
 

Déclaration concernant les championnats U18 2021 

 

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. 

Les championnats de curling NB-Simms Home Hardware U18 sont prévus du 1er au 4 janvier au Gage Golf & 

Curling Club.  Il est prévu, pour l'instant, que cet événement se déroule comme prévu avec les modifications 

suivantes : 

• L'événement aura lieu à la fois au Gage Golf et au Curling Club & Capital Winter Club.  Les garçons 

seront sur un site et les filles sur l'autre.  Les numéros d'inscription définitifs détermineront le lieu de 

l'événement. 

• Le coût de l'inscription sera de 180 $ par équipe. 

• Les informations destinées aux spectateurs, ainsi que tous les autres ajustements liés à l'événement 

"COVID", se trouvent dans nos "Directives de retour à la compétition".  Ce document se trouve sur 

notre site web (www.curlingnb.com) sous l'onglet "COVID19". 

• Curling NB fournira aux deux équipes du championnat quatre vestes provinciales, une bannière de 

championnat provincial et cinq (4 joueurs et 1 entraîneur) écussons en forme de cœur encadrés.  

(L'entraîneur de l'équipe de championnat et, le cas échéant, le 5e joueur peuvent acheter la veste 

provinciale). 

Justification : 
• La décision d'utiliser deux installations distinctes est conforme à nos efforts pour assurer, au mieux de 

nos possibilités, la sécurité de toutes les personnes associées à l'événement.  (joueurs, entraîneurs, 

bénévoles de l'événement, parents/tuteurs légaux et la communauté dans laquelle l'événement se 

déroule, etc.) Curling NB fait tout son possible pour suivre les exigences et les recommandations 

émises par la province du NB.  (Direction de la santé publique et des sports et loisirs) 

• L'augmentation des frais d'inscription des équipes reflète la nécessité de veiller à ce que tous les coûts 

liés à cet événement puissent être entièrement couverts par les frais d'inscription et la contribution 

des commanditaires de l'événement. Les excédents de coûts de l'événement doivent être évités étant 

donné l'incertitude quant aux recettes excédentaires d'autres événements pendant la pandémie 

COVID-19.   

•  La décision de n'autoriser qu'un nombre limité de spectateurs tente de concilier la nécessité d'assurer 

la sécurité de toutes les personnes associées à l'événement, comme indiqué ci-dessus, et la nécessité 

de respecter l'exigence de supervision de nos athlètes mineurs.   Comme mentionné ci-dessus, voir les 

directives de retour à la compétition de Curling NB pour plus de détails. 

•  Bien que les Championnats U18 de 2021 ne mènent pas à un championnat national, il a été déterminé 

qu'il y a beaucoup d'importance et de prestige associés au droit de porter la veste provinciale, même si 

le but premier est de la porter lors des championnats nationaux.  C'est pourquoi nous avons prévu dans 

notre budget de fournir des vestes provinciales à chacun des quatre membres de l'équipe des 

championnats. 
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