
CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
COMMUNIQUÉ #2022-23-08   22 novembre 2022 

             OBJET : OFFRE DE FORMATIONS ET RAPPEL PREMIÈRE PIERRE 

APPEL DE CANDIDATURES POUR FORMATIONS 

L’Association régionale de Curling Outaouais (ARCO) consulte les clubs de son association 

pour mesurer l’intérêt à participer à une des formations suivantes. Les formations seraient 

demandées pour la fin de semaine : 

 

Entraineur de club : L’entraîneur de club acquiert les capacités pour entraîner aussi bien 

les jeunes curleurs que les plus âgés, du niveau débutant à intermédiaire. Il sera capable de 

planifier et de concevoir une pratique/clinique, prendre des décisions éthiques, enseigner la 

bonne technique, effectuer des analyses techniques, s’occuper de la sécurité, de la gestion des 

programmes, ainsi que de concevoir, d’organiser et de gérer un programme de curling. Durée 

du cours : 2 jours de 7 heures 

 

Entraîneur compétitions (introduction) : Dans le cadre de cet atelier, les entraîneurs 

apprennent à préparer leur équipe à prendre part à des compétitions de niveau régional ou 

provincial. Les entraîneurs découvrent comment planifier et présenter une séance 

d’entraînement sécuritaire et efficace, enseigner des habiletés techniques (brossage et lancer) 

et stratégiques avancées ainsi qu’analyser une habileté et proposer des correctifs appropriés. 

Durée de la formation : 2 jours, pour un total de 15 heures. 

 

Technicien de glace : De bonnes glaces sont essentielles pour l’expérience et la pratique 

du curling. Le technicien de glace a donc une grande responsabilité vis-à-vis les curleurs et leur 

appréciation de leur sport. Les sujets suivants sont abordés au fil des différents niveaux de la 

formation ; Qualités du technicien de glace, Préparation et entretien de la glace, qualité de 

l’eau, arrosage, application des « pebbles », Équipement frigorifique ; entretien, saumure, 

réfrigération. 

Si vous avez un intérêt pour une ou l’autre de ces formations, veuillez le signifier 

à Steve Watson, par courriel au : swwatson@bell.net (il y a 2w dans l’adresse     ) 

ou téléphone au 819-441-2372. Le CA prendra une décision en fonction du 

nombre de personnes qui auront signifié leur intérêt. NELSON MILLAR sera 

consulté pour la planification de la formation à l’équipe de glace, de même qu’à 

toute personne qui voudrait s’y joindre. 

RAPPEL : BÉNÉVOLES GROUPE PREMIÈRE PIERRE … 

Suite l’appel à tous lancé par Lucie dans le Communiqué du 16 novembre, pour 
obtenir de l’aide pour les séances des groupes Première pierre qui se tiennent les 
mardis et jeudis matin, très peu de personnes se sont manifestées. Il y a encore 
beaucoup de plage horaire qui ne comptent pas suffisamment de moniteurs. 
LUCIE A BESOIN D’AIDE POUR RÉALISER CE PROJET !! Consultez le tableau sur 
le babillard au Club et contactez Lucie à : lucienault17@gmail.com ou au 819-
334-1808. 
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