
Laval, le 1er octobre 2015 

 

Objet: Tournoi de curling Séniors 2017 à Laval 

Chers ami(e)s curleurs, 

Le tournoi Sénior de Laval se déroulera cette année du 13 au 15 janvier 2017. 

Durant les 2 derniers tournois, il m’a été extrêmement difficile de faire un horaire qui plaisait à tous. 

Cette année, nous avons décidé de faire un draw à 16 équipes nous permettant d’éliminer certains 

des inconvénients de l’an dernier. Le tournoi 2017 (inscrit sur le Circuit Provincial) donnera une 

bourse totale de $4,000 (16 équipes) qui sera répartie entre les participants des trois classes (A, B et 

C). Toutes les parties seront de 8 bouts.  Le coût de l’inscription est de 320$ par équipe. Nous 

accepterons les 16 premières équipes à s’inscrire. Le premier draw commencera à 15h00 le vendredi. 

Veuillez noter que, les parties de la compétition régionale sénior pour la région de Montréal, seront 

tenues les weekends au club de curling Laval-sur-le-lac. C’est donc, une excellente occasion de vous 

inscrire et de vous familiariser avec nos glaces. 

Nous serons heureux de vous recevoir durant cette fin de semaine et espérons que vous profiterez 

de cette belle occasion pour vous préparer en vue des compétitions régionales et provinciales. 

En vous inscrivant rapidement, vous bénéficiez d’un premier choix parmi les heures de départ car 

nous donnons priorité aux inscriptions les plus hâtives. Le tournoi commence le vendredi, donc pas 

de parties durant la semaine comme les années passées. Quant à la priorité pour les départs, elle sera 

en faveur des équipes qui viennent de l'extérieur de la région du grand Montréal. 

Nous vous invitons donc à vous inscrire le plus rapidement possible par écrit en complétant le 

formulaire d’inscription et en l’expédiant à l’adresse indiquée sur celui-ci.  Pour information, veuillez 

me téléphoner au (514) 567-0127 en soirée, ou écrivez-moi par courriel à l’adresse suivante 

lavalseniors@outlook.com. 

Espérant vous revoir lors de cette troisième édition Séniors, recevez, ami(e)s curleurs, mes 

meilleures salutations. 

  

Éric Gravel 
Organisateur de l'événement 

Club de curling Laval-sur-le-lac 
10, rue les Pins, 
Laval-sur-le-Lac, 
H7R 1C7 
Tél: 450 627-4791 

mailto:lavalseniors@outlook.com

