
Joyeux Curleurs – Automne 2022 

Informations générales 
 

 Comité organisateur :  
Président : Jacques Beaulieu 450 742-1771 jacques-beaulieu@videotron.ca  
Vice-président : Claude Alarie 450 742-3503 claude-alarie@hotmail.com 
Secrétaire :  Colette Gauthier 450 742-4952 colettegauthier20@videotron.ca 
Trésorier : Jean-Claude Laquerre 514 795-8048 laquerjc@videotron.ca  

1er directeur : Gilles Gauthier 450 743-1848 gilles.gauthier@videotron.ca 
2e directeur : Jean-Guy Parent 450 742-9034 parent.jean-guy@videotron.ca 
3e directeur : Serge Péloquin 450 743-3712 liseserge51@hotmail.com 

 Admissibilité : 
Toute personne officiellement à la retraite dont les activités personnelles ne viennent 

pas en conflit avec l’horaire des parties est admissible. 

 Horaire de l’automne 2022 : 
Lundi 3 octobre au mercredi 21 décembre 2022 

 Cotisation pour l’année 2022-2023 : 
- Coût : 215 $ (180 $ pour l’abonnement au Club de curling Aurèle-Racine et affiliation à 

Curling Québec et 35 $ pour le fonctionnement de la ligue) 

- Aucun remboursement trois semaines après le début des activités (20 octobre 2022). 

 Horaire rotatif des joutes du lundi et du jeudi :  
9 h 30, 12 h 00 et 14 h 30  

 Pointage :  
- Les équipes doivent compter au moins trois joueurs pour s’inscrire au pointage. 

- Lorsqu’une équipe n’a que deux joueurs présents, le capitaine de l’équipe adverse (si 

quatre joueurs se sont présentés pour son équipe) doit lui offrir un joueur de son choix. 

Les points inscrits au tableau sont comptabilisés pour le classement. 

 Politique de remplacement :  
Le membre qui s’absentera doit se trouver un remplaçant en suivant la politique inscrite au 

bas de l’horaire et avertir son capitaine.  

 Tirage hebdomadaire : 
Un tirage de 35 $ a lieu le lundi matin. Le nom du gagnant est retiré pour les tirages 

subséquents. 

 Loto-Curling :  
Quatre tirages de Loto-Curling se tiendront en 2022-2023, soit deux à l’automne 2022 et 

deux à l’hiver 2023. Il en coûte 20 $ pour les quatre. Le responsable est Jean-Guy Parent. 

 Chaussures : 
Le joueur doit porter des chaussures qui ne salissent pas ou n’endommagent pas la surface 

glacée (autres que celles portées à l’extérieur). 

 Commentaire :  
Un joueur s’adresse au président Jacques Beaulieu pour un commentaire ou une plainte. 

 Changement d’adresse postale ou de courriel :  
Il faut avertir Colette Gauthier au 450 742-4952 ou à colettegauthier20@videotron.ca. 
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