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Pour les régions sanctionnés CMRC membres à travers le Canada:

Précisions concernant le Championnat national amateur CMRC de Deschambault.
Il est venu à notre attention que de la correspondance a été distribuée concernant des
qualifications Walton dans chaque région CMRC du Canada.
Ceci est complètement faux. Walton n'est plus sanctionné par la CMRC et est un événement
indépendant. Malheureusement, ils ont choisi des dates de courses dans chacune des
régions CMRC pour les étiqueter comme «qualification Walton». Mais en fait, Il n'y a
absolument aucune qualification Walton dans les régions CMRC et vous ne trouverez aucune
mention sur le site CMRC relativement à cet événement indépendant.

Le Championnat national amateur CMRC se tiendra à Deschambault, du 4 au
7 août 2016 et aucunes qualifications ne sont requises pour participer à
l'événement le plus important du motocross amateur au Canada. Les
promoteurs sont très excités d'accueillir cet événement, anticipant 1000
inscriptions de partout au Canada. En 2015, le ECAN (Canadien National
Amateur Est) a attiré plus de 630 inscriptions. De plus, tous les participants
pourront également profiter du Rockstar Energy Drink Motocross National
dimanche le 7 août.
La CMRC a toujours cherché à maintenir un équilibre entre le respect et l'intégrité dans la
décision de Walton d'être indépendant. C'est pour ça qu'aucun événement au Québec, en
Ontario et dans la région de l'Atlantique, sont en même temps que Walton en Août. De plus,
le championnat national Rockstar Energy drink se termine la semaine avant Walton.
La CMRC pensait que les promoteurs de Walton auraient le même respect mutuel pour les
régions associées CMRC à l'échelle nationale, mais malheureusement, nous sommes
maintenant en mesure de répondre et de réagir à leur récente communication sur les
médias sociaux. Nous avons été inondés de courriels et d'appels téléphoniques concernant
ce sujet, par conséquent, dans un effort pour informer tous les membres CMRC, nous avons
décidé de répondre par écrit.
Nous vous remercions de votre temps et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez
besoin de plus amples informations.
Mark Stallybrass
Président, CMRC

