Le 17 décembre 2020
PROCESSUS D’INSCRIPTION CHAMPIONATS MONDIAUX MASTERS 2021 (VIRTUEL)
Bonjour cher athlète Master Québécois et Québécoise,
J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes malgré la période difficile que nous vivons
actuellement.
Voici quelques informations concernant l'inscription pour les championnats du Monde
Master virtuel 2021 qui se dérouleront du 14 au 30 mai 2021.
Il y a quelques étapes à franchir pour cette inscription.
Les compétitions de qualification valides pour les Championnats du monde virtuel 2021
sont :


La compétition Howard Cohen 2019 et 2020,



Les championnats mondiaux master de Montréal 2019,



Les championnats Canadiens seniors, les championnats provinciaux seniors (pour
ceux qui étaient qualifiés pour ces championnats et qui ont compétitionné),



American open série 1 et 3 de 2020,



Les championnats panaméricains masters virtuel 2020.

Vous devez avoir effectué les standards minimums dans l'une de ces compétitions.
1) Vous devez être affilié à la Fédération Canadienne master (coût : 50 $) et
affilié également à la fédération d'haltérophilie du Québec (licence «Développement»).
2) Faite ensuite parvenir un courriel à :

CMWFHC.ONC@hotmail.com

Dans ce courriel vous indiquez :
 Votre nom, prénom et sexe,
 Votre date de naissance,
 La catégorie d'âge que vous allez compétitionner en 2021,
 Votre catégorie de poids,
 Le nom de la compétition lors de laquelle vous avez réussi votre total,
 Votre total minimum requis pour les championnats du monde selon le tableau des
standards (ce sont les même que Montréal 2019).
Après avoir envoyé ce courriel, une vérification sera faite par la fédération canadienne
Master. Si vous remplissez tous les critères un code d'accès vous sera envoyé par courriel.
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Avec ce code d'accès, vous pourrez vous inscrire à l'adresse : www.mastersvlreg.com
Sur cette page, inscrivez votre code d’accès sur registration world master 2021
Ceci est l'inscription préliminaire et vous avez jusqu'au 30 janvier 2021 pour vous inscrire.
Entre le 1 février et le 7 février 2021 les athlètes sélectionnés recevront un courriel.
Les athlètes sélectionnés devront faire parvenir un paiement de 160$ à la fédération
canadienne Masters. Par la suite, les athlètes inscrits recevront un 2e code d'accès.
Ce 2e code d'accès permettra de compléter l'inscription finale. Cette inscription devra
s'effectuer entre le 15 février et le 30 mars 2021.
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par courriel à : elliati@hotmail.com
Mario Robitaille
Représentant du Québec
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