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Championnat canadien de curling junior masculin et féminin 
New Holland 2020 
Langley Curling Centre et George Preston Recreation Centre 

Du 18 au 26 janvier 2020 

Chers joueurs et entraîneurs, 

Bienvenue au Championnat canadien de curling junior masculin et féminin New Holland 2020, 

à Langley, en Colombie-Britannique!   

Nous vous félicitons de cet accomplissement extraordinaire. Notre comité d’accueil s’est 

préparé pour votre arrivée et nous sommes ravis de vous accueillir, ainsi que les personnes 

qui vous accompagnent. Comme vous avez peut-être des questions sur notre ville hôte, les 

événements liés au championnat et autres, nous avons joint cette trousse d’information, que 

nous espérons que vous trouverez utile. 

Bien que Curling Canada fournira à chacun des athlètes le Guide de l’athlète et le Document 
de réunion d’équipe, nous avons préparé ce qui suit, afin de vous fournir des renseignements 

supplémentaires en vue de vos préparatifs pour les Championnats. Pour toute question, 

n’hésitez pas à communiquer avec notre comité hôte. 

Merci 

Directrice de 
l’accueil 
Betsy Terpsma 

604-534-6036

bterpsma@icloud.com

Gestionnaire de 
l’hébergement 
Anita Tardi  

604-802-7016

anitatardi@shaw.ca

Gestionnaire de la 
soirée des parents 
Lyle Sieg 

604-880-9513

lsieg@harrisrebar.com

Président du 
comité 
Nigel Easton 

778-552-7366

nleaston@shaw.ca
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Se rendre à Langley, C.-B.  
Des véhicules assureront le transport local à Langley. Le comité organisateur a versé une 

allocation de 500 $ à chaque équipe pour faciliter le transport local pendant l’événement, qui 

sera versée une fois que les reçus seront reçus par Curling Canada. AUCUN autobus n’est 
fourni pour l’événement de cette année, chaque équipe est responsable de son propre 
transport. 
 
Tenez-vous au courant 
Le site Web officiel du Championnat canadien de curling junior masculin et féminin New Holland 

2020 est le www.curling.ca/2020juniors. Le groupe Facebook officiel peut être consulté par 

l’intermédiaire de la page Facebook du Langley Curling Centre, sous les groupes suivants : 

2020 Canadian Junior Curling Championship #cjcc2020. Lorsque vous affichez des messages 

dans les médias sociaux, veuillez utiliser le mot-clic #2020CJCC. 

 
Hébergement des joueurs et des entraîneurs  
Curling Canada a réservé l’hôtel Sandman Langley en entier, au 8855, 202 Street, Langley, 

pour les joueurs et les entraîneurs seulement. Le salon des joueurs (seulement), qui se trouve 

à l’hôtel Sandman, sera ouvert (de 7 h à midi), puis à nouveau (de 19 h à minuit) pour les 

joueurs seulement; de légères collations seront fournies. Chaque chambre sera pourvue d’une 

caisse de bouteilles d’eau. 

 

Site 

Le Langley Curling Centre et le George Preston Recreation Centre (côte à côte, dans le même 

immeuble) se trouvent au 20699, 42 Ave, Langley, C.-B., V3A3B1. Le Langley Curling Centre 

compte une boutique du professionnel bien approvisionnée. Si vous avez besoin d’équipement, 

de fournitures, de pantalons ou autres, pendant l’événement, visitez le Langley Curling Centre 

Pro-shop! 
 
Casiers 

Le Langley Curling Centre fournira deux (2) casiers par équipe, pour ranger votre équipement 
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en toute sécurité. Veuillez apporter des cadenas pour sécuriser vos casiers. Les casiers seront 

attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
Équipement des équipe et uniformes des équipes provinciales 
Comme par le passé, nous comprenons que de nombreuses équipes feront expédier leur 

équipement et leurs uniformes directement en Colombie-Britannique. Nous demandons que 

votre fournisseur expédie l’équipement au Langley Curling Centre, 20699, 42 Ave, Langley, C.-

B., V3A3B1 – Attention : NOM DE VOTRE ÉQUIPE ET PROVINCE. Si l’équipement arrive 

avant votre arrivée (avant le 16 janvier), nous prendrons les dispositions voulues pour apporter 

les articles à l’hôtel Sandman et vous pourrez passer les prendre à la réception. Tout 

équipement qui arrive après le 16 janvier se trouvera au Langley Curling Centre. 

 

Si vous faites expédier votre équipement directement en Colombie-Britannique, demandez à 

votre fournisseur de faire parvenir un courriel à Anita Tardi, à anitatardi@shaw.ca, avec un 

numéro de suivi et une date d’arrivée estimée. Merci de votre coopération. 

 

Futures étoiles 
Nous sommes ravis de donner à nos futures étoiles du curling l’occasion de VOUS rencontrer, 

les étoiles juniors actuelles du curling. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur les 

futures étoiles juniors canadiennes New Holland de 2020 au Championnat canadien junior de 

cette année. 

• Les futures étoiles arriveront 90 minutes avant le match. Les heures prévues des matchs 

sont 9 h et 14 h samedi, 9 h, 14 h et 19 h dimanche, 19 h lundi et 19 h mardi. Avant votre 

arrivée au Championnat canadien junior New Holland 2020, un document sera fourni 

contenant des renseignements sur les futures étoiles, y compris une courte biographie 

fournie par leurs parents, leur équipe junior désignée et quand ils se joindront à votre 

équipe. 

• Les futures étoiles feront une visite du site, recevront de petits cadeaux et 
rencontreront leur équipe junior environ 60 minutes avant le match, à la porte où 
entrent les concurrents dans l’aréna George Preston. 
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• Les futures étoiles et leur équipe participeront à une séance d’accueil, avec une photo 

officielle.  

• Les futures étoiles observeront l’équipe jusqu’au début du match. Si une équipe n’est 

pas à l’aise d’être observée, veuillez vous adresser au représentant des adultes avec 

les futures étoiles et des mesures d’adaptation seront prises. 

o Les futures étoiles pourraient participer aux échauffements. 

o Les futures étoiles seront au niveau de la glace pour l’entraînement (mais ne 

seront pas sur la glace pendant l’entraînement).  

o Les futures étoiles seront en tête de l’équipe à son entrée dans l’aréna pour le 

match.  

o Les futures étoiles présenteront à l’équipe leur cadeau commémoratif du comité 

hôte, avant le match. 

• Les futures étoiles retourneront dans les estrades pour regarder et encourager leur 

équipe durant le match. 

 
Merci d’avance d’aider nos futures étoiles à vivre une merveilleuse expérience. Ils sont 
très excités!   
 
Remarque : Veuillez songer à apporter à votre future étoile une carte d’épinglette 

commémorative de l’équipe, un drapeau provincial ou tout autre objet commémoratif, afin qu’il 

puisse vous encourager pendant qu’il regarde votre match! Toute question, commentaire ou 

préoccupation peut être adressé à Anita Tardi, par courriel à anitatardi@shaw.ca ou par 

téléphone ou message texte au 1-604-802-7016. 

 

Restaurant  
Le restaurant au George Preston Recreation Centre est situé à l’étage supérieur du Langley 

Curling Centre. Vous y trouverez une table de billard, le jeu Cool Curling, un jeu de fléchettes 

et un téléviseur pour vous divertir pendant votre temps de repos. 
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Banquet de remise des prix 
Le banquet de clôture pour les joueurs, leurs familles et leurs amis sera organisé par Curling 

Canada et le comité hôte, le vendredi 24 janvier, à 18 h, au Langley Events Centre, 7888, 200 

St, Langley City, C.-B. V2Y 3J4. La salle de banquet est située au troisième étage, entrée par 

les portes 2 et 3 (accès à l’ascenseur). Il y a un grand terrain de stationnement gratuit à cet 

endroit. Les cocktails commencent à 18 h et le souper sera à 19 h 30. Pour cet événement, la 

tenue est semi-formelle. 

 
Souvenirs personnels et officiels 

Le comité hôte vendra toute une gamme d’articles portant le logo officiel du Championnat 

canadien junior de curling 2020, à l’aréna George Preston, dont des chandails en molleton avec 

tous les noms des équipes, des chapeaux, des t-shirts et bien plus encore. Ce magasin sur 

place acceptera l’argent comptant, les cartes de débit et les cartes de crédit. Des souvenirs 

peuvent être réservés avant votre arrivée. 

 

Services médicaux pour les athlètes et les entraîneurs 
• À leur arrivée, les équipes recevront une liste de praticiens locaux qui seront disponibles 

lors de l’événement pour des soins médicaux et dentaires, des massages et de la 

physiothérapie. 

• Hôpital Langley Memorial – 22051, autoroute Fraser, Langley City, C.-B. V3A 4H4. 

• Chaque athlète doit apporter ce qui suit au cas où il aurait besoin de services 
médicaux : 

1. le numéro de sa carte santé provinciale; 
2. le numéro de son régime d’assurance-maladie complémentaire;  
3. la liste des médicaments actuellement pris (ou l’athlète doit du moins être 

au courant des médicaments qu’il prend).   
• Étant donné qu’il n’y a pas d’accord de réciprocité entre la province de Québec et la 

Colombie-Britannique, les athlètes du Québec devront payer d’avance tous les services 

médicaux requis.  
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Achats 
Il y a de nombreux restaurants et épiceries à proximité de l’hôtel hôte et du site. 

• Épiceries  

o Buy Low Foods  

o Costco 

o IGA 

o Safeway 

o Save On Foods 

• Centres commerciaux 

o Willowbrook Shopping Centre – 19705, autoroute Fraser, Langley 

o Guilford Town Centre – 10355, 152 Street, Surrey 

o Metropolis at Metrotown – 4700, Kingsway, Burnaby 

 

Restaurants 
• Près de l’hôtel hôte des athlètes 

o Brown’s Social House – a fait don de coupons-rabais pour chaque équipe, 
qui se trouvent dans les sacs d’accueil des entraîneurs. Les coupons 
peuvent aussi être utilisés par les familles et les amis! 

o Loz Takos 

o Freshii Walnut Grove – a fait don de coupons-rabais pour chaque équipe, 
qui se trouvent dans les sacs d’accueil. 

o The Italian Osteria & Cheese Bar 

o The Keg 

o Oak & Thorn 

o Old Spaghetti Factory – a fourni un nombre limité de coupons-rabais pour 
les équipes – passez voir Anita Tardi si vous en voulez un. 

o White Spot 

 

 

• Près du site 
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o Subway

o Ocean Park Pizza & Steak House Restaurant (livraison gratuite) – 20097, 40th

Ave

• À proximité du quartier de magasins (Willowbrook Mall)

o Mr Mike’s – a généreusement fait don d’une carte-cadeau de 10 $, pour
chaque joueur et entraîneur, qui se trouve dans le sac d’accueil. Les cartes-
cadeaux peuvent aussi être utilisées par les familles et les amis! 

o Cactus Club

o Cascades Casino Buffet (dans l’hôtel Coast)

o Brown’s Social House

Suggestions de divertissement à Langley 
Canadian Museum of Flight – 5333, 216 St 

Cascades Casino – relié à l’Hôtel Coast – 20393, autoroute Fraser 

Colossus (cinéma) – 20090, 91a Ave (achetez des coupons-rabais chez Costco ou Shoppers 

Drugmart) 

E Exit (salle de jeu d’évasion) – 20121, promenade Willowbrook 

Extreme Air Trampoline Park – 9499, 198 St 

Fast Track Indoor Karting – 5760, Production Way 

Lieu historique national du Canada du Fort-Langley – entrée gratuite pour les enfants de moins

de 17 ans. Les groupes de 10 personnes ou plus peuvent obtenir le tarif de groupe – 23433, 

Mavis Ave, Fort Langley 

The Great Escape (excellent pour les jeunes enfants) – unité 105 – 20645, Langley Bypass 

Greater Vancouver Zoo – 5048, 264 St, Aldergrove 

White Rock Promenade/White Rock Pier 

Capilano Suspension Bridge 

Grouse Mountain 
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Lieu historique national du Canada Gulf of Georgia Cannery, à Richmond, C.-B. – entrée 

gratuite pour les enfants de moins de 17 ans. Les groupes de 10 personnes ou plus peuvent 

obtenir le tarif de groupe 

Anneau olympique, à Richmond  

Science World 

UBC Museum of Anthropology 


