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MOT DU
DIRECTEUR EXÉCUTIF
Bon retour dans la piscine!

Nous sommes très excités par la saison à 
venir et nous espérons que vous aimez les 
changements apportés à notre site, incluant 
les nouveaux logos. Nous sommes également 
heureux d’ajouter le 10 minutes chrono à nos 
programmes; il fait maintenant partie de vos 
avantages en tant que nageur enregistré.

Nous pensons aussi aux nageurs qui ne 
peuvent se joindre à un club, mais qui veulent 
tout de même participer à nos défis : ils peuvent 
maintenant s’inscrire à nos programmes pour 
un prix spécial de 25  $. Si vous connaissez 
quelqu’un dans cette situation, faites passer le 
mot! D’autres changements sont à venir parmi 
nos programmes au cours des prochains mois.

Nous sommes maintenant très actifs sur les 
médias sociaux; suivez-nous sur Facebook, 
Twitter et Instagram.

N’oubliez pas de vous inscrire à notre bulletin 
d’informations pour recevoir toutes les mises 
à jour et dernières nouvelles!

Bonne lecture de ce bulletin et bons 
entraînements dans la piscine!

Doug Hannum
Directeur exécutif
doughannum@masterswimming.ca

MOT DU PRÉSIDENT
Je suis heureux et honoré d’être le nouveau 
président de MNC.  En tant que nageur 
compétitif, je suis ravi des nouvelles initiatives 
sur lesquelles nous travaillons. 

En plus des nouveaux programmes, nous 
avons un nouveau logo et une équipe de 
communication dynamique qui augmente 
notre présence sur les médias sociaux. Nous 
nous efforçons d’être plus visibles que jamais 
pour vous, nos membres.  

Les nageurs et les clubs peuvent compter 
sur MNC pour en savoir plus sur nos 
évènements, lire des profils de nageurs, avoir 
des conseils pour mieux nager et améliorer la 
communication entre eux. 

Un grand merci à notre nouveau commanditaire 
de programmes, All Tides! Nous comptons 
établir une relation productive et à long terme 
avec eux.

Nous espérons que cette année, notre 
organisme continuera de croître et qu’il 
prendra plus d’importance au sein de la vie 
des nageurs partout au pays. Nous sommes 
axés sur l’amour de la natation, tant pour les 
nageurs compétitifs que pour ceux qui veulent 
seulement rester en forme et avoir du plaisir.

Bonne natation!

Ralph Ades
président
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NATIONAUX 2018
Pour la première fois depuis 

longtemps, nous nous dirigeons 
dans l’Ouest. Nous avons hâte de 

vous voir à Calgary au Repsol 
Sport Centre du 19 au 21 mai.

NATIONAUX 2017

Merci au comité organisateur - 
le Rouge et Or de

l’Université Laval -
pour leur excellent travail!

DATES 
IMPORTANTES

Provinciaux
Québec :

20 au 22 avril,
PEPS de l’Université Laval,

Ste-Foy

Colombie-Britannique :
27 au 29 avril,
Watermania,

Richmond, BC

EN MANQUE D’IDÉE CADEAU 
POUR NOËL?
Maîtres Nageurs Canada vient d’ajouter une tuque à sa liste 
d’accessoires disponibles en ligne sur

www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/achat/

Une bonne idée cadeau pour seulement 20 $!  Et une excellente 
façon de vous garder au chaud après un entraînement à la piscine 
cet hiver!  (taxes et manutention en sus).

Tous nos articles, incluant les t-shirts, polos, hoodies, serviettes  
et vestes seront livrés à temps pour Noël si vous les commandez 
avant le 30 novembre.  Les bonnets de bain se glissent bien dans le 
bas de Noël!

De plus, si vous n’avez pas pu commander des articles aux 
couleurs des Mondiaux à Budapest, une quantité limitée est 
encore disponible; commandez dès maintenant vos souvenirs des 
Mondiaux 2017!

DÉCOUVREZ ALL TIDES
Nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec  
Maîtres Nageurs Canada. 

Aquam vous présente All Tides, la nouvelle destination en ligne 
pour tous les nageurs, récréatifs ou compétitifs.  Que vous 
cherchiez quelque chose pour vous-même, votre tout-petit, votre 
adolescent ou ... votre belle-mère (!), vous trouverez absolument 
tout, des bonnets de bain aux palmes en passant par les lunettes 
de natation, incluant une incroyable sélection de maillots de bain. 

Visitez alltides.com

FIERS SPONSORS


