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CCLL, UNE PASSION DEPUIS 60 ANS !

MOT DU PRÉSIDENT

Le souper d'ouverture de la saison 2022-2023
qui inaugurait également le début des
festivités reliées au 60e anniversaire du Club fut
un succès. Suite à une pause d'un peu plus de
deux ans, on vous confirme que les membres
avaient envie de festoyer et de se dégourdir les
jambes sur le plancher de danse. Un énorme
merci aux personnes présentes.  

Bonjour à tous

D’abord merci à tous les joueurs et joueuses
qui ont participé au Grand Match et à la
Grande Dame. Nous avons terminé 2e chez
les hommes avec un dossier de 6 victoires, 1
nulle et une défaite. Nos joueuses ont
terminé en 4e position avec un dossier de 1
victoire et une défaite. Merci aussi à ceux et
celles qui ont préparé et servi le goûter.

Merci à Bill Friolet pour l’article sur notre
doyen Roch Labelle que je remercie
également pour s’être prêté à l’exercice.

Nous procéderons d’ici peu à des
changements dans la salle. Nous nous
procurerons une plus grande télé et
mettrons la télé actuelle au-dessus du bar.

Participez en grand nombre aux 2 tournois
des Fêtes, des activités agréables qui
terminent bien cette 1re moitié de notre
saison.

Continuez d’être vigilants dans vos
déplacements et vos rencontres et
d’appliquer les quelques mesures sanitaires
mises en place.

Enfin, au nom de votre CA, je vous souhaite
une très belle saison des Fêtes, remplie de
franches poignées de main, de bisous et de
câlins. Revenez-nous en forme pour une 2e
moitié remplie de belles surprises.

Club de curling Laval-sur-le-Lac

DEA
Vous avez été nombreux à visionner la
vidéo sur l'utilisation du DEA. Nous
vous rappelons, que la vidéo ainsi que
la foire aux questions et réponses  sont
disponibles sur notre site Internet à
l'onglet "Club" et sous la section "Santé
et Sécurité" 

SOUPER D'OUVERTUREMOT DU PRÉSIDENT
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VOUS AIMERIEZ  ÊTRE ENCADRÉ ?

Rien de plus facile... prenez-vous en
photo avec votre équipe en utilisant le
cadre du 60e qui est mis à votre
disposition (petite salle) et partagez la
photo avec nous !

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE CCLL ?

Vous avez été nombreux à
participer au quiz.  Toujours
intéressant de se remémorer de
bons souvenirs et de faire travailler
nos méninges ! Merci d'avoir
participé et bravo aux gagnants !
D'autres activités de ce genre
suivront, nous comptons à nouveau
sur votre participation !

Dans le cadre du 60e
anniversaire du CCLL, nous avons
fait faire des verres à vin et des
verres sans pied. Les verres à vin
ont été remis aux membres
adultes et les verres sans pied
aux juniors. Si vous n'avez pas
encore reçu votre verre, adressez
vous au personnel du bar. Nous
aurons également quelques
verres à vin en surplus à vendre
mais beaucoup de verres sans
pied de disponibles. Information
supplémentaire à venir à ce sujet.

UN CADEAU POUR VOUS ! 

PROJETS EN DEVENIR

Amélioration visuelle des
produits du bar
Installation d'un deuxième
téléviseur
Fauteuils dans la grande salle

NOUS TRAVAILLONS SUR 
LES PROJETS SUIVANTS: 

 

68 femmes    (  baisse de 1 %)
184 hommes  ( baisse de  8 %)

Femme: 60 ans
Homme: 63 ans

Membership 2022-2023

Nombre de membres: 252 (baisse de  9 %)

Moyenne d'âge

 

PARLONS DU 60E !
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CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL ! 

Nous le savons tous, de plus en plus de personnes
ont besoin d'aide et particulièrement durant la
période des Fêtes. Vous pouvez donc apporter de la
nourriture non-périssable et ce jusqu'à la mi-
décembre. ll y a également une boîte au bar pour
vos dons monétaires! Merci à Bill Friolet et à Michel
Beauchamp pour cette belle initiative ! 

MON BEAU SAPIN ! 

Merci à notre Shirley et à
ceux qui lui ont donné un
coup de main pour le
magnifique sapin qui orne
l'entrée du CCLL.  

Dans les sports, vaut mieux viser le
progrès que la perfection ! 

CITATION DU JOUR

COLLECTE DE JOUETS ! 

Il y a aussi une collecte de jouets, jeux et toutous
organisée par Martin Bégin. Les jouets amassés
seront remis au service des incendies de Sainte-
Thérèse. La collecte se termine le vendredi 9
décembre. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Les organisateurs du tournoi U-21
en décembre et du tournoi Colts
en février sont à la recherche de
bénévoles pour aider à la bonne
marche de ces compétitions. On
vous rappelle que les Colts sont
réservés aux équipes ayant cinq
ans ou moins d'expérience en
curling. Si vous êtes intéressés à
donner un coup de main,
communiquer avec Dominic
Chrétien.  

Votre Club a besoin de vous !

GLACE 3

Vous avez peut-être remarqué que de petits points
ont été ajoutés sous la surface de la glace 3, en avant
des cercles à chacune des extrémités.

Ces points servent au double mixte. Les points sur la
ligne centrale permettent à l'arbitre de déterminer
où sera placé la pierre de garde en début de bout.
Selon la courbe de la glace, l'arbitre la fera placer en
zone 1, 2 ou 3 et elle sera là à chaque bout pour
toute la partie.

Quant aux points sur chaque côté, ils servent à
placer la pierre de garde lors d'un jeu de puissance
que chacune des équipes peut utiliser une seule fois
par match. 

Merci aux techniciens de glace de les avoir installés
pour permettre aux équipes pratiquant le double
mixte de se perfectionner.

HORAIRE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le
Club sera fermé du 24
décembre au 2 janvier 2023
inclusivement. Les activités
reprendront à compter du
mardi 3 janvier 2022.
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HOMMAGE AU DOYEN DU CCLL
ROCH LABELLE

Né le 23 mai 1935 à St-Malo près de Québec,
Roch Labelle est le 3e d'une famille de 5
enfants. C'est en 1955 qu'il emménage chez
un oncle qui habitait à Montréal, Grâce aux
relations de son père, Roch est engagé à
Radio-Canada en tant qu'assitant
caméraman. 

En 1954, soit à l'âge de 19 ans, il sculpte sur glace une réplique
du pont de Québec de 35 pieds de long et de 8 pieds de haut
lors du Carnaval.

En 1960, Roch fait le grand saut et épouse
Francine. Au fil du temps, la famille
s'agrandit d'une fille et de 3 garçons. 

Roch travaillera à Radio-Canada pendant 35 ans.
Plusieurs promotions l'amènent au poste de
caméraman durant 10 ans et éclairagiste jusqu'à sa
retraite. On peut encore lire son nom sur le
générique des émissions "Moi et l'autre" et "Bobino"

De 1982 à 1984, Roch fait partie de l'équipe de
curling des médias de Radio-Canada. Longue-
Pointe, Ville Mont-Royal et Outremont font partie
des Clubs visités. Il a été membre à Laval-sur-le-Lac
de 1984 à  1997.

Roch déménage de 1998 à 2008 sur une fermette à
Brownsburg et devient membre du club de curling de cette
ville. Il participe au Provincial Maître au Cap-de-la-Madelaine
en 2002. Membre du CA, responsable des bâtiments. Roch
suit sa formation de technicien de glace avec Shorty Jenkins
et devient technicien au Club de 1991 à 1994. Il est de retour
au CCLL depuis 2010.

Roch a également reçu un
hommage comme
bénévoles de la part de
Ville de Laval.

Roch est également un inventeur. Il a fabriqué
des bottines de ski et a très certainement
innové avec la semelle glissante sur le soulier
de curling

Collaboration spéciale de Bill Friolet

Roch a maintenant 87 ans et est encore en bonne santé, j'oserais même dire qu'il est
"solide comme le roc". Il joue régulièrement au curling et participe aux activités du Club.


