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Bonjour à tous,

Notre saison continue d’être remplie de belles
choses. Après un tournoi du 60e fort intéressant où
membres de jour et de soir ont pu se côtoyer et
s’amuser, ce fut le quiz des photos et l’exposition
de vieux artéfacts qui ont souligné le 60e
anniversaire du Club. Merci à tous ceux et celles qui
ont fourni des photos ou des objets ainsi qu’à tous
ceux qui ont participé au concours.

Mars verra le tournoi des sucres revivre sous une
nouvelle formule, tournoi suivi d’un repas
traditionnel de cabane à sucre. Merci au comité du
60e. Merci aussi à Josée Friolet pour avoir défendu
avec succès son titre de championne senior et nous
avoir rapporté une autre belle bannière.

Mais la meilleure des nouvelles à mes yeux reste le
fait que notre saison se déroule sans interruption,
après deux années difficiles. Merci à tous les
membres pour leur responsabilisation et leur
respect. Souhaitons qu’on puisse terminer cette
saison de la même façon.

Votre CA continue de travailler à l’amélioration de
nos installations. Les responsables de ligues, tant de
jour que de soir, continuent leur excellent travail et
je les en remercie. Un merci spécial à Steeve Roy et
Marc Lambert pour l’interclub où nous trônons au
sommet. Merci à toutes nos équipes.

Nous sommes encore (et toujours) à la recherche de
personnes voulant se joindre au CA. Votre Club a
besoin de vous.

Bonne fin de saison!

CLUB DE CURLING LAVAL-SUR-LE-LAC

Le sport éprouve le coeur.
La vie éprouve l'amour.

CLINIQUES-NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

Il reste encore une quinzaine de plages horaires pour les
cliniques du niveau intermédiaire qui auront lieu le 19 et
25 mars prochain. Simplement écrire à l'adresse de courriel
suivante : lamerej@videotron.ca

Merci à André des Rivières, Robert Fauteux et Marc
Pedneault pour leur collaboration et leur disponibilité.

LE COIN DES JUNIORS

Bonne chance à nos représentants de Laval pour les Jeux
du Québec du 3 au 11 mars qui auront lieu à Rivière-du-
Loup! Pour les filles: Aurélie Chrétien, Arielle Lacombe-
Mercado, Chloé Lavigne, Eva Lavoie, Nyana-Crystal
Fournier, et l’entraîneur Daniel Lacombe-Barrios. 

Pour les garçons: Maxim Charbonneau, Thomas Corbeil,
Jérôme Bruyère, Maël Chrétien, Louis-François Brassard,
et l’entraîneur Robert Fauteux.
 

Jean Lamère

Dominic Chrétien

mailto:lamerej@videotron.ca


When everyone else is bundled

up for winter, you can have

some fun in the sun at these

destinations.

Parlons du 60e
Vous avez été nombreux à  participer à notre deuxième quiz.  Pas toujours
facile de reconnaître les membres, Nous avons fait tiré les deux cartes
cadeaux parmi ceux qui avaient le plus grand nombre de bonnes réponses et
les gagnants sont: Stéphanie Lauzière et le duo de Luce Nepveu et Richard
Rousseau. Merci aux participants et bravo aux gagnants !
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Un retour dans le temps !

Reconnaissez-vous les membres du CCLL?

À NE PAS MANQUER ... LE TOURNOI DES SUCRES
Dépêchez vous à vous inscrire au tournoi des sucres qui est offert uniquement
aux membres du CCLL. Une journée agréable avec une formule différente qui
se veut conviviale. Il y aura des activités tout au long de la journée qui se
terminera par un souper "cabane à sucre". Cette journée aura lieu le samedi
18 mars. Faites vite, seulement 12 équipes pourront participer au tournoi et
la date limite d'inscriptions est le 13 mars 2023.

Un énorme merci à chacun d'entre vous
qui avez participé à notre petite
exposition en apportant d'anciens
équipements, d'anciens balais mais
surtout d'avoir partagé avec nous tous 
 vos souvenirs. On se rend compte
rapidement comment notre sport a
évolué avec le temps et qu'il s'adapte
aux nouvelles technologies

LA SANTÉ PASSE PAR LA PENSÉE 
La vie se porte assez bien dans notre Club et c'est grâce à vous. Merci de
continuer à faire les gestes qui font la différence, en pensant à vous et aux
autres. 

N'oubliez jamais que la santé est une des choses que l'argent ne peut acheter,
il faut en prendre bien soin !

La marraine Covid-Santé

FÉLICITATIONS À NOS SECOURISMES
Suzanne Desloges, Nancy Gionet, René Trudel et Barry Schreindorfer ont
suivi avec succès leur cours de secourisme et ils pourrons intervenir lorsque la
situation l'exige. N'hésitez pas à faire appel à eux !

QUE DIRE DU MOIS DE MARS
 Le mois de mars commencera sous peu et j'ai eu le goût de trouver le dicton

de ce mois. Vous connaissez surement le dicton du mois d'avril mais
connaissez-vous celui du mois de mars?

Voici mes découvertes:

"Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés."
"Brouillard en mars, gelée en mai."
"En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé."
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HOMMAGE À NOTRE ACADIEN...BILL FRIOLET
Bill est né à Bas-Caraquet au Nouveau-
Brunswick le 9 mai 1940. Un coup de
foudre le frappe après une visite de Tonia
Morais dans son village natal en 1960. Bill
déménage à Montréal la même année pour
retrouver celle qui allait devenir sa
partenaire de vie. Ils se   marient en 1962
et deux magnifiques enfants naîtront de
cette union, Serge et Josée. 

Embauché au service de l’Informatique de
la Ville de Laval en 1967, la famille
déménage alors Laval-ouest en 1968. Bill
occupe le poste de chef de division des
opérations et Tonia est cuisinière. Tonia et
Bill prennent conjointement leur retraite
en 1995.

Tonia et Bill font partie de la ligue de
curling Les Pierres à Glace en 1979 et
deviennent membres du Club de curling de
Laval-sur-le-Lac en 1980.

Comme Serge et Josée jouaient au curling,
Tonia et Bill décidèrent de suivre leur
cours d’entraîneur niveau 1 et 2 pour la
formation des juniors de 1983 à 1988. Il y
avait environ 45 juniors à cette époque qui
faisaient partie d’un Interclub juniors
regroupant plusieurs clubs de curling. Il a
organisé plusieurs des tournois juniors et
comprenait déjà l’importance du
développement de la relève. 
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En 1986, Il fut l’assistant entraîneur de
l’équipe masculine junior qui représentait le
Québec au championnat canadien junior à
Red Deer en Alberta.

Au fil des années, Bill s’est toujours impliqué
activement à l’organisation des ligues des
séniors de jour de 1997 à 2005. Il est
l’instigateur des fameux dîner à 2$ du mardi.
Il a aussi organisé des parties amicales avec
les clubs de Tracy, du Cap-de-la-Madeleine,
de Sherbrooke et de Perth en Ontario.

Bill fut le récipiendaire du Trophée Léo
Houde en 1992, comme bénévole de l’année.
Il a été l’un des responsables de la ligue du «
Ladder » du mercredi et jeudi soir pendant 3
ans.

Il est encore responsable, avec un assistant,
de la ligue de compétition de jour du lundi et
ce, depuis 2006. Il a mis en place des parties
de 7 bouts pour les ‘’skins’’ afin de respecter
la limite de 2 heures et aussi procédé à la
mise en opération des horloges en 2015, pour
le minutage des parties. 

De 2010-2015, il fut responsable du 1er
tournoi de la saison de la ligue maîtres
DMMC qui a lieu au Club de curling Laval-
sur-le-Lac. Cette ligue regroupe une
vingtaine d’équipes de la région de Montréal
et est encore aujourd’hui très active. 

Il a fait partie du comité organisateur du club de
curling Laval-sur-le-Lac lors des 4 années où le
CCLL fut l’hôte de championnats provinciaux :
les Dames en 1989, le mixte en 2001, les
Maîtres en 2003 et le Scotties (femmes) en
2005.

Il a participé à 2 championnats
provinciaux « Maîtres » avec Michel
Taylor, Ed Humphrey, Robert Huard
et Yvon Guilbault qui s’est tenu au
curling de Cap-de-la-Madeleine en
2002 et à Laval-sur-le-Lac en 2003. 

Il fut responsable de la recherche et
de l’écriture d’une vingtaine de textes
sur l’historique des 50 ans du Club en
2013. Bill écrit des textes concernant
toutes les activités du Club et de ses
membres de nombreuses années.
C’est plus de 100 articles qui ont été
affichés sur le site au cours de ces
années.

William (Bill) Friolet fut nommé
AMBASSADEUR en 2013 pour son
implication et son dévouement au
curling depuis plus de 40 ans.

À 82 ans, l’acadien que nous aimons
tant profites pleinement de la vie,
pratique encore son sport et admire
les performances de curling de Josée
sur la scène québécoise et
canadienne.
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Notre mois de févrierNotre mois de février 
 

en photos ...en photos ...
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