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Les infos du CNMSA
Vendredi le 20 janvier 2017
CHANGEMENT DE DATE: COURSE CIRCUIT DEMERS DU MONT-STE-ANNE
COMMUNICATIONS DU C.A.: SURCLASSEMENT DES ATHLÈTES - CODES D'ÉTHIQUE
LIQUIDATION DE VÊTEMENTS DU CLUB
CONCOURS TUQUE JACKRABBIT
RABAIS: BOUTIQUE SPORTS ALPINS ET LA VIE SPORTIVE

**IMPORTANT**
COURSE #6 DU CIRCUIT RÉGIONAL DEMERS AU MSA
CHANGEMENT AU CALENDRIER
Après avoir eu la confirmation de la venue des athlètes de la Coupe du monde de ski de fond sur les
Plaines d’Abraham les 17-18-19 mars 2017, nous déplaçons la course du circuit Demers du MSA du
18 mars au 25 mars 2017.
Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de contribuer aux réalisations du CNMSA cette année par
leur bénévolat, on compte sur vous pour faire de cette course de fin de saison un grand succès.
Consultez les calendriers de courses sur le site du CNMSA:
https://clubnordiquemsa.wordpress.com/calendrier/

COMMUNICATIONS DU C.A.
SURCLASSEMENT DES ATHLÈTES
Après discussion avec nos entraîneurs des niveaux Juvénile\Junior et Atome\Pee-wee\Midget, nous
laisserons tomber nos critères de surclassement établis en début d’année qui devaient servir à
déterminer quels athlètes pourraient s’entraîner avec un groupe plus avancé que leur âge le permettait.

Dorénavant, les entraîneurs qui connaissent le mieux les athlètes en question seront les seuls
responsables de déterminer où un athlète est rendu dans son développement (physique, technique et
psychologique) et avec quel groupe il ou elle devrait s’entraîner.
Ce principe s’appliquait déjà entre les groupes Atome\Pee-wee\Midget, maintenant il s’appliquera de la
même façon entre les groupes Midget et Juvénile.
CODES D'ÉTHIQUE
Pour que tous les gens impliqués au sein du CNMSA connaissent bien le rôle et les responsabilités de
chacun des intervenants, nous avons élaboré un volet "code d’éthique" qui comporte les items suivant :
Code d’éthique des administrateurs;
Code d’éthique des entraîneurs;
Code d’éthique des athlètes;
Code d’éthique des parents.
Ces différents documents vous seront acheminés sous peu via courriel.
Si vous avez des commentaires à partager avec nous suite à leur lecture, n’hésitez pas à nous en faire
part.

LIQUIDATION DE VÊTEMENTS

***ATTENTION***
Dernière chance de se procurer un vêtement aux couleurs du
CLUB NORDIQUE MSA !!!

La saison est déjà bien entamée et nous liquidons l'inventaire à 50% DE RABAIS.
Oui, oui, 50% sur TOUT.
TOUT doit partir!
Item

Taille

Prix

Bas skin junior

1x8ans, 2x10 ans, 1x14 ans

30$+ tx (reg 60$)

Haut skin junior

1x14 ans

35$+ tx (reg 70$)

Veste sans manches junior

1X10 ans, 1X 12 ans, 1x14 ans

45$+ tx (reg 90$)

Bas skin adulte

2 XS, 3 S

37,50$ + tx (reg 75$)

Haut skin adulte

2S

42,50$ + tx (reg 85$)

Veste sans manches homme

3 M, 2 L

57,50$ +tx (reg 115$)

Manteau femme

1 SX, 1 S

70$ + tx (reg 140$)

Veste sans manches femme

1 XS

57,50 $+ tx (reg 115$)

Tuques

4 S/M, 1 L/XL

10$ + tx (reg 20$)

Bandeaux

17X56 cm, 3X58 cm

10$ + tx (reg 20$)

Doudoune homme

1 XS

50$ tx incluses

Intéressé par un item? Écrivez rapidement à: catdeschenes@hotmail.com.
Premier arrivé, premier servi!
*À noter que l'an prochain, il y aura une nouvelle commande de vêtements avec mise à jour des
commanditaires, mais nous tenterons de conserver un design et des couleurs semblables.

RÉCRÉATIF/JEUNES
CONCOURS DE DESSIN DE LA TUQUE JACKRABBIT/JEANNOT LAPIN
Saviez-vous que les tuques remises aux enfants du Programme PAT sont dessinées par les joyeux
skieurs Jackrabbit/Jeannot Lapin? Dessinez la prochaine tuque!
Détails du concours sur Ski de fond Canada:
http://cccski.com/Programs/Athlete-Development/Skill-DevelopmentPrograms/Jackrabbits/Jackrabbit-Colouring-Contest-2018.aspx?lang=fr-CA#.WIJoTVPhCM8

RABAIS DES MEMBRES
En tout temps cette saison:
15% de rabais à La Vie Sportive pour les membres du CNMSA
15% de rabais à la Boutique Sports Alpins pour les détenteurs de billet de saison de ski de fond.

Notre adresse courriel:
info@clubnordiquemsa.ca
Notre site web:
https://clubnordiquemsa.wordpress.com/
unsubscribe from this list

update subscription preferences

