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Inscription des équipes 

 Les équipes désirant participer au processus de sélection pour les Jeux du Canada 2019 doivent retourner leur 

inscription complétée avant le 1er novembre 2016 au plus tard. 

 Tous les formulaires doivent être dûment remplis.  

 Un chèque au montant de 75$ / joueur inscrit (5ième joueur inclus) couvrant les frais de participation du 1er camp 

officiel doit également être acheminé. 

 

Éligibilité des participant(e)s 

 Les participant(e)s doivent être âgées de 17 ans et moins au 30 juin 2018. Sont donc éligibles les athlètes nés le 1er 

juillet 2000 ou subséquemment. 

 Les participant(e)s ne peuvent être inscrits que dans une seule équipe. 

 

 Éligibilité des équipes 

 Les équipes doivent être dûment inscrites au « Processus de sélection des Jeux du Canada 2019 » auprès de CQ. 

 Les équipes doivent être composées de quatre (4) ou cinq (5) joueurs ou joueuses du même sexe. 

 Il est important de noter que le devis technique en curling permet seulement à quatre (4) participant(e)s par équipe 

de participer aux Jeux du Canada. Les deux équipes (filles et garçons) championnes qui représenteront la province 

devront donc déclarer leur formation définitive au plus tard le 30 avril 2018.  

 Les équipes pourront procéder à des changements au niveau de leur liste officielle de joueurs tant et aussi longtemps 

que trois (3) membres de l’équipe initiale demeurent toujours inscrits et actifs dans le processus de sélection.  Tout 

changement devra préalablement être approuvé par CQ.   

 Curling Québec se réserve le droit d’accepter l’inscription d’une équipe en tout temps au cours du processus de 

qualification pour des motifs valables et circonstanciels (exemple : démantèlement ou blessures au sein d’équipes 

inscrites et formation d’une nouvelle équipe).  Le cas échéant, CQ s’engage à en informer par écrit toutes les équipes 

inscrites et concernées.   

 

Éligibilité des entraîneurs 

 Les équipes doivent bénéficier de l’encadrement d’un entraîneur à temps plein.  Ce dernier doit minimalement 

posséder la certification « entraîneur de compétition » qui devra être obtenue avant le 30 avril 2017.  Le module 

spécifique pour les Jeux du Canada devra également être complété au plus tard le 30 avril 2018. 

 L’entraîneur doit fournir la preuve de la vérification de ses antécédents judiciaires. 

 L’entraîneur doit être âgé de 18 ans et plus au 1er novembre 2016 et agira en tout temps à titre de répondant pour 

l’équipe. 

Conditions à la participation au processus de sélection 

Tous les membres des équipes inscrites au processus de qualification (joueuses, joueurs et entraîneur(e)s) s’engagent à 

respecter intégralement toutes les conditions décrites ci-après, à défaut de quoi, le droit de participer au processus pourra 

être révoqué à l’individu ou à l’équipe fautive sans aucun droit d’appel.  Les participant(e)s et les entraineur(e)s s’engagent 

ainsi à : 

 Maintenir un statut de membre en règle auprès d’un club affilié à Curling Québec tout au long du processus de sélection 
et ce, jusqu’à la fin des Jeux du Canada 2019. 

 Fournir, sur demande de Curling Québec, une preuve d’âge et / ou de résidence. 

 Respecter les différents échéanciers et participer à toutes les étapes du processus tel que décrit ci-après (voir 
échéancier). 



 Processus de sélection des jeux du Canada 2019 3 

 S’abstenir d’utiliser et d’avoir en sa possession des substances proscrites ou recourir à des méthodes proscrites qui 
contreviennent aux règlements du programme canadien antidopage. 

 Maintenir une attitude respectueuse et démontrer de l’esprit sportif tout au long du processus.   

 S’il est sélectionné en tant que membre de l’Équipe du Québec, l’athlète s’engage à se conformer à toutes les exigences 
de participation établies par les Jeux du Canada (participation aux cérémonies, port de l’uniforme désigné, politique 
de déplacement, règlementation du devis technique, etc.). 

 
Échéancier 
 

DESCRIPTION INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DATE/ÉCHÉANCE 

Inscription Inscription au processus de sélection des JDC 2019 Automne 2016 

Inscription 
Inscription au circuit juvénile (U18) de Curling Québec et participation 
minimale à 3 tournois durant la saison 16-17 

Saison 16-17 

Mentorat 

Désigner auprès de CQ la personne qui fera office de mentor tout au long 
du processus de qualification.  Cette personne devra être approuvée par la 
fédération et devra être un entraîneur certifié « compétition 
développement », un athlète « élite » avec de l’expérience au niveau 
national ou une toute autre personne avec des qualifications particulières 
et spécifiques. 

31 décembre 2016 

Planification 

Dépôt pour approbation auprès de la fédération du plan d’entraînement et 
de préparation pour les saisons 2016, 2017 et 2018.  Le plan devra couvrir 
tous les aspects relatifs à la préparation : entraînement sur glace, 
entraînement hors glace, horaire d’entraînement d’été, camps, cédule de 
jeu, musculation, psychologie sportive, nutrition, etc 

31 décembre 2016 

Entraînement 
Participation au camp de perfectionnement #1 organisé par Curling Québec 
et destiné uniquement pour les équipes inscrites au processus de 
qualification des JDC 

Hiver 2017 

Compétition 
Participation à un événement d’envergure sanctionné et approuvé par CQ 
soit : Finale des Jeux du Québec 2017, championnat provincial U18, 
championnat provincial U21 ou au tournoi de préparation pour les JDC 2019 

Hiver 2017 

Post-mortem 
Dépôt du rapport d’activité annuel et au besoin, révision et mise-à-jour du 
plan d’entraînement global 

30 avril 2017 

Inscription 
Inscription au circuit juvénile (U18) de Curling Québec et participation 
minimale à 3 tournois durant la saison 17-18 

Saison 17-18 

Entraînement 
Participation au camp de perfectionnement #2 organisé par Curling Québec 
et destiné uniquement pour les équipes inscrites au processus de 
qualification des JDC 

Automne 2017 

Compétition 
Participation au tournoi de qualification #1 pour la sélection finale des Jeux 
du Canada 

Automne 2017 

Entraînement 
Participation au camp de perfectionnement #3 organisé par Curling Québec 
et destiné uniquement pour les équipes inscrites au processus de 
qualification des JDC 

Hiver 2018 

Compétition 
Participation au tournoi de qualification #2 pour la sélection finale des Jeux 
du Canada 

Hiver 2018 

Compétition 
Participation pour les 4 équipes qualifiées (par sexe) à la sélection finale des 
Jeux du Canada.  Les deux équipes victorieuses représenteront le Québec 
aux JDC 

Avril 2018 

Planification 

Prise en charge des 2 équipes championnes.  Rencontre de planification avec 
les joueurs et les joueuses, l’entraîneur, le mentor et des experts désignés 
par la fédération pour l’élaboration d’un plan d’entraînement détaillé 
menant jusqu’aux JDC 

Avril 2018 
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Entraînement 
Participation à un camp de perfectionnement organisé par Curling Québec 
et destiné uniquement aux 2 équipes championnes 

Août 2018 

Compétition Participation à un tournoi préparatoire au niveau national désigné par CQ Automne 2018 

Compétition Participation à un tournoi préparatoire au niveau national désigné par CQ Automne 2018 

Compétition Participation au championnat provincial junior Brosse Performance (U21) Janvier 2019 

Participation 
Participation à un camp de perfectionnement organisé par Curling Québec 
et destiné uniquement aux 2 équipes championnes 

Janvier 2019 

Post-mortem Dépôt du rapport final d’activités 30 avril 2019 

 
 
Processus de sélection des Jeux du Canada 2019 

 Tel que mentionné précédemment, les équipes doivent participer à toutes les activités/étapes (planification, 

entraînement et compétition) décrites précédemment dans la section échéancier.   Si une équipe n’est pas 

représentée par trois (3) joueurs ou joueuses officiellement inscrite auprès de CQ à l’une ou l’autre des 

activités/étapes, cette dernière pourra se voir officiellement exclue du processus de sélection.  

 Les équipes devront avoir payé les frais d’inscriptions dues avant chacune des étapes pour pouvoir y participer.  

Un tableau complet (frais d’inscriptions et clubs hôtes) sera publié au plus tard le 15 décembre 2016 alors que le 

nombre total des équipes inscrites au processus par sexe sera connu. 

  Un système de pointage pour chacune des étapes sera mis-en-place afin de déterminer les quatre (4) équipes qui 

mériteront leur qualification à l’étape ultime de la Sélection finale pour les Jeux du Canada qui sera disputée en 

avril 2018. 

 

ACTIVITÉ / ÉTAPE DATE ÉCHÉANCE POINTAGE 

 
Inscription au processus de sélection des JDC 2019 Automne 2016 5 pts 

 
Inscription au circuit juvénile (U18) de Curling Québec et 

participation minimale à 3 tournois durant la saison 16-17 
(Seulement les 3 meilleurs résultats de l’équipe pour la 

saison en cours seront comptabilisés) 

Saison 16-17 

OR ARGENT BRONZE PART. 

20 pts 15 pts 10 pts 5 pts 

 
Désignation du mentor 31 décembre 2016 5 pts 

 
Dépôt du plan d’entraînement et de préparation pour les 

saisons 2016, 2017 et 2018 
31 décembre 2016 5 pts 

 
Camp de perfectionnement #1 Hiver 2017 5 pts 

 
Participation à un événement d’envergure sanctionné et 

approuvé par CQ 
Hiver 2017 5 pts 

 
Dépôt du rapport d’activité 30 avril 2017 5 pts 

 
Inscription au circuit juvénile (U18) de Curling Québec et 

participation minimale à 3 tournois durant la saison 16-17 
(Seulement les 3 meilleurs résultats de l’équipe pour la 

saison en cours seront comptabilisés) 

Saison 17-18 

OR ARGENT BRONZE PART. 

20 pts 15 pts 10 pts 5 pts 

 
Camp de perfectionnement #2 Automne 2017 5 pts 

 
Tournoi de qualification #1 pour la sélection finale des Jeux 

du Canada 
Automne 2017 

OR ARGENT BRONZE PART. 

60 pts 40 pts 20 pts 5 pts 

 
Camp de perfectionnement #3 Hiver 2018 5 pts 

 
Tournoi de qualification #2 pour la sélection finale des Jeux 

du Canada 
Hiver 2018 

OR ARGENT BRONZE PART. 

60 pts 40 pts 20 pts 5 pts 
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Sélection finale pour les Jeux du Canada 

À l’issue de toutes les activités/étapes décrites ci-haut, les quatre (4) équipes filles et garçons ayant obtenu le plus de 

points seront invitées à l’étape ultime qui sera présentée en avril 2018 et qui servira à déterminer les deux (2) équipes 

qui représenteront le Québec aux Jeux du Canada 2019.  Curling Québec se réserve le droit de modifier en tout temps le 

nombre d’équipes participantes et la formule de jeu lors de l’étape ultime.  En cas de changement, les équipes 

impliquées seraient informées dans les plus brefs délais.   

 

Dans l’éventualité ou plusieurs équipes auraient le même pointage et seraient donc à égalité pour la 4ième place donnant 

accès à l’étape ultime, les critères suivants serviraient à départager les équipes impliquées : 

1- Nombre de médailles d’or obtenue(s) lors des deux (2) tournois de qualification officiels (automne 2017 et hiver 

2018) pour la sélection finale des Jeux du Canada 

2- Nombre de médailles d’argent obtenue(s) lors des deux (2) tournois de qualification officiels (automne 2017 et hiver 

2018) pour la sélection finale des Jeux du Canada 

3- Nombre de médailles de bronze obtenue(s) lors des deux (2) tournois de qualification officiels (automne 2017 et 

hiver 2018) pour la sélection finale des Jeux du Canada 

4- Nombre de médailles d’or obtenue(s) lors des six (6) tournois comptabilisés du circuit juvénile auxquels l’équipe 

a pris part durant les saisons 2016-17 et 2017-18 

5- Nombre de médailles d’argent obtenue(s) lors des six (6) tournois comptabilisés du circuit juvénile auxquels 

l’équipe a pris part durant les saisons 2016-17 et 2017-18 

6- Nombre de médailles de bronze obtenue(s) lors des six (6) tournois comptabilisés du circuit juvénile auxquels 

l’équipe a pris part durant les saisons 2016-17 et 2017-18 

7- Si certaines équipes étaient toujours à égalité, un comité indépendant formé par CQ désignerait la dernière 

équipe qualifiée pour l’étape finale 

 

Étape finale – formule de jeu 

Tournoi à la ronde entre les équipes qualifiées (3 parties) suivi d’une ronde éliminatoire « Page à 3 équipes ».  À l’issue de 

la ronde préliminaire, l’équipe qui a le meilleur classement sera automatiquement qualifiée pour la finale alors que les 

équipes classées #2 et #3 s’affronteront en demi-finale. 
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PROCESSUS DE SÉLECTION DES JEUX DU CANADA 2019 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - ÉQUIPES 

 

CAPITAINE  TROISIÈME 

Nom :   Nom :  

Prénom :   Prénom :  

Date naissance :   Date naissance :  

Adresse :   Adresse :  

Ville :   Ville :  

Code postal :   Code postal :  

Téléphone 1 :   Téléphone 1 :  

Téléphone 2 :   Téléphone 2 :  

Courriel :   Courriel :  

Club :   Club :  

     

DEUXIÈME  PREMIER 

Nom :   Nom :  

Prénom :   Prénom :  

Date naissance :   Date naissance :  

Adresse :   Adresse :  

Ville :   Ville :  

Code postal :   Code postal :  

Téléphone 1 :   Téléphone 1 :  

Téléphone 2 :   Téléphone 2 :  

Courriel :   Courriel :  

Club :   Club :  

     

CINQUIÈME   Le formulaire doit être retourné avant le 1er novembre 
2016 

 Un chèque au montant de 75$ par participant(e)s 
inscrits (5ième joueur inclus) doit également être 
retourné.  Ce montant couvre les frais de participation 
au 1er camp officiel 

 Curling Québec 
4545 av. Pierre-De Coubertin 
Montréal, Québec, H1V 0B2 
Télécopieur : 514-252-3342 

Nom :   

Prénom :   

Date naissance :   

Adresse :   

Ville :   

Code postal :   

Téléphone 1 :   

Téléphone 2 :   

Courriel :   

Club :   
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PROCESSUS DE SÉLECTION DES JEUX DU CANADA 2019 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - ENTRAÎNEUR 

 

Nom :  Prénom :  

Date naissance :  Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone 1 :  Téléphone 2 :  

Cellulaire :  Courriel :  

Club :  # PNCE :  

Plus haut niveau de certification complété :  

Formations complémentaires :  

 

 

Avez-vous une formation de secourisme (ex. : Ambulance St-Jean) reconnue et valide?  ☐ Oui         ☐ Non 

Avez-vous fourni une preuve d’antécédents judiciaires?                                                      ☐Oui          ☐Non 

 

☐ Par la présente, je m’engage à encadrer et à superviser tout au long du processus de sélection des Jeux du Canada tous 

les membres de l’équipe ________________________.  J’assume le rôle de personne responsable et je m’engage 

également à collaborer avec Curling Québec pour assurer le bon déroulement de toutes les activités reliées à cette 

Sélection. 

 

DATE :  

  
NOM ET PRÉNOM (lettres moulées) :  

  
SIGNATURE :  

 

 

 

Le formulaire doit être retourné avant le 1er novembre 2016  //  Curling Québec, 4545 av. Pierre-De Coubertin, 

Montréal, Québec, H1V 0B2, Télécopieur : 514-252-3342 


