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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Saison 2019-2020 
La région du Saguenay Lac St-Jean avec nos 7 centres de curling qui sont tous affiliées à 

l’association régionale, nous permettant de s’assurer de bien répartir les tournois dans la 

région, afin d’optimiser l’horaire et la répartir équitablement dans tous les secteurs de la 

région. Nous tenons à nos assurés qu’il y ait toujours deux semaines entre les tournois de 

chaque calibre afin de laisser à tous nos compétiteurs la chance de pouvoir participer à 

chacun d’eux.  

Une belle synergie habite chacun de nos clubs, et l’entraide y est omniprésente. 

Membres : 

La région compte 1123 curleurs une légère augmentation de plus que l’an dernier dans nos 

7 clubs. 

Nos Champions : 

 Chez les Dames : La saison a bien débuté avec l’Équipe Isabelle Néron, avec Karine 

Tremblay, Édith Cottenoir et Véronique Bouchard (Chicoutimi) qui ont représenté le Québec 

au championnat Canadien série Club à Leduc en Alberta du 25 au 30 Novembre. 

Chez les Hommes : C’est l’Équipe Composée de Ghislain Hamel, Daniel Côté, Marc Tremblay 

et Rémi Simard (Chicoutimi/Kénogami) qui a vaincu l’équipe de Jacques Taillon de St-

Félicien, lors de la finale régionale qui a représenté la région chez les Maîtres. 

Pour la finale des clubs qui a eu lieu pour une première fois dans la région avec 3 équipes. 

Équipe Pascal Girard, Yannick Martel et Pascal Larouche pour déterminer les deux équipes 

pouvant se présenter à la finale Provinciale à Sept-Iles, qui malheureusement n’a jamais eu 

lieu.  

Chez nos juniors : 

Avec nos deux tournois dans le circuit juvénile, et nos 5 tournois régionaux notre circuit 

junior fonctionne très bien. 

On l’a vu d’ailleurs avec deux de nos filles soit Noémie Verreault et Florence Boivin qui nous 

ont représenté avec Équipe Québec au championnat Canadien. 

De plus le para scolaire dans certains de nos centres continue de se développer et 

commence à nous donner des membres réguliers, chez les juniors qui débordent dans nos 

ligues de soir.  

Cela demande beaucoup d’effort, mais les résultats portent fruit. 
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Nos retraités : 

C’est avec une superbe participation que chacun de nos clubs reçoit les membres retraités 

des autres clubs pour un tournoi régional. 

 Un superbe succès qui doit malheureusement limiter le nombre d’équipes car ces tournois 

sont très populaires. 

Site internet :  

Merci à Francyne Deschênes pour son merveilleux travail de maintenir à jour notre site 

Internet  

www.Curlingsaglac.com 

Défis à venir : 

Nous devrons mettre nos efforts pour augmenter la participation a nos championnats 

régionaux.  Des éliminatoires régionales a 6 ou 8 équipes dans plusieurs catégories seraient 

un atout pour la visibilité de notre sport,  

Ce doit être la base pour augmenter le calibre de jeu et l’intérêt des curleurs, toutes 

catégories. 

Bénévolat : 

Continuer à alimenter et soutenir nos bénévoles, la base de toute organisation et de tous 

nos clubs. 

Para scolaire :  Nous devrons continuer à mettre des efforts pour démarrer le para scolaire 

dans certains clubs, et maintenir nos contacts avec nos commissions scolaires. 

Fin de saison Abrupte : 

Alors que tous nos clubs se préparaient à terminer cette saison en beauté, la pandémie à 

tout bousillé. 

Plusieurs de nos clubs devront subir de lourdes pertes financières. 

Richard Wilson, président 
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