Informations sur la Classique prochaine génération des
moins de 25 ans Compétitions féminine et masculine
Il s’agira d’un événement annuel organisé par Curling Canada et qui aura lieu au début de septembre
au Centre sportif communautaire Saville à Edmonton, en Alberta.
Les compétitions féminine et masculine se dérouleront du 31 août au 3 septembre 2022. Elles seront
suivies d’une compétition de double mixte du 3 au 5 septembre 2022 (voir document distinct).
Les compétitions féminine et masculine comprendront 10 équipes chacune. Le format sera un tournoi à la ronde à deux groupes, avec quatre équipes se qualifiant ensuite pour un tour éliminatoire à
élimination directe.
Chaque équipe sera assurée de jouer cinq matchs. Cela comprend quatre matchs contre des équipes
de leur groupe, plus un match contre une équipe de l’autre groupe.
La répartition des bourses pour les compétitions féminine et masculine est la suivante :
• Champion(ne)s : 6 000 $ (plus les avantages supplémentaires énumérés ci-dessous)
• Finalistes : 4 000 $
• Demi-finalistes : 2 500 $
• Montant par victoire : 200 $ (équipes écartées du tour éliminatoire uniquement)
Les champions et championnes obtiennent automatiquement une place au sein du programme des
espoirs de la prochaine génération de Curling Canada en 2022-2023. Par conséquent, leur part de la
bourse prendra la forme d’un financement des espoirs de la prochaine génération.
Grâce à leur inclusion au sein du programme des espoirs de la prochaine génération, ces équipes auront également accès aux entraîneurs nationaux de Curling Canada, entre autres avantages.
Afin de participer à la Classique prochaine génération des moins de 25 ans, les équipes doivent avoir
un âge collectif inférieur à 100 ans au 30 juin 2022. Cela signifie qu’un(e) ou plusieurs joueurs(euses)
peuvent avoir 25 ans ou plus.
Ces équipes doivent également s’engager à participer à au moins cinq compétitions du circuit, en plus
de leur championnat provincial masculin ou féminin, au cours de la saison 2022-2023.
Les tableaux féminins et masculins pour la Classique prochaine génération des moins de 25 ans comprendront :
Huit équipes du Système canadien de classement des équipes (SCCÉ) 2021-2022, en tenant compte
que les points individuels peuvent être combinés pour les équipes comptant de nouveaux(elles)
joueurs(euses).
Les champion(ne)s canadien(ne)s juniors 2022, qui représenteront le Canada aux championnats du
monde juniors 2023.
Une équipe sélectionnée par un panel interne de Curling Canada. Cela tient compte du fait que la
pandémie de COVID-19 a pu avoir une incidence différente sur la capacité à récolter des points en
2021-2022.
Les équipes admissibles en fonction de l’âge devront soumettre leur formulaire de candidature à helen.radford@curling.ca avant le 30 juin 2022 à 23 h 59 HAE
Toutes les équipes incluses seront avisées avant le 5 juillet 2022. Les frais d’inscription à la compétition de 1 000 $ devront être payés à Curling Canada avant le 20 juillet 2022. Veuillez prendre note que
toute équipe qui n’a pas payé ses frais d’inscription à la date limite du 20 juillet sera remplacée par la
prochaine équipe sur la liste d’attente.

Formulaire de candidature pour la Classique prochaine génération U-25 (féminin/masculin)
Veuillez remplir tous les champs du formulaire.
Nom de l’équipe :
Genre de l’équipe : équipe féminine, équipe masculine
Personne à contacter au sein de votre équipe :
Numéro de téléphone portable de la personne à contacter :
Courriel de la personne à contacter :
Date de naissance des joueurs(euses) :
Capitaine
Troisième
Deuxième
Premier(ère)

Points SCCÉ de l’équipe en 2021-2022 :

Nom du (de la)
joueur(euse)

Nom de l’équipe en
2021-2022

Point SCCÉ en 2021-2022
(part de 1/4)

Premier(ère) :
Deuxième :
Troisième :
Quatrième :
Calendrier des compétitions féminines/masculines en 2022-2023 :

Nom de la compétition *

Lieu

Dates

Tournoi 1
Tournoi 2
Tournoi 3
Tournoi 4
Tournoi 5
Championnat provincial
* Veuillez inclure les cinq tournois les plus compétitifs auxquels votre équipe prévoit participer
autres que la Classique prochaine génération des moins de 25 ans, ainsi que votre championnat
provincial féminin/masculin.

Arguments en faveur de l’inclusion de votre équipe :
Veuillez indiquer pourquoi votre équipe mérite d’être incluse dans la Classique prochaine génération des moins de 25 ans. Envisagez d’inclure les éléments suivants dans votre soumission : les
performances antérieures en curling féminin/masculin ne remontant pas plus loin que la saison
2019-2020, ainsi que les plans d’entraînement, les programmes provinciaux de haute performance
et d’autres possibilités de mentorat en 2022-2023.
(soumission maximale : 250 mots)

Confirmation
En cochant la confirmation et en datant cette demande, vous, la personne à contacter indiquée
pour cette candidature d’équipe, confirmez qu’à votre connaissance, toutes les informations fournies sont exactes et complètes.
Case à cocher de confirmation :

Date :

