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Nota : Dans l'intérêt de l'environnement, veuillez lire le message suivant à l'écran.
Note: Please read the following message on your computer screen to help save the environment.
Note: English text follows the French

*********************************************************************************
Bonjour à tous,
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans les coulisses lors du déroulement d'un tournoi
de karaté? Vous aimez travailler en équipe et vous désirez contribuer au Karaté en tant que
sport? Désirez-vous vous rapprocher advantage de notre art martial ? Ce message est pour vous!
Je vous écris aujourd'hui dans le but de demander votre aide en tant que bénévole pour la Coupe
d’Amérique du Nord organisée par Karaté Canada, qui aura lieu le 25 juin 2011 au Complexe
Sportif Claude Robillard à Montréal.
Cet événement est un précurseur et qualificatif pour notre équipe nationale senior canadienne aux
Jeux panaméricains de 2011, qui se tiendront à Guadalajara, au Mexique, du 27-29 Octobre 2011.
La Coupe d’Amérique du Nord accueillera des délégations de trois pays, soit le Canada, les ÉtatsUnis et le Mexique. Comme nous sommes présentement en pleins préparatifs, je suis sûre que vous
pouvez imaginer la multitude de tâches qui doivent être accomplies. Karaté Canada est à la
recherche de volontaires bilingues (français / anglais), dynamiquess, mature et consciencieux
dans le but de remplir les rôles suivants:
• Responsable du pointage (6)
• Répartiteurs (Dispatchers) et présentation des médailles (3)
• Sécurité (7)
• Accréditation (3) (idéalement être tri-lingue - francais-anglais- espagnol OU 1 francais, 1
anglais, 1 espagnol)
• Mise en place du matériel (7)
• Pesées (1 homme / 1 femme)
• Conducteurs (2) (avoir un permis de conduire valide et avoir un minimum de 19 ans)
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Veuillez simplement nous mentionner où vous aimeriez investir votre temps selon vos champs
d’intérêt. Plus d’information vous sera transmise sous peu.
Si vous êtes intéressés, s'il vous plaît faire parvenir votre nom, numéro de téléphone, adresse
courriel et votre (vos) champ(s) d’intérêt à christine@karatecanda.org
Merci pour votre support!
Christine Béchard
Présidente du Comité des événements – Karate Canada
Courriel: Christine@karatecanada.org

*********************************************************************************

Good afternoon everyone,
Do you have a real interest in what happens behind the scenes when running a karate tournament?
Do you like to work in a team and feel as though you have made a positive contribution to karate
as a sport? Do you like to be up close and personal with our amazing martial art? Then this email
is for you!
I am writing to you to today to request your assistance as a volunteer for the upcoming North
American Cup. Karate Canada was awarded this event and it will take place on June 25th at the
Claude Robillard. Sports Complex Very exciting!
This event is a precursor and qualifier for our Senior Canadian National team to the 2011 Pan
American Games to be held in Guadalajara, Mexico October 27-29.
The North American Cup will host three countries, Canada, USA and Mexico. As we ramp up for
this event, I am sure you can imagine the multitude of tasks that must take place. Karate Canada
is looking for bilingual (French/English), dynamic, mature, conscientious volunteers to fill the
following roles:
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• Score keepers (6)
• Dispatchers and medal presenters (3)
• Security (7)
• Accreditation (3) (ideally trilingual - however, 1 English, 1 French and 1 Spanish speaking
person)
• Set up (7)
• Weigh ins (1 man/ 1 woman)
• Drivers (2) (minimum 19 years of age with a valid drivers license)
The time commitment would depend greatly on where your interests lie. I will have more
information to pass on in the near future.
Should you be interested, please provide your name, phone number, email and volunteer interest
to me at christine@karatecanda.org
Thank you again for your continued support.
Christine Béchard
Events Committee Chair – Karate Canada
Email: Christine@karatecanada.org

	
  

	
  

