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FW: IMPORTANT DATE CHANGE FOR JUNIOR
NATIONAL CHAMPIONSHIPS - CHANGEMENT DE DATE
IMPORTANT POUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX
JUNIORS
Deanne Friesen <dfriesen@cwfhc.ca>
mar. 2020-12-29 15:57
À :Deanne

Friesen <dfriesen@cwfhc.ca>;

Importance : Haute

2 pièces jointes
Individual Entry Form CCJR 2021.pdf; Team Preliminary Entry Form CCJR 2021-2.pdf;

Hello,
Thank you to those that have provided input on the dates for the Junior National Championships.
Based on that feedback and new timelines for final entries for the Junior World Championships, we
have decided to move the date of our competition. The new date is March 20-21, 2021. The
competition will remain online. We hope that moving the date will provide more athletes with the
opportunity to participate safely in their gyms with their coaches by their side. A revised copy of the
competition regulations will be distributed in the next few days. Preliminary entries (team and
individual) will now be due on January 29th, 2021. A revised team and individual entry form is
attached. If you have already sent your information and there are no changes, there is no need to
re-send them. The deadline for final entries will be provided along with the updated regulations.
COVID-19 has presented many challenges that I am sure you can all appreciate when it comes to
scheduling events. We will provide further updates regarding the Senior National Championships
early in the new year. As always, please do not hesitate to contact me should you have any
questions.
Sincerely,
Deanne
-----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Merci à ceux qui ont fourni des commentaires sur les dates des championnats nationaux juniors.
Sur la base de ces commentaires et des nouveaux délais pour les inscriptions finales aux
Championnats du monde juniors, nous avons décidé de déplacer la date de notre compétition. La
nouvelle date est du 20 au 21 mars 2021. Le concours restera en ligne. Nous espérons que le
déplacement de la date offrira à plus d'athlètes la possibilité de participer en toute sécurité dans
leurs gymnases avec leurs entraîneurs à leurs côtés. Une copie révisée du règlement du concours
sera distribuée dans les prochains jours. Les inscriptions préliminaires (par équipe et individuelles)
seront désormais dues le 29 janvier 2021. Un formulaire d'inscription d'équipe et individuel révisé
est joint. Si vous avez déjà envoyé vos informations et qu'il n'y a aucun changement, il n'est pas
nécessaire de les renvoyer. La date limite pour les inscriptions définitives sera fournie avec le
règlement mis à jour.
COVID-19 a présenté de nombreux défis que je suis sûr que vous pouvez tous apprécier en
matière de planification d'événements. Nous fournirons d'autres mises à jour concernant les
championnats nationaux seniors au début de la nouvelle année. Comme toujours, n'hésitez pas à
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me contacter si vous avez des questions.
Deanne
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