
 

 

 
 
 

NOTE DE SERVICE #03 
 
Date :   28 juillet 2020 
Dossier: ChampionnatCanadienCurling2020-NoteNo03 
 
Aux :  APSS (BCDSF, ADSA, SDSA, MDSA, ODSA et ASSQ) 
De :  Alain Turpin, directeur général de l’ASSC 
 
Objet :  Mise à jour 
 
Cher membre de l’APSS, 
 

1) Curling Canada et sécurité des joueurs 

Tel qu’annoncé dans le dernier mémo #2, Curling Canada a émis les lignes directrices de retour au jeu. 
La majorité des curlers sourds et malentendants ont pris connaissance des lignes directrices de Curling 
Canada par l’entremise de leur page Facebook Deaf Curling Canada. Nous pouvons constater que le 
curling sera différent. 

 

2) 4e Championnat mondial de curling des Sourds à Banff en 2021 

À seulement huit mois avant le début des Championnats du monde de curling des sourds 2021 (WDCC 
2021), nous avons un certain nombre de problèmes liés au COVID-19, en particulier les restrictions aux 
frontières internationales imposées par un certain nombre de pays à travers le monde et les ordres 
d'urgence actuels du Loi sur la quarantaine imposée par le gouvernement du Canada. Pour le moment, 
aucune décision quant à savoir si l'événement du WDCC 2021 se déroulera ou non n'a pas encore été 
prise. L’ASSC et le comité d'organisation du WDCC 2021 discuteront avec le bureau du Comité 
international des sports pour les sourds (CISS) en septembre 2020 pour procéder à un examen de l'état 
d'avancement de l'événement 2021 du WDCC. 

 

3) Mesures sanitaires 

Bien que la situation pandémique s’est quelque peu améliorée, l’ASSC juge que les conditions des 
autorités gouvernementales provinciales, fédérales et de la santé publique ne sont pas favorable. 
Qu’on pense surtout aux restrictions de voyage en avion entre les provinces pour le déplacement de 
personnes. 

 

4) Suspension du Championnat canadien de curling en octobre 

Par conséquent et suivant l’argumentaire 2) et 3), l’ASSC prend la décision de ne pas tenir son 
Championnat national du 8 au 12 octobre prochain. Dans l’éventualité que le Championnat mondial 
aura lieu, l’ASSC prendra les mesures nécessaires de planifier son Championnat national en avertissant 
la communauté curling des Sourds au moins 75 jours avant l’événement si toutes conditions des 
mesures sanitaires des gouvernements sont favorables. 
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https://www.curling.ca/blog/2020/07/06/lignes-directrices-de-retour-au-jeu/?lang=fr
https://www.facebook.com/groups/247532538625042/

