
Hello Master Swimmers 
 

Our National Championships are coming up 
very quickly, and registration will be closing 
soon. If you are still uncommitted, I encourage 
you to sign up at www.CMSC2014.ca.   The 
hosting Windsor clubs and the City of Windsor 
have planned a fabulous event for us. 
Enormous effort has been put into making the 
social events memorable and entertaining 
venues.
  
My Windsor experience at the Ontario Masters 
Championship was fantastic. The hosts were 
welcoming and friendly, the meet was well 
organized. The recreation complex was 
excellent, and importantly, the pool is very 
FAST! I am looking forward to returning for 
another great meet.
  
Oh yes, if you have kids, and wondering what 
to do with them, consider bringing them along. 
The swimming complex is an amazing indoor 
family waterpark!
 
So I look forward to seeing you there for an 
exciting weekend of swimming and 
entertainment!

 
Dave Wilkin
President MSC

 

 

Bonjour à tous nos maîtres-nageurs,
  
Nos championnats nationaux approchent à 
grands pas et la période d'inscription prendra 
fin bientôt. Si vous ne l'avez pas encore fait, je 
vous encourage à vous 
inscrireà www.CMSC2014.ca. Les clubs de 
Windsor qui seront nos hôtes, en collaboration 
avec leur municipalité, ont conçu pour nous un 
événement fabuleux. Ils ont fait un effort 
monumental pour s'assurer que les activités 
sociales soient divertissantes et mémorables.
  
Mon expérience à Windsor dans le cadre des 
championnats des maîtres de l'Ontario a été 
extraordinaire. Nos hôtes étaient accueillants et 
chaleureux et la compétition était bien montée. 
Le complexe récréatif était impressionnant et 
qui plus est, la piscine permet de réaliser des 
performances très rapides! J'ai hâte d'y 
retourner pour participer à une autre 
compétition de grand calibre.
  
Un dernier mot. Si vous avez des enfants et que
vous n'êtes pas certains de ce que vous devez 
faire, pourquoi ne pas les amener? Les 
installations du complexe comprennent un parc 
aquatique incroyable!
  
J'espère donc vous y trouver pour une fin de 
semaine passionnante de natation et de 
divertissement.

 
Dave Wilkin
Président de MNC

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018Otd5tvmA_xFEmsReqi9Cg9Ks0nVVOYHMP7sEiMQkyhQhGdECPk6HoIUsTWYZz-Nl_2pviPDWAo_qm3bmw7wDSV30NEjvqaDmNW0RGPQ-r9hA5OOPyHnlG1YlRCJ5kkbl44Hm6SRYKcvaD9XpnZv3usaUi9VDUmSbZpdZfJNJok=&c=tj-IQeDQb5c0ktS_kG8J85XTlOC0vH1n5MSoqj5Y95EpgVti9jz16g==&ch=en070opxYxrk9MeeDWUSOqy3YE0RRmOy4ZuHP26oQEUfGg2dK_Ynlg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018Otd5tvmA_xFEmsReqi9Cg9Ks0nVVOYHMP7sEiMQkyhQhGdECPk6HoIUsTWYZz-Nl_2pviPDWAo_qm3bmw7wDSV30NEjvqaDmNW0RGPQ-r9hA5OOPyHnlG1YlRCJ5kkbl44Hm6SRYKcvaD9XpnZv3usaUi9VDUmSbZpdZfJNJok=&c=tj-IQeDQb5c0ktS_kG8J85XTlOC0vH1n5MSoqj5Y95EpgVti9jz16g==&ch=en070opxYxrk9MeeDWUSOqy3YE0RRmOy4ZuHP26oQEUfGg2dK_Ynlg==



