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Pour l’Amour du Curling:  
NOUVELLES SUR L’IMPACT DE VOS DON

L’âme du curling canadien

Personnalités dynamiques

Faire notre part

On a tous commencé quelque part
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L’ÂME DU CURLING CANADIEN

PERSONNALITÉS  
DYNAMIQUES

Allez le Canada!  Les Jeux Olympiques d’hiver 2018 ont inspiré une profonde fierté, et un vrai enthousiasme chez les membres 
de la vaste communauté du curling qui s’étend d’un bout à l’autre du Canada!

Notre sport a une longue et riche histoire de rapprocher les personnes et les communautés. Les milliers de bénévoles, les plus 
d’un million de joueurs et joueuses de curling à travers le Canada, les entraîneurs dévoués, les membres de clubs, sans oublier 
les centaines de milliers de partisans et partisanes du sport au Canada - nous constituons un groupe passionné et engagé qui 
défend notre sport et qui forme une collectivité solidaire. C’est ça l’âme du curling canadien.

Agitons fièrement le drapeau rouge et blanc, et encourageons nos athlètes encore plus vivement. Il y a de quoi à célébrer — 
chaque initiative, chaque effort, chaque exploit de Curling Canada - que ce soit la mise en place d’un nouveau programme pour 
jeunes ou une victoire majeure en compétition internationale - appartient à chacun d’entre vous. Nous vous remercions de 
toutes les possibilités que vous accordez à nos champions et championnes courants et futurs.

Vos boursiers et boursières Pour 
l’Amour du Curling continuent à 
conquérir le monde du curling.
En tant que jeunes ambassadeurs et ambassadrices 
de notre sport, nos boursiers et boursières Pour 
l’Amour du Curling sont non seulement des athlètes 
et étudiant(e)s remarquables, ils sont également 
des modèles de rôle qui donnent de l’inspiration et 
qui montrent l’excellence qui est possible à force de 
travailler fort et faire preuve de détermination. 

Bon nombre de nos boursiers et boursières étaient 
membres des différentes équipes participant à 
l’édition 2018 du Championnat canadien New 
Holland de curling junior.  

Effectivement, les équipes masculine et féminine 
championnes canadiennes, qui partiront bientôt en 
Écosse pour disputer le 19ème  Mondial de curling 
junior, incluent des boursiers et boursières de la 
cohorte de 2016-2017. 

Cette année, grâce au soutien généreux de la 
communauté de curling, et une subvention unique 
offerte par l’ancien Circuit mondial de curling 
féminin, des bourses ont été remises à 13 jeunes 
athlètes méritants. 

Retenues parmi un groupe de plus de 70 candidats 
et candidates admissibles, ces jeunes étoiles vont 
poursuivre sur leur chemin de l’excellence pour  
des années à venir. 

Merci d’avoir aidé les jeunes joueurs 
et joueuses à réaliser leurs rêves et 
ambitions, sur la glace et ailleurs!

NOUS VOUS PRÉSENTONS VOS BOURSIERS ET BOURSIÈRES 
POUR L’AMOUR DU CURLING 2017-2018 :

De gauche en droite, à partir de la première rangée. 

• Nicholas Bissonnette, Sudbury, Ont. 
• Kira Brunton, Sudbury, Ont. 
• Krysta Burns, Sudbury, Ont. 
• Sarah Daniels, Delta, B.C. 
• Donald DeWolfe, Cornwall, P.E.I. 
• Rob Gordon, Winnipeg 
• Sara Guy, Wahnapitae, Ont. 

• Matthew Hall, Kitchener, Ont. 
• Sarah Hoag, Gravelbourg, Sask. 
• Matthew Manuel, Halifax 
• Brooks Roche, Montague, P.E.I. 
• Megan Smith, Sudbury, Ont. 
• Mackenzie Zacharias, Altona, Man.

Nous ne saurions pas le faire sans votre soutien!



FAIRE NOTRE PART

Il y a tant d’arguments pour investir dans la nouvelle 
génération de joueurs et joueuses de curling. Après tout, ce 
sont nos futurs champions et championnes, leaders dans leur 
communauté, coéquipiers et coéquipières, et membres de nos 
clubs. Ils vont s’adonner au sport et y trouver de nouveaux 
seuils d’excellence, forts de plus d’un siècle d’histoire et 
traditions qui sont au coeur du curling au Canada.  

En ce qui concerne le développement à long terme et 
l’engagement durable de nos plus jeunes athlètes, ils 
méritent rien moins que le meilleur que notre sport  
saurait leur offrir. 

Depuis des années, le programme Egg Farmers Rocks and 
Rings, présenté par Curling Canada, amène les écoliers 
à découvrir le grand sport de curling. Le programme 
est en voie de réaliser à nouveau en 2018 un record de 
participation, avec encore 200 000 élèves initiés au 
curling, pour atteindre un total de plus de 1,4 millions de 
participants et participantes sur la durée du programme!

Maintenant, par moyen du programme Curling 101- 
Apprendre le curling, votre soutien nous aide à apporter une 
formation ciblée et stratégique à ces mêmes élèves, pour les 
encourager à venir sur les pistes de curling. 

Sur la base d’un projet pilote couronné de succès, le 
programme de cette année visera à présenter des sessions 
en famille sur la piste de curling, de sorte que les élèves qui 
viennent justement de participer au programme en gymnase 
puissent amener leurs parents dans plus de 60 clubs à  
travers le Canada. C’est un chiffre de participation qui va 
se multiplier d’année en année tant que nous élargirons la 
portée du programme à raison de 30% annuellement, en 

appuyant les efforts d’autres clubs pour mettre en place 
leurs propres programmes Curling 101-Apprendre le curling, 
et des programmes de suivi.

Quand les enfants posent le pied sur la glace à cette séance 
d’essai, ils s’accrochent au curling. Et c’est à ce moment-là 
où les programmes pour jeunes de Curling Canada prennent 
la relève. 

Qu’il s’agisse de l’étape de moins de 12 ans, axée sur la 
participation, la maîtrise des éléments de base du curling,  
et le développement des habiletés, ou bien l’introduction 
à la compétition par la voie des matchs de ligue pour 
les jeunes de moins de 15 ans, chaque programme est 
soigneusement conçu pour cadrer avec l’âge et le niveau 
de développement de l’enfant et avant tout, pour être une 
expérience AGRÉABLE. 

Une fois parvenus au niveau de moins de 18 ans, les jeunes 
joueurs et joueuses ont le choix de suivre un parcours 
de récréation, qui offre des ligues et des programmes de 
développement suivi des habiletés, ou un parcours de 
compétition, axé sur l’entraînement, le développement des 
compétences et la compétition.

Chacun de ces programmes et parcours a été élaboré en 
vue d’offrir à nos plus jeunes athlètes un chemin aussi 
passionnant qu’enrichissant. 

Les jeunes représentent l’avenir de ce sport qui nous tient 
à coeur. Donc il nous incombe de faire notre part pour les 
épauler. Et grâce à votre soutien, nous sommes sur la  
bonne voie.

 

Face aux pressions croissantes en faveur des résultats 
et la tendance à se consacrer sérieusement à un seul 
sport, à un âge de plus en plus jeune, on voit trop de 
jeunes qui abandonnent les sports totalement avant 
l’âge de 13 ans et ce, puisqu’ils ne tirent plus aucun 
plaisir de l’expérience.

Nous ne saurions pas le faire sans votre soutien!

En ce qui concerne le développement à long terme et l’engagement durable de nos plus jeunes 
athlètes, ils méritent rien moins que le meilleur que notre sport saurait leur offrir.



ON A TOUS COMMENCÉ QUELQUE PART
Le succès que le Canada achève sur les pistes de curling a des racines qui remontent bien au-delà des premiers lancers 
à une compétition nationale ou internationale. À un certain moment, les champions et championnes d’aujourd’hui ont 
tous été des joueurs et joueuses juniors qui comptaient sur l’appui de la communauté de curling, et qui participaient à des 
programmes bien conçus destinés aux jeunes joueurs et joueuses. Ces préalables constituent les bases sur lesquelles s’est 
amorcé le chemin vers les championnats nationaux et internationaux.

Durant leurs carrières juniors respectives, les membres 
de l’équipe canadienne de curling féminin des Jeux 
Olympiques de 2018 ont participé à divers championnats 
provinciaux et nationaux de niveau junior. En 2010, 
Homan et Miskew ont non seulement remporté le titre 
canadien junior, elles ont continué par rafler la médaille 
d’argent au Mondial de curling junior!

Les membres de l’équipe canadienne de curling 
masculin aux Jeux Olympiques ont gagné plusieurs 
médailles avec leurs différentes équipes au 
championnat canadien junior. En fait, Laing a 
contribué aux deux médailles d’or consécutives 
que Morris a remportées au championnat canadien 
junior et au Mondial junior en 1998 et 1999.

Chacun des deux membres de notre équipe de 
curling double mixte aux Jeux Olympiques de 2018 
a connu une carrière remarquable au niveau junior. 
Et Morris et Lawes ont dirigé des équipes vers deux 
titres d’affilée au championnat canadien, et ils ont 
récolté des médailles au Mondial junior aussi, dont 
deux médailles d’or pour  Morris!

1660 Vimont Court,  
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POUR L’AMOUR 
DU CURLING

Merci de votre soutien de nos futurs champions et championnes juniors.


