Club de Curling Pointe Claire

Programme pour les Juniors 2017-2018

Sessions hebdomadaires
(le 14 octobre au 25 mars)

Chaque session sera divisée en deux périodes de
60 minutes (13h à 14h et 14h à 15h) pour les
jeunes de 7 à 12 ans. Les joueurs de 13 ans et plus
seront dans la troisième session de 15h à 16h30.

Qu’offre notre programme pour les juniors?
Il offre les avantages suivants:
Une programme d’entraînement hebdomadaire
pour les jeunes de 7 à 17 ans
L’occasion pour les débutant(e)s de participer à
des matchs compétitifs lors de matchs locaux,
rencontres interclubs, bonspiels et compétitions
régionales des Jeux du Québec

Il pourrait y avoir des échanges entre chaque
groupe, selon l’espace et les niveaux d’habilité.
Les joueurs doivent arriver à temps pour leur
session, chaussés de souliers PROPRES (ou de
souliers de curling). Ces souliers ne doivent PAS
avoir été portés à l’extérieur. Casque recommandé.
Cette année encore, nous tenterons de regrouper
les jeunes selon leurs préférences et niveaux
d’habilité. Pour les novices, la session inclura des
exercices de réchauffement, la pratique de glisses,
une révision de la session précédente, des
pratiques et une mini-partie (lorsque possible).

Entraînement de haut niveau pour les meilleurs
Juniors plus âgés, afin de les préparer aux
compétitions Provinciaux U18 et U21.

Les joueurs plus expérimentés auront l’option de
participer à de courts exercices pour renforcer leurs
qualifications particulières, pour ensuite se
retrouver dans des situations de parties.

L’implication les parents des jeunes joueurs dans
tous les aspects du programme, incluant
l’entraînement, l’administration (enregistrement,
publicité, site Web), levée de fonds et accueil

Ceux et celles recherchant des situations plus
compétitives pourront tirer bénéficier d’un
entraînement individuel, afin de perfectionner les
aspects spécifiques nécessitant amélioration.

Entraînement technique aux jeunes entraîneurs,
afin d’assurer une programme conforme et
compréhensif à tous les participants

Nous avons écouté les opinions que vous nous avez
exprimées la saison dernière et espérons que ces
options répondront à vos besoins particuliers.

La possibilité d’améliorer le programme en
partageant les idées des jeunes et des parents

Compétitions interclubs (incluses dans les frais)

Enregistrement
L’enregistrement pour la saison 2017-2018 aura
lieu le 30 septembre et 1 octobre entre 11:00 et
16:00.
Venez enregistrer, commander votre chandail,
rencontrer les entraineurs, faire de nouveaux amis
et lancer quelques pierres.

Nous organiserons encore cette année des
rencontres avec d’autres clubs. Des équipes de
tous les âges seront formées pour y participer, une
fois par mois. Nous désirons impliquer le plus de
joueurs possible dans ce programme additionnel.
Un calendrier sera bientôt disponible. Lorsque nous
sommes le club hôte, nous demandons l’aide des
parents pour les goûters d’après matchs.
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Autres compétitions
En plus des matchs locaux et chez d’autres clubs,
nous participerons au Bonspiel annuel Tim Caverly,
dans le temps des fêtes, du 27 au 29 décembre.
Comme l’an dernier, nous ouvrirons le «Café
Lanthier Junior» pour ramasser des fonds. Nous y
demandons l’aide des parents. Il y a aussi
possibilité d’autres compétitions durant la saison.
Vous serez mis au courant en temps opportun.
Championnats provinciaux
L’année passée, Pointe Claire a été représenté par
une équipe féminine et une équipe masculine aux
Jeux du Québec 2017. Les garçons ont rendu aux
quarts de finale et les filles ont gagné la médaille
de bronze. Nos entraineurs travailleront à
développer des équipes pour les Interjeux 2018 et
les Jeux du Québec 2019.
Enfants contre Parents et soupers partage
Traditionnellement, nous organisons deux jours de
matchs «enfants contre parents», suivis d’un
souper partage dans la salle à manger du club.
Cette année, le premier match aura lieu le 17
décembre, alors que le deuxième aura lieu
dimanche le 25 mars. Nous vous demanderons
d’apporter un plat (salade, plat principal ou
dessert). Des feuilles d’inscription seront postées
un mois avant chaque évènement.
Calendrier régulier
Le calendrier des activités du programme Junior
peut être consulté sur le site Web du club.
La plupart des sessions se tiennent les samedis
après-midis. Toutefois, à cause d’autres activités du
club, certaines sessions peuvent être remises au
dimanche après-midis. Alors, fait attention aux
journées mises en évidences sur le calendrier.
Site Web
Consultez le calendrier des activités dans la section
Juniors du site Web du Club de curling de PointeClaire, au www.pointeclairecurling.com
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Entraineurs
Nos entraîneurs participent aux sessions de
perfectionnement professionnel de Curling Québec.
Ils sont tous bénévoles. Leur réputation a été
vérifiée auprès des autorités policières. Nous
cherchons toujours des nouveaux entraineurs.
Aucune expérience requis. Laissez-nous savoir si
vous êtes intéressés à nous aider.
Nous avons besoin de bénévoles
Nous demanderons aux parents de participer à
différents aspects du programme, sur la glace ou à
l’intérieur. Nous avons besoin d’entraîneurs et
d’accompagnateurs lors des rencontres interclub et
autres, d’aide pour l’organisation des fêtes de Noël
et de fin de saison, de responsables d’appels
téléphoniques et de levée de fonds et d’hôtes pour
le Bonspiel Tim Caverly dans le temps des fêtes. Si
vous êtes intéressés à devenir entraîneur, faites-le
nous savoir.
N’hésitez pas à nous faire part de vos intérêts et
talents particuliers. Faites part de vos disponibilités
à Wendy Byrd ou Lisa Houle lors des rencontres de
Juniors. Nous serons disponible pour répondre à
vos questions.
Cercles à mi-chemin pour les jeunes
Pour aider les jeunes, le club a ajouté des cercles
de couleurs à mi-chemin des glaces 1 et 3. Ceci
permettra à chaque jeune d’utiliser les blocs de
départ habituels et de lancer des pierres à une
distance à leur portée. Une fois plus expérimentés,
ces novices graduent aux cercles situés aux
distances réglementaires.
Frais annuels
Little Rocks 90$ plus 12,75$ pour Curling Québec,
soit 102,75$. Big Rocks 120$ plus 12,75$ pour
Curling Québec, soit 132,75$. Ceci inclut un
chandail pour chaque joueur. N’oubliez pas de
spécifier la taille de votre enfant sur la formule
d’inscription.

Wendy Byrd et Lisa Houle
Coordonnatrices Curling Junior

Pour plus d’information, tu peux nous contacter par e-mail à pointeclairejuniors@gmail.com

