
 

Déclaration concernant le championnat de double mixte 2021 NB 

En ces temps sans précédent, Curling NB apprécie l'entière coopération de toutes les personnes 

impliquées alors que nous nous efforçons d'agir dans le meilleur intérêt de nos athlètes, entraîneurs, 

arbitres, bénévoles des clubs et de notre sport. 

Le championnat de double mixte de Curling NB est prévu du 18 au 21 décembre au centre Curl 

Moncton.  Curling NB a l'intention de poursuivre cet événement comme prévu.   

 

L'équipe du championnat de double mixte 2021 NB aura le choix d'assister ou non au championnat 

canadien de double mixte, sans pénalité.  Si l'équipe du championnat du Nouveau-Brunswick choisit 

de ne pas participer au championnat canadien, cette option sera accordée à l'équipe classée à la 

deuxième place, sinon à l'équipe classée à la troisième place, etc. jusqu'à ce que nous ayons une 

équipe qui représentera le Nouveau-Brunswick au championnat canadien.  Comme il sera nécessaire 

de déterminer le classement exact des équipes, des matchs supplémentaires pourront être 

nécessaires le dernier jour de la compétition.   

En outre : 

- Des écussons en forme de cœur seront remis à l'équipe du championnat provincial, quelle que soit 

sa capacité à participer au championnat national. 

- La bannière du championnat sera remise à l'équipe du championnat provincial, quelle que soit sa 

capacité à participer au championnat national. 

- Les uniformes provinciaux seront remis à l'équipe qui représentera le Nouveau-Brunswick au 

championnat national. 

- Si Curling Canada annonce la tenue du championnat canadien de double mixte et dès réception des 

détails de l'événement, le directeur exécutif de Curling NB contactera immédiatement l'équipe du 

championnat de double mixte du NB afin d'obtenir sa décision et, si nécessaire, continuera à 

contacter les équipes jusqu'à ce qu'une équipe soit désignée pour représenter le NB au championnat 

canadien. 

 

Justification : 

- À la date du présent document, on ignore si Curling Canada organisera le championnat canadien de 

double mixte.  Si Curling Canada annonce que cet événement aura lieu, nous ne savons pas 

exactement à quoi ressemblera cet événement ni ce qui sera exigé des équipes. (c'est-à-dire que les 

équipes ne peuvent pas prendre la décision de s'engager sans être pleinement conscientes de tous les 

risques potentiels). 

- Contrairement aux équipes traditionnelles de quatre personnes, les équipes de double mixte n'ont 

pas la possibilité de remplacer l'un ou l'autre des deux joueurs. 

 

Daté :  Lundi 9 novembre 2020 


