
  
NOTES DE SERVICE #05 

 
Date :  20 octobre 2021 
 
Aux : APSS (BCDSF, ADSA, SDSA, MDSA & ODSA) 

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

Objet : Préparatifs 
 

Chers membres de l’APSS et joueurs de curling, 
 
Voici un suivi des prochaines démarches administratives :  
 
Sécurité des athlètes et pandémie COVID-19 

1) Tous les joueurs et entraîneurs sans exception ont présenté leur preuve de vaccination à l’ASSC et nous 
les en remercions. La sécurité de nos athlètes nous tient à cœur. 

2) Nous distribuerons gratuitement à tous les joueurs deux masques avec du logo de l’ASSC et deux 
petites bouteilles de gel hydroalcoolique. Nous vous encourageons à vous en servir autant que 
nécessaire durant votre séjour à Morris. 

3) Afin de maximiser la sécurité, les joueurs qui seront hébergés à l’hôtel Stampede Inn à Morris auront 
leur propre chambre fournie par l’ASSC. Nous vous encourageons à ne pas socialiser ou inviter d’autres 
personnes dans votre chambre. 

 
Liste des équipes et des joueurs 

4) Pour votre information, il y a eu un retrait d’un joueur masculin et de deux joueurs dans les équipes de 
double mixte. Nous avons réussi à les remplacer. Comme annoncé initialement, il y aura toujours cinq 
équipes masculines et sept équipes de double mixte. Vous pouvez consulter la nouvelle mise à jour des 
listes sur le site web de l’ASSC. 

 
Horaire d’entraînements/compétitions 

5) Nous avons le plaisir de vous présenter les horaires officiels. Vous pouvez les voir sur le site web de 
l’ASSC. 

6) Par mesure préventive à la COVID, nous demandons que deux représentants de chaque équipe 
assistent à la réunion. 

 
Transport local et hébergement 

7) Merci aux APSS d’avoir communiqué avec nous pour faire connaitre les joueurs qui ont besoin du 
service local de transport et de l’hébergement fourni par l’ASSC. Nous demandons à chacun des APSS 
de vérifier les besoins des athlètes dans l’annexe et de communiquer avec gigi.fiset@assc-cdsa.com s’il 
y a une erreur ou une omission. 
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Annexe 

 

Tableau #1 

Noms des athlètes qui ont demandé un transport local fourni par l’ASSC le mardi 9 novembre et 
dimanche 14 novembre : 

 

 

 

Tableau #2 

Noms des athlètes qui ont demandé un hébergement fourni par l’ASSC du mardi 9 novembre au 
dimanche 14 novembre à l’hôtel Stampede Inn à Morris : 

 

 

 

 

S’il y a une erreur ou une omission sur les listes, veuillez svp contacter le plus 
rapidement possible gigi.fiset@assc-cdsa.com  

Merci. 

DIMITRI, Jean-Paul ON

LOGAN, Emma NS

MASCHMEYER, Holly AB

MCGUIRE, Ryan ON

MORTON, David ON

NOVAK, Calvin AB

ROUSSEAU, Samuel ON

BUCHELER, Hayden SK

BUCHELER, Quentin SK

DIMITRI, Jean-Paul ON

LOGAN, Emma NS

MASCHMEYER, Holly AB

MCGUIRE, Ryan ON

MORTON, David ON

NOVAK, Calvin AB

ROUSSEAU, Samuel ON

RUSTOEN, Pamela SK

SIGURDSON, John BC

WALDBILLIG, Craig BC
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