CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

COMMUNIQUÉ
#2020-21-008
2 décembre 2020
OBJET : Calendrier de décembre et pratique du

curling en mode « une partie à la fois »
Le conseil d’administration désire vous fait part de deux décisions prises
lors de son assemblée régulière du mercredi 2 décembre 2020.
1-

CALENDRIER DE DÉCEMBRE 2020
Conformément à l’information diffusée dans le Communiqué #202021-007, le c.a. réitère et précise que les activités de la première
demi-saison cesseront après les dernières parties qui seront
disputées le mercredi 16 décembre 2020 et le Club ouvrira ses
portes le lundi 4 janvier 2021, pour entamer la deuxième portion
de la saison. Ce calendrier est sujet à changement, selon de
nouvelles consignes qui pourraient être émises par la Santé
publique, d’ici la reprise des activités en janvier.

2-

PRATIQUE DU CURLING EN MODE « UNE PARTIE À LA FOIS »
Suite à notre engagement diffusé dans le Communiqué #2020-21005 le 4 novembre dernier, le conseil d’administration a ré-évalué la
pratique du curling en mode « une partie à la fois ».
Considérant que la situation de la COVID-19 ne s’améliore pas
vraiment, et que nous demeurons toujours en phase « pré-alerte »,
le c.a. convient qu’il y a lieu de maintenir cette pratique, jusqu’à avis
contraire. Les responsables de ligues doivent donc poursuivre
les activités de curling en mode « une partie à la fois ». Cette
façon de faire ne concerne pas la pratique du curling double mixte,
ni du sturling, puisqu’il n’y a pas plus que huit joueurs à la fois dans
l’aire de jeu, tout comme pour une partie de « curling régulier ».
Considérant le peu d’équipes dans les ligues cette année, la
consigne prévoyant de respecter les 2 heures pour jouer une partie
n’est plus obligatoire, surtout dans les situations où il n’y a pas
d’équipes qui attendent que la glace soit libérée. Par contre, si les 2
heures allouées sont écoulées avant même le début du 8e bout, il
faudrait arrêter la partie. Il est fortement suggéré que les deux
capitaines s’entendent avant le début de la partie.
Merci de continuer à respecter les consignes sanitaires.
Jocelyn Carle, président
Pour le conseil d’administration

