
 
  

 
 
Canadian Masters Alpine Championships, 
Stoneham, QC, March 16-19, 2017, Race Report 
 
Championnat Alpin Canadien des Maîtres à Stoneham, QC, 
du 16 au 19 mars 2017, détails sur l’évènement 
 
Over 80 racers made it to the Canadian Alpine Masters Championships held again this year East 
in Stoneham (Quebec) March 17th-19th –Two Super G’s, a GS and a slalom. Some made it for one 
or all of the reasons: Returning to Stoneham again, fun, camaraderie, adrenaline and competition!  
  
Participants came from Alberta, British Columbia, Quebec and Ontario. We were also graced with 
the presence of a strong contingent from the New England Masters who gave some of us canucks 
a good run for our money! 
  
Under a perfect blue sky, blazing sunshine and with solid snow, the Stoneham Ski Club rose up 
to the challenge and delivered again this year one of the greatest events in recent memory. Their 
crew of hard working volunteers were dedicated, friendly, professional and made sure things ran 
smoothly. 
 
There was the Saturday banquet where members are honoured for their dedication, medals 
presented to the winners, more than $12,000 worth of silent auction prizes were offered by over 
20 sponsors, and many friendships are created or renewed. Of course, as part of a new tradition, 
we amassed a flood of pictures, with over 400 posted to the Canadian Alpine Masters Group on 
Facebook: https://www.facebook.com/Canadian-Alpine-Masters-Group-159361306153 , some 
cheesy, some making it look like it’s the World Cup, some with people you see only once a year; 
all capture great memories. 
  
This being masters racing, there are too many winners in each 5 year age group to list,  but the 
most prestigious, the Champion of Champions Awards (fastest “age adjusted” overall male and 
female winners for the combined 4 races) went to Stéphane Ricard from the Québec Masters and 
to Joy Fera  from the British Columbia Masters. Congratulations to both! The Dave Murray Cup 
was awarded again to the East this year. 
 
Race results can be found at http://acamastersmail.com/docs/2016-17/2017_CAMC_Results.pdf 
 
Finally, sincere thanks to the Stoneham Ski Club, especially to Jean-René de Varennes, the event 
president, and to our dedicated Masters Committee involved: Wendy Fursey, Sharon Chadwick, 
Lloyd Sevack, Lewis Heilig and Pierre Bégin.  
  
These Masters Championships have been held in the East for two years and will return to the 
West in 2018.  
 

 
Plus de 80 coureurs ont participé au Championnat Alpin des Maîtres Canadiens qui s’est tenu 
encore une fois cette année dans l’Est, à Stoneham (Québec) du 17 au 19 mars - Deux Super 
G's, un GS et un slalom. Certains l'ont fait pour une ou plusieurs de ces raisons soit: retourner 
de nouveau à Stoneham, le plaisir, la camaraderie, l’adrénaline et la compétition! 



  
Les participants provenaient de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Québec et de l'Ontario. 
Nous avons de plus étés honorés par la présence d’une importante délégation de Maîtres venus 
de Nouvelle Angleterre qui a donné du sérieux fil à retordre à plusieurs d’entre nous 
« Canayiens »!  
 
 
Sous un ciel bleu, par un soleil éclatant et avec des conditions de neige idéales, l’équipe de 
bénévoles du Club de Ski Stoneham a relevé le défi pour nous offrir encore une fois cette année 
une prestation parmi les meilleures dont on se souvienne. Un déroulement parfait n’aurait été 
possible sans leur  travail acharné, leur professionnalisme,  leur dévouement  et leur grande 
convivialité. 
 
 
Lors du banquet du samedi soir, certains membres ont été honorés pour leur dévouement, des 
médailles ont été présentées aux gagnants, au-delà de 12 000 $ de prix offerts par plus de 20 
sponsors ont été présentés aux enchères silencieuses et de nombreuses amitiés ont été créées 
ou renouvelées. Bien sûr, dans le cadre d'une tradition plus récente, nous avons accumulé une 
quantité de photos, avec plus de 400 mises sur Facebook au site Groupe des Maîtres Alpin du 
Canada au : https://www.facebook.com/Canadian-Alpine-Masters-Group-159361306153  ,  
Certaines font sourire, plusieurs font penser à un évènement de la Coupe du Monde et d‘autres 
nous rappellent des personnes rencontrées qu’une fois par an. Toutes nous gardent en 
mémoire de superbes souvenirs. 
  
Comme il s’agit d’un championnat de Maîtres il y a trop de gagnants pour les énumérer tous (les 
catégories d’âge étant par tranche de cinq ans). On se doit par contre de souligner le titre le plus 
prestigieux, la Grande et le Grand Champion (le temps le plus rapide hors-tout ajusté en 
fonction de l’âge),  qui a été remporté chez les femmes par Joy Fera (CB) et par Stéphane 
Ricard (QC) pour les hommes,  félicitations aux deux !  La coupe Dave Murray a été remportée 
par la région de l’Est. 
 
Les résultats des courses peuvent être consultés au http://acamastersmail.com/docs/2016-
17/2017_CAMC_Results.pdf  
 
Enfin, des remerciements sincères sont de mise au Club de Ski Stoneham, en particulier à 
Jean-René de Varennes, président de l'événement et à notre comité des Maîtres et plus 
particulièrement à Wendy Fursey, Sharon Chadwick, Lloyd Sevack, Lewis Heilig  et Pierre 
Bégin. 
  
Le Championnat Alpin des Maîtres Canadiens a été tenu dans l’Est lors des deux dernières 
années. Il est maintenant temps qu’il retourne dans l’Ouest. 
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