
 

NOTE DE SERVICE #02 

Date :   18 juin 2020 
Dossier: ChampionnatCanadienCurling2020-NoteNo02 

Aux :  APSS (BCDSF, ADSA, SDSA, MDSA, ODSA et ASSQ) 
De :  Alain Turpin, directeur général de l’ASSC 

Objet :  Clarifica:ons et changements 

Cher membre de l’APSS, 

Suite à la note de service #01 en mai, il est important de clarifier qu’il s’agit d’une planificaQon et qu’il n’y a rien 
de confirmé. L’ASSC conQnue de suivre les direcQves des autorités gouvernementales et publiques. Avec ceUe 
note de service #2, ASSC voudrait apporter d’autres nouvelles informaQons. 

1) Élimina:on d’une compé::on et changement de dates 
• Mixte double : comme l’endroit du Championnat mondial n’est pas confirmé, catégorie du 

mixte double sera reporté et donc annulé en octobre. Nous se concentrons sur les catégories 
féminin et masculin 

• Changement de dates : l’événement du 5 au 9 octobre sera reporté du 8 au 12 octobre 

• Horaire pour la catégorie masculine : tout dépendra du nombre d’inscripQon des équipes. Ça 
sera du jeudi 8 ou du vendredi 9 octobre jusqu’à la finale qui aura lieu le lundi 12 octobre en 
maQnée. 

• Horaire pour la catégorie féminine : elle se déroulera du samedi 10 octobre au lundi 12 octobre. 

2) Curling Canada et sécurité des joueurs 
• ASSC a entrepris des communicaQons avec Curling Canada. Ils sont au courant de notre 

événement naQonal. Curling Canada prépare actuellement un guide sur les mesures de sécurité 
pour la communauté de curling et ce guide devait être prêt d’ici la fin-juin. ASSC informera la 
communauté curling sourde au prochain mémo en juillet. 



3) Report de la date limite d’inscrip:on 
La date limite des inscripQons étant le 30 juin sera reporté à plus tard. Lorsque nous recevrons le guide 
de Curling Canada, nous vous le ferons savoir à note de service #03 la nouvelle date limite d’inscripQon. 

4) Main:en de l’événement en octobre 
Des experts en santé publique prédissent peut-être une 2e vague possible de la pandémie Covid-19 tard 
à l’automne. C’est pourquoi l’ASSC privilégie la décision de maintenir le championnat en octobre. L’ASSC 
a toutefois un plan B si nous ne pouvons pas le tenir en octobre. 

5) Mesures sanitaires 
Si les condiQons des autorités gouvernementales provinciales, fédérales et de la santé publique sont 
favorable, l’ASSC Qendra son championnat canadien. Encore une fois, nous répétons à nouveau qu’il 
s’agit de la planificaQon et que rien n’est officiel. Nous vous Qendrons informé en juillet la mise à jour 
#03. 
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