MESSAGE FROM THE IWF MASTERS COMMITTEE 2021.01.16
Chers haltérophiles maîtres,
Nous sommes très heureux de vous informer que :
Le comité des maîtres de l'IWF travaille de concert avec la Fédération d'haltérophilie Américaine
(USAW) pour organiser et diriger les CHAMPIONNATS DU MONDE MASTERS EN TEMPS RÉEL,(2021
(WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING ONLINE).
Cet événement pourrait vous permettre de vous motiver à vous entrainer et à prendre soins de votre
forme physique, ceci est le meilleur remède pour surmonter la pandémie et les problèmes en découlant
soit, la dépression, l’anxiété etc.
Nous avons prolongé la période d’inscription préliminaire de 2 semaines supplémentaires, ceci jusqu'au
15 février 2021.
DÉPÊCHER VOUS !!
Les places se remplissent rapidement.
Vous recevez le code d'accès de votre Gérant National.
Chaque athlète peut participer à son DOMICILE (par exemple, garage, terrasse, jardin, etc.) ou, lorsque
cela est autorisé, à votre LIEU D'ENTRAINEMENT (par exemple, centre d'entraînement national, club
local ou salle de sport, etc.). Ou lors d’une compétition. (Si la sante publique de votre région le
permettent)
Dans les prochains jours, nous vous enverrons les RÈGLEMENTS de cette compétition en ligne.
Le logiciel ZOOM: www.zoom.us doit être téléchargé par chaque participants sur un ordinateur
portable, ou un téléphone intelligent ou sur une tablette ceci pour accéder à votre pesée et a la
compétition en ligne.
VOUS DEVEZ AVOIR UNE TRES BONNE UNE CONNEXION INTERNET CECI EST IMPÉRATIF
La Période de compétitions sera du 21 au 29 mai 2021.
Les standards de qualification IWF Masters 2021 reste les mêmes, ainsi que les règles de sélection des
800 athlètes.
VOICI SITE WEB D'INSCRIPTION PRÉLIMINAIRE: www.masterswlreg.com
L'inscription préliminaire est en ligne depuis le 21 novembre 2020
La Date de FERMETURE de l'enregistrement préliminaire: 15 février 2021

Frais d'inscription: Les athlètes Canadiens sélectionnés devront payer à la fédération 160$. (VOIR LE
SITE WEB DE CMWFHCM).
Vous trouverez ci-joint une capture d'écran du site Web ceci dans le but de bien identifier la bonne
façon de faire votre inscription sur le site.
Durant la période du 16 au 23 février 2021, nous contacterons chaque athlète sélectionné et AUCUN
athlète non sélectionnés.
La période d'inscription finale débutera le 1er mars 2021 et se terminera le 31 mars 2021.
Aucune inscription tardive ne sera acceptée.
L'inscription finale et le paiement doivent être effectués de la manière habituelle, vous devrez envoyer
votre paiement à votre président national ensuite vous recevrez un NOUVEAU CODE D'ACCÈS pour
faire votre inscription finale.
Nous sommes très excité par ce nouveau défi, Les championnat virtuel en ligne Pan Am & les
championnats Européen des maîtres ont été des grands succès. Cet événement est notre prochaine
grande étape.
Ensemble, nous sommes une équipe extraordinaire
Merci pour tous vos efforts et de votre support.

