
CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
COMMUNIQUÉ #2021-22-011 15 février 2022 

OBJET : INSCRIPTION TOURNOIS RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX 

Voici une information transmise par le vice-président compétitions de l’Association 

régionale de curling Outaouais (ARCO) 

Pour ceux qui sont intéressés à participer à une de ces compétitions, prenez note de 

la date limite d’inscription, que vous devez faire directement auprès de Curling 

Québec. 

Je demanderais aux responsables de ligues de faire un rappel dans leur ligue 

respective. 

Mise à jour du calendrier Championnats régionaux et provinciaux 
  
  

• La finale régionale des clubs (H/F) aura lieu à Maniwaki les 18*-19-20 mars. Les 
inscriptions via Curling Qc se terminent le 28 février. SVP faire un rappel aux 
responsables de vos équipes. (La finale débutera le vendredi 18, SEULEMENT 
S’IL Y A UN GRAND NOMBRE D’INSCRIPTION) 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCVG SOUHAITE QUE NOTRE CLUB PUISSE 
INSCRIRE AU MOINS UNE ÉQUIPE D’HOMMES ET UNE ÉQUIPE DE FEMMES À CETTE 
FINALE RÉGIONALE DES CLUBS, ÉTANT DONNÉ QU’ELLE A LIEU CHEZ-NOUS ! 

 
Par la suite, la finale provinciale du Championnat des Clubs se déroulera dans 3 clubs de la 
région de Montréal les 1, 2 et 3 avril 2022, pour les représentants de chaque région du Qc. 
 

• La finale régionale du Masters (H) Butler vs Biron est prévue les 25*-26-27-28* février (clubs 
Buckingham et si nécessaire Thurso). 
 

• La finale régionale des Seniors (H) va se dérouler comme prévu à Thurso et si nécessaire au club 
des Collines entre le 22 et le 27 mars. Plus d’info à venir (ex : nombre d’équipes + disponibilité des 
glaces à confirmer). 

 

• Les finales provinciales Seniors (H/F) auront lieu au club des Collines du 20 au 28 avril. 
 

• Les inscriptions pour les équipes Colts (5 ans et moins d’expérience en curling) se terminent 
le 28 février. Toutes les équipes inscrites vont participer à la finale provinciale prévue à 
Baie-Comeau du 7 au 10 avril. 

 

MERCI ET BONNE FIN DE SAISON !   LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 


