CURLING QUÉBEC
INFORMATION GÉNÉRALES – CATÉGORIE JUVÉNILE – SAISON 2016‐17
Le curling compétitif est en constante évolution et les effets bénéfiques se font bien sentir au Québec. Grâce à leur talent
et à leur dévouement au sport et en raison de la qualité des entraîneurs, les jeunes athlètes atteignent dorénavant des
niveaux de compétitions élevés beaucoup plus rapidement dans leur carrière. Vous trouverez ci‐après des informations
relatives aux activités de la catégorie juvénile (U18) pour la saison 2016‐17 qui visent à stimuler nos athlètes de la relève
et à contribuer à leur développement dans un environnement compétitif et structuré.
‐

Il y aura à compter de la saison prochaine un championnat provincial U18. Les deux équipes championnes iront
par la suite représenter la province au prestigieux tournoi Optimist International.

‐

Six (6) équipes par catégories (filles et garçons) pourront participer au championnat provincial.

‐

Le circuit juvénile sera de retour la saison prochaine et les tournois y figurant serviront à déterminer les équipes
qui seront qualifiées pour le championnat provincial. En effet, des points pourront être amassés lors des différents
événements du circuit et un classement à jour sera disponible en tout temps sur le site internet de Curling Québec.

‐

Chacune des régions membres de la fédération se verra offrir la possibilité d’accueillir un (1) tournoi officiel du
circuit juvénile. Afin d’assurer l’équité et une continuité dans les activités du circuit, les inscriptions et les horaires
des tournois seront effectués par la fédération.

‐

Les équipes pourront participer à autant de tournois qu’elles le souhaitent toutefois, seuls les quatre (4) meilleurs
résultats des équipes seront considérés dans le classement officiel pour la qualification au championnat provincial.
Les équipes devront minimalement participer à trois (3) tournois du circuit juvénile pour pouvoir être éligibles
pour le championnat provincial.

‐

Pour qu’un tournoi soit officiellement reconnu et sanctionné, un minimum de quatre (4) équipes par catégorie
(filles et garçons) officiellement enregistrées au circuit pour la saison en cours devra y être inscrit.

‐

Inscription : la période d’inscription pour tous les tournois du circuit débutera le 1er septembre 2016. La date
limite d’inscription sera fixée à dix (10) jours précédant le début de chacun des événements. Aucun
remboursement ne sera accordé pour le désistement d’une équipe après la date limite des inscriptions et une
pénalité (nombre de points à être déterminé) sera également automatiquement imposée aux équipes fautives.

‐

La formule de jeu pour tous les tournois du circuit sera des « pools » (sections). Des demi‐finales ainsi que des
finales bronze et or seront obligatoirement disputées.

‐

Les points suivants seront accordés à chacun des événements sanctionnés : 10 points, 7 points, 5 points, 3 points
et 1 point (participation).

‐

Les frais d’inscriptions pour chacun des tournois seront de 200$ par équipe. Les montants seront distribués ainsi :
25% remis au club hôte, 25% pour les médailles et collations et 50% remis en bourses aux équipes participantes.

‐

Le calendrier complet des tournois sera établi prochainement par la fédération en collaboration avec les
associations régionales et les centres hôtes.

‐

Pour plus de détails, veuillez svp communiquer directement avec la directrice des compétitions –
aroutledge@curling‐quebec.qc.ca.

