La coupe nationale des Maîtres, Dave Murray
La Coupe Nationale des Maîtres Dave Murray a été instituée par Alpine Canada Alpin pour rendre hommage à
un grand coureur Canadien et promouvoir la participation ainsi que la performance au Championnat des
Maîtres Canadien de ski alpin.
ÉLIGIBILITÉ des COUREURS
Les coureurs doivent être sur la liste des points nationaux et participer avec la région de la province dans
laquelle ils sont inscrits.
RÉGIONS PARTICIPANTES




L'Ouest avec la Colombie-Britannique
Le Centre avec l'Alberta et les provinces des Prairies
l'Est avec l'Ontario, le Québec et les provinces de l'Atlantique

CALCUL DES POINTS
Les finalistes de chaque groupe d'âge reçoivent des points pour leur équipe, à savoir 10 points pour la 1ère
place, 9 points pour la 2ème, 8 pour la 3ème, etc... Il existe 26 groupes d'âge (13H/13F). Chaque équipe ne
peut comptabiliser qu'un seul pointage par groupe d'âge homme et femme jusqu'à concurrence de 20 coureur,
pour un score maximum de 200 points par épreuve.
Les points de l'ensemble des 3 courses sont additionnés et la région avec le meilleur score cumulatif
l'emporte.
BRIS D'ÉGALITÉ
En cas de pointage total identique entre deux régions, celle ayant obtenue le meilleur score dans la dernière
épreuve (SL) est déclarée gagnante.
GAGNANTS du TROPHÉE
Le trophée a été initialement attribué à la province ayant le plus haut total. Deux régions géographiques (Est et
Ouest) ont été formées en 2006. Les trois régions ont été définies en 2009 afin d'équilibrer les forces et les
résultats ont démontrés un bon équilibre.

Athlète Maître ACA de l'année
Ce prix est décerné annuellement par Alpin Canada Alpine (ACA) afin de reconnaître le coureur Maître féminin
et masculin le plus amélioré.
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Pour se qualifier en tant que lauréat de ce prix, un coureur doit avoir participé à au moins trois courses
inscrites au calendrier des Maîtres ACA lors de la saison courante ainsi que lors de la saison précédente. Une
moyenne pondérée des points Coupe du Monde est calculé pour toutes les participations aux courses de la
série nationale de chaque année. Le prix est attribué aux coureurs féminin et masculin ayant obtenu le
meilleur pourcentage d'amélioration annuel dans leur moyenne de points.

Le Temple de la Renommée des Maîtres Canadiens
Inauguré en 2006, Le Temple de la Renommée des Maîtres Canadiens a été créé pour souligner deux
décennies de programmation nationale du ski alpin de compétition récréative pour adultes.
Cette initiative est une occasion choisie pour reconnaître la contribution exceptionnelle des responsables à la
croissance et au développement du programme des Maîtres Canadiens. Les présentations sont faites au
printemps durant le Championnat national des Maîtres Canadiens.
Critères de sélection des Maîtres Canadiens
Critères d'intronisation:
Cette distinction a été mise sur pied afin de reconnaître les coureurs Maîtres qui se sont distingués par leur
contribution au ski de compétition des Maîtres, soit ceux qui:





apportent un engagement constant et cohérent pour la promotion des valeurs, de la philosophie et de
l'intégrité du fair-play dans les sports et qui supportent ces valeurs dans la vie de tous les jours.
s'accomplissent dans la participation, font de leur mieux qu'ils soient gagnants ou non, tout en
démontrant toujours une attitude gagnante.
incarnent le dévouement, l'humour et la loyauté envers leurs concurrents
ressortent par leur esprit sportif, inspirant les autres coureurs autant que les nouveaux venus et en
étant l'exemple d'un concurrent accompli
Pour être admissible pour fin d'examen, un candidat doit être:




un concurrent Maître depuis au moins 20 ans, tant au niveau National qu'International et avoir atteint
des niveaux de performance raisonnables
être citoyen canadien

Cette reconnaissance n'est pas nécessairement alloué à chaque année et un concurrent ne peut la recevoir
plus d'une fois dans sa vie.
Les candidatures doivent être adressées par écrit au Comité de sélection et contenir un profil décrivant les
raisons de la mise en candidature. Le comité de sélection déterminera si les critères ont été respectés et si
une entrevue est allouée et, par la suite, si le prix sera remis pour l'année en cours.
Critères du choix des membres du comité de sélection:
Les membres du comité de sélection sont nommés par l'exécutif ACA et comprennent deux personnes de
l'Ouest et deux de l'Est (de préférence un de l'Ontario et un du Québec). Les nominations d'une durée minimale
de deux ans sont encouragées afin d'assurer une continuité et se font auprès de ceux qui ont participés depuis
assez longtemps pour être familier avec tous les coureurs sur le circuit. Les nominations futures au comité
devraient être décalées, toujours pour des raisons de continuité. Lorsqu'un membre souhaite se retirer, il est
invité à se trouver un remplaçant.
2008 Luc Balit (1953-2007) Montréal, Québec

Alpine Canada Alpin | 2

BIOGRAPHIE
Champion canadien des maitres alpin et Président du Club de ski Tremblant, Luc s’est illustré par sa
détermination et son courage. Passion, ténacité, compétitivité, joie de vivre et générosité, voila ce qui
caractérisait notre ami Luc. Il a su transmettre son amour du sport a plus d’un et a laisse sa trace dans la vie
de ceux qu’il a côtoyé. Sa mémoire demeurera a jamais.
Louis-Joseph Papineau
2008 Gar Robinson [1926-] Whistler, British Columbia
BIOGRAPHY
As a young man, Gar started racing at Grouse Mountain in North Vancouver. He then raced and coached with
the UBC ski team and he was invited to the Olympic trials in the mid-fifties but he didn't qualify. Work, family
skiing and an annual Veteran's race kept him busy until the Dave Murray camps and Masters races started in
BC. Soon after Gar became an avid competitor in every discipline at the national and international masters
level. Over the years Gar's racing career took him to many interesting race venues. Among his favorites is the
annual Silver Star downhill, a team event for which he has a sought-after age handicap. Gar's most recent
successes in the 80-84 age class include a bronze medal in super-G and a 3rd place combined ranking against
5 other competitors at the 2007 US National Championships in Big Sky, Montana. A true "Gentle Giant" and
current member of the Canadian Masters Alpine Team, Gar enjoys the speed, the competition, socializing and
mixing with all age groups, and he expects to continue racing until he's at least 100.
2007 Bob Switzer (1937- ) Pemberton, British Columbia
BIOGRAPHIE
(Français à venir) Bob was born in Oshawa, Ontario. He was heavily involved in hockey until he moved to
Western Canada and took up skiing at the age of 26. A few years later he was introduced to masters racing
and had a good share of success on the US Masters circuit. When the Canadian Masters program was
established in the mid-eighties, he was consistently ranked among the best in his age group.
Although he won his first Canadian Masters Championship twenty years earlier Bob showed no signs of slowing
down and received the prestigious Champion of Champions award for his outstanding combined performance
at the 2006 event. During his notable local and international recreational racing career he has accumulated a
huge number of medals and was once named the Master racer who most exemplified sportsmanship in
Canada. Bob plans to keep on racing, winning and having fun doing it.
2006 Rolf Hauge (1919- ) Midland, Ontario
BIOGRAPHIE
Rolf Hauge est un invétéré du ski nordique qui s’est tourné vers le ski alpin en 1986. Il s’est soumis à un
entraînement acharné pour maîtriser son nouveau sport de sorte qu’il se classa rapidement parmi les
meilleurs au Canada. Durant les vingt dernières années Rolf a soutenu son engagement à la compétition et à
sa forme physique, deux réalités qui lui ont valu un franc succès dans son illustre carrière internationale. Il a
ainsi accumulé une immense collection de prix dont le titre de Champion au combiné lors des Championnats
FIS Mondiaux de 2005. À 86 ans, Rolf suscite l’admiration des maîtres qui n’ont pas même la moitié de son
âge.
2006 Florian Gauthier (1941-2005) St-Jérome, Québec
BIOGRAPHIE
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Florian Gauthier était un athlète d’âge mur dont le coeur et l’âme avaient encore 16 ans lorsqu’il est décédé.
Son entrée tardive au ski de compétition lui ont vite mérité le respect des jeunes et des entraîneurs du circuit
cadet FIS. Florian a gagné sa première médaille nationale en 1987 lors du Championnat des Maîtres
Canadiens et devint tôt après un habitué aux épreuves des Maîtres à travers le Canada et les États Unis. Il
était talentueux, déterminé et démontrait une joie de vivre sans égal. Florian s’est adonné passionément à la
compétition jusqu’à la fin de sa vie. Son départ crée un vide qui sera difficile à combler.
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