
          

 

 

 

 

 
La 10e édition du Challenge de curling de Gatineau fera place à la relève 

 

Gatineau, le 9 octobre 2018,  

 

La direction du club de curling de Buckingham annonce aujourd’hui qu’elle fera une place importante à 

la relève du curling lors de la présentation de la 10ème édition du Challenge en y ajoutant une toute 

nouvelle catégorie soit le volet junior U-21 (garçons/filles) 

 

La 10ème édition du Challenge de curling de Gatineau aura lieu du 12 au 14 octobre au niveau du 

volet junior et du 17 au 21 octobre pour les catégories hommes élite, classe ouverte et senior. 

 

Toutes les parties seront présentées au Centre sportif Robert-Rochon (secteur Masson-Angers) ainsi 

qu’au club de curling de Buckingham. 

 

Il y aura 4 volets de compétitions lors de cette 10ème édition du Challenge présentée par 104.7 Outaouais, 

(nouveau partenaire) qui sont : 

 

-   Un tournoi de la série « Junior Slam » U-21 (nouveau) qui va regrouper un total de 40 équipes 

(25 filles et 15 garçons). 

- Un tournoi catégorie ¨hommes élite¨ de 24 équipes qui est inscrit au calendrier 2018-19 du 

circuit mondial de curling (World Curling Tour). 

- Un tournoi « classe ouverte » de 32 équipes reconnu par Curling Québec. 

- Pour souligner la 100e saison d’activité du club de curling de Buckingham, un tournoi senior 

(nouveau) de 16 équipes locales qui vont se disputer la ¨Coupe du centenaire¨. 

 

Parmi les faits saillants de cette 10ème édition, on note : 

 

- Avec ses 112 équipes inscrites, le Challenge de curling de Gatineau sera la plus importante   

compétition à être présentée dans l’Est du Canada (Québec-Maritimes) au cours de la saison 2018-19. 
 

- La participation de plus de 450 joueurs de curling en provenance du Canada (7 provinces), des États-

Unis, de la Suisse, de l’Écosse et de la Chine. 
 

- Parmi les équipes juniors présentes il faudra surveiller du côté féminin la formation de la capitaine 

Kaitlyn Jones de la Nouvelle-Écosse, championne canadienne et mondiale 2018, celle de Laurie St-

Georges de Laval, championne provinciale 2018 et médaillée d’argent lors du championnat canadien 

ainsi que l’équipe de Sarah Daniels de la Colombie-Britannique. 
 

- Chez les garçons, le champion provincial 2017 Vincent Roberge et son quatuor de la région de Québec 

sera parmi les équipes favorites du tournoi. Il faudra également porter attention aux performances de 

l’équipe juvénile locale du capitaine Olivier Blanchard-Pelletier. 
 

- Au niveau du volet hommes élite, 2 équipes du top 10 au classement mondial sont inscrites soit celle 

de l’écossais Bruce Mouat, 4ème au classement mondial et médaillée de bronze lors du championnat 

mondial 2018 ainsi le quatuor de John Epping, 6ème au classement mondial et champion de l’Ontario 

en 2018. 



- Toujours dans le volet hommes élite, le gatinois Jean-Sébastien Roy sera aux commandes de l’équipe 

SFL-Morissette et celle-ci devrait être au plus fort de la lutte pour se mériter une place dans la ronde 

de championnat. Les autres formations québécoises à surveiller sont l’équipe du capitaine Mike 

Fournier, championne du Québec 2018, celle du vétéran Martin Ferland et l’ex quatuor de Jean-Michel 

Ménard maintenant dirigé par Martin Crête. 
 

- Au niveau du volet classe ouverte, l’équipe de Val d’Or du capitaine Ghislain Doyon sera de retour 

pour tenter de remporter un 2e titre consécutif. Plusieurs quatuors de l’Outaouais seront très 

compétitifs notamment celui de Ted Butler, champion senior du Québec 2018 et celui de Daniel Caron 

dans lequel joue le toujours populaire Jean-Michel Ménard. 

 

- Les bourses totales à l’enjeu seront de l’ordre de plus de 50,000$ et plus de 20 parties de curling de la 

section élite, incluant la finale, seront diffusées en direct sur le web via le site web du Challenge soit le 

«challengecurlinggatineau.com». 

 

 Au niveau de l’horaire du Challenge  

 

- Pour le volet junior, l’action débutera le vendredi 12 octobre à compter de 8h00 et les finales sont 

prévues le dimanche 14 octobre à 15h00 au centre sportif Robert-Rochon. 
 

- Toutes les parties du volet élite hommes seront présentées au centre sportif à compter de 11h15 le 

jeudi 18 octobre et la finale aura lieu le dimanche 21 octobre à 15h45. 
 

- Les premières parties de la classe ouverte seront disputées le mercredi 17 octobre à 20h00.  
 

- Les finales (A-B-C) de la classe ouverte et les finales (A-B) du volet senior seront aussi présentées au 

centre sportif le dimanche 21 octobre à 15h45. 
 

- Le salon « On the Rocks », situé au 2e étage du Centre sportif Robert-Rochon offrira aux spectateurs la 

possibilité d’assister aux nombreuses parties en tout confort. 
 

- L’entrée sera gratuite la fin de semaine du volet junior. Du 18 au 21 octobre, le coût d’admission 

journalier pour les spectateurs sera de 5$ et le coût du laissez-passer pour toutes les parties du 

Challenge est de 15$. 

 

Efforts concertés pour assurer le succès du Challenge 

 

M Richard Faguy, coordonnateur du Challenge, a fait mention de l’excellent travail accompli par le 

directeur du tournoi M. Dany Beaulieu en ce qui concerne le recrutement des équipes. 
 

Il a de plus rappelé l’importance de l’implication de tous les partenaires, collaborateurs et bénévoles afin 

d’assurer le bon déroulement de cet événement sportif majeur pour la région. 
 

Le coordonnateur a tenu à souligner en particulier l’apport du commanditaire majeur du Challenge soit 

la ville de Gatineau, du partenaire présentateur de l’événement, le 104.7 Outaouais, ainsi que la 

collaboration de Curling Québec, OVCA, Lexis Média, Hôtel V, la Corporation des Loisirs de Masson-

Angers et le Club Optimiste de Buckingham. 

 

 

Pour plus d’informations : www challengecurlinggatineau.com 

 

Richard Faguy :  613-447-9751  richard_faguy@rogers.com 

Dany Beaulieu :  819-213-7027  danbeau27@gmail.com                                          
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