
  
NOTE DE SERVICE #04 

 
Date :  1er octobre 2021 
 
Aux : APSS (BCDSF, ADSA, SDSA, MDSA, 

ODSA et ASSQ) 

De : Alain Turpin, dg et Barbara Zbeetnoff, 
gérante de l’équipe de curling 

Objet : Démarches administratives 
 

 
Cher membre de l’APSS et joueurs de curling, 
 
Voici un suivi des prochaines démarches administratives : 
 
Sécurité des athlètes et la pandémie covid-19 

1) Nous remercions toutes les équipes et les joueurs qui ont confirmé leur engagement de suivre la 
politique de Curling Canada concernant les directives de sécurité émises, dont la vaccination 
obligatoire. 

2) Nous adressons des remerciements à tous ceux qui ont envoyé à l’ASSC la preuve de vaccination (deux 
doses). Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous rappellerons que ceci doit être envoyé au plus 
tard le 15 octobre à gigi.fiset@assc-cdsa.com. En l’absence de cette preuve, le comité de curling de 
l’ASSC se réserve le droit d’annuler votre inscription et de vous interdire l’accès au site de compétition. 

 
Horaire d’entraînements 

3) Pour les entraînements, une plage horaire sera disponible pour les équipes le mardi 9 novembre. Par 
l’entremise d’un sondage « Doodle», nous demandons à chacune des équipes de contacter leur APSS 
afin d’indiquer leur préférence d’horaire. Prière de nous le faire savoir au plus tard le 10 octobre. 

4) L’horaire définitif pour les entraînements des équipes sera dévoilé dans prochain mémo (le #05), 
autour du 15 octobre. 

 
Transport local et hébergement 

5) Merci à tous ceux qui ont fait la demande auprès de l’ASSC. Nous vous rappellerons que le transport 
local se fera de l’aéroport jusqu’à l’hôtel Stampede Inn à Morris uniquement entre midi et 16 h le 
mardi 9 novembre. Pour le départ, le transport local sera fourni de l’hôtel Stampede Inn à Morris vers 
l’aéroport, le dimanche 14 novembre. 

6) SVP, veuillez signifier votre horaire d’avion auprès de gigi.fiset@assc-cdsa.com au plus tard le 
10 octobre 2021. 

 
Accréditation pour les entraîneurs 

7) Afin de planifier les accréditations, l’ASSC a besoin de savoir si votre entraîneur de curling 
accompagnera votre équipe. Si c’est le cas, veuillez informer gigi.fiset@assc-cdsa.com au plus tard le 
15 octobre, merci. 

************************************************ 

https://www.curling.ca/politique-de-vaccination-obligatoire/?lang=fr
mailto:gigi.fiset@assc-cdsa.com
mailto:gigi.fiset@assc-cdsa.com
mailto:gigi.fiset@assc-cdsa.com

