
	

December 30, 2019 
 
Curling Canada will be selecting our Team Canada representatives for both the 2020 and 2021 World 
Junior Championships at the 2020 Canadian Junior Championships in Langley from January 18-26, 
2020: 
 
a) For the 2020 Junior Championships, athletes must be less than 21 years of age on June 30, 2019. 
b) The two winning teams will represent Canada at the World Junior Championships in Russia in 

February 2020. 
c) The two runner-up teams (if 3 of 4 players are age eligible) will represent Canada at the World Junior 

Championships in 2021. If a runner-up team needs to replace one player because of age eligibility, 
consultation will take place with Curling Canada before a new team member is selected. 

d) If a runner-up team is not age eligible to represent Canada at the World Junior Championships in 
2021, then Curling Canada will select individual age eligible athletes from the Playoffs and/or 
Championship Pool to determine Team Canada for the World Junior Championships in 2021. Individual 
selected athletes may also be part of the 2020 winning Canadian team. 

e) Curling Canada will announce the athletes selected to represent Canada at the 2021 World Junior 
Championships on February 26, 2020 

 
 
 
Curling Canada sélectionnera les représentants d'Équipe Canada pour les championnats du monde 
juniors de 2020 et 2021 lors des championnats canadiens juniors 2020, qui auront lieu du 18 au 26 
janvier 2020. 
  
a) Pour les championnats juniors 2020, les athlètes doivent être âgés de moins de 21 ans au 30 juin 

2019. 
b) Les deux équipes gagnantes représenteront le Canada aux championnats du monde juniors en 

Russie en février 2020. 
c) Les deux équipes finalistes (si 3 des 4 membres sont admissibles en fonction de leur l'âge) 

représenteront le Canada aux championnats du monde juniors 2021. Si une équipe finaliste doit 
remplacer un joueur en raison de son âge, une consultation aura lieu avec Curling Canada avant qu’un 
nouveau membre de l’équipe ne soit sélectionné. 

d) Si une équipe finaliste n'est pas admissible à représenter le Canada aux championnats du monde 
juniors 2021 en raison de l’âge de ses joueurs, Curling Canada sélectionnera des athlètes individuels 
admissibles parmi ceux ayant atteint la ronde éliminatoire et / ou la ronde de championnat pour 
déterminer la composition d’Équipe Canada pour les championnats du monde juniors 2021. Les 
athlètes individuels sélectionnés peuvent également faire partie de l'équipe gagnante des 
championnats canadiens de 2020. 

e) Curling Canada annoncera les athlètes sélectionnés pour représenter le Canada aux championnats du 
monde juniors 2021 le 26 février 2020. 

 
 
Sincerely, sincèrement, 

 
 
 
 
 
 

Danny Lamoureux 
Curling Canada 
Director, Curling Club Development & Championship Services 
Work: 613-834-2076 Ext: 116 
Cell:  613-878-3682 
Email:  danny@curling.ca 


