informations et inscriptions:
https://clubnordiquemsa.wordpress.com/programme-recreatif/
Plus d'infos: Caroline Fournier, responsable du volet Récréatif/Jeunes.
jackrabbit@clubnordiquemsa.ca

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT IGA
Les athlètes de 10 à 13 ans du CNMSA sont invités à participer aux Championnats
Jeunesse Noram qui auront lieu à St-Gabriel-de-Brandon du 18 au 20 février 2017.
Dans le but de minimiser les frais encourus par cette compétition d'envergure, le Club tiendra
son activité de financement annuelle les 18 et 19 novembre 2016 au supermarché IGA
de Sainte-Anne-de-Beaupré. L'activité consiste à vendre des billets pour un tirage de 250$
d’épicerie.
Chaque athlète de ce groupe d’âge sera contacté par courriel cette semaine pour connaître
ses disponibilités afin d'attribuer les plages horaire de 2 heures le vendredi en soirée ou
le samedi en journée.
Pierre Boutet
Responsable de l’activité de financement IGA 2016

SOIRÉE BÉNÉFICE DU CNEPH
Le jeudi 10 novembre prochain, à partir de 18:00 au Quai du Cap-Blanc, 615 Boulevard
Champlain, Ville de Québec (Québec) G1K 4J4, se tiendra la troisième édition de la soirée
bénéfice annuelle au profit du Centre national d’entraînement Pierre Harvey (CNEPH).
Lors de ce cocktail dînatoire, vous aurez l’opportunité d’échanger avec les athlètes, les
entraîneurs, les techniciens, les spécialistes et les partenaires du CNEPH.
Infos et inscriptions:

http://www.cneph.ca/store/p1/Soirée_bénéfice_du_Centre_National_Pierre_Harvey.html
À noter: Il est possible d’avoir un reçu pour don de charité.

RETOUR SUR LE XC CNMSA DU CIRCUIT DES COULEURS
Bravo aux athlètes du club du MSA et aux jeunes de l'Ecole Cap des Neiges pour leur
participation à cette course.
Merci aux bénévoles pour leur contribution à cette course. Voici les gagnants du tirage pour
les bénévoles:
1. Une nuitée et une petit déjeuner à l' Hôtel Château Mont-Saint-Anne : Alain Fiset
2. Table d'hôte au restaurant Wok'n Roll: Parise Cormier
3. Table d'hôte au restaurant Wok'n Roll: Anne-Marie Simard
4. Table d'hôte au restaurant Wok'n Roll: Bernard Vermette
5. Paquet d'ail local, gracieuseté d'Ail-Oye Plantations: Nadja Tanner
Les membres du C.A. vous remercient pour votre implication essentielle qui permet à nos
enfants/athlètes de se dépasser chacun à leur manière au sein du Club.
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