Une 9e édition du Challenge de curling de Gatineau à saveur olympique
Gatineau, le 3 octobre, la direction du club de curling de Buckingham annonce aujourd’hui la tenue de
la 9e édition du Challenge de curling de Gatineau qui aura lieu du mercredi 18 au dimanche 22
octobre au Centre sportif Robert-Rochon (secteur Masson-Angers) ainsi qu’au club de curling de
Buckingham.
Cette 9e édition du Challenge présentée par l’entreprise Hewitt Équipement limitée (nouveau
partenaire) comprend deux volets :
- un tournoi majeur catégorie élite homme reconnu parmi les plus importantes compétitions
canadiennes inscrites au calendrier 2017-18 du circuit du World Curling Tour (WCT).
- Un tournoi « classe ouverte» du circuit provincial sanctionné par Curling-Québec qui offre aux
équipes l’une des plus importantes bourses de la saison.
Parmi les faits saillants de cette 9e édition, on note :







La participation de 240 joueurs de curling en provenance du Canada, des États-Unis, de la Suisse,
de l’Écosse, de la Chine, du Japon et d’Israël. Il y aura 28 équipes en classe élite homme et 32
équipes en classe ouverte.
Parmi les équipes élites présentes, on y retrouvera 3 formations déjà qualifiées pour les prochains
Jeux Olympiques d’hiver en février 2018 (Japon, Suisse et Grande-Bretagne) ainsi que 8 autres
équipes qui sont actuellement impliquées dans le processus de sélection olympique soit du Canada,
des États-Unis ou du groupe mondial.
Pour le quatuor du skip gatinois Jean-Michel Ménard, le Challenge est le dernier tournoi
préparatoire avant les essais pré-olympiques prévus en novembre à Summerside (I.P.E).
150 parties de curling seront présentées au cours du Challenge soit 122 au Centre sportif RobertRochon et 28 au club de curling de Buckingham. Les bourses totales à l’enjeu seront de l’ordre de
plus de 54000$.
Plus de 20 parties de curling de la section élite, incluant la finale, seront diffusées en direct sur le
web via le site«challengecurlinggatineau.com».

Au niveau des équipes canadiennes et internationales à surveiller , on note celles de :
John Epping de Toronto, équipe championne du Challenge 2016, 6e au classement mondial et déjà
qualifiée pour les essais olympiques qui auront lieu à Ottawa en décembre prochain.
Kyle Smith d’Écosse, équipe championne du monde junior en 2013, 8e au classement mondial et celle
qui représentera la Grande-Bretagne lors des prochains Jeux Olympiques.
Peter De Cruz de Suisse, équipe médaillée de bronze au championnat mondial 2017, 9e au classement
mondial et qui sera également du tournoi olympique en Corée du Sud.

Yusuke Morozumi du Japon, équipe médaillée OR pour la zone Asie-Pacifique 2016, à participer au
championnat mondial 2017 et représentera son pays à Pyeongchang en février 2018.
Parmi les autres formations toujours impliquées dans le processus de sélection olympique on y
retrouve :
Groupe mondial :
États-Unis :
Canada :

Rui Liu de Chine, 4e aux Jeux Olympiques de Sochi (Russie).
Heath McCormick, équipe championne USA 2012, et 14e au classement mondial.
Craig Brown, équipe championne USA à 2 occasions.
Jean-Michel Ménard (Qué), Jamie Murphy (N.É.), Greg Balsdon (Ont) et Dayna
Deruelle (Ont)

En classe ouverte, l’équipe d’Israël du skip Adam Freilich va tenter de mener son équipe à un 2e titre
consécutif. Plusieurs équipes de l’Outaouais seront également très compétitives dont celles des skips
Ted Butler, Roger Bertrand, Martin Patry et Mario Deschâtelets.
Au niveau de l’horaire du Challenge
Toutes les parties des équipes élites seront présentées au Centre sportif Robert-Rochon à compter de
8h30 le jeudi 19 octobre. La finale aura lieu le dimanche 22 octobre à 15h45..
Les premières parties de la classe ouverte seront disputées le mercredi 18 octobre à 20h00. Les finales
(A-B-C) seront aussi présentées le dimanche 22 octobre à 15h45 au centre sportif.
Le salon« On the Rocks », localisée au 2e étage du Centre sportif Robert-Rochon offrira aux
spectateurs la possibilité d’assister aux nombreuses parties en tout confort. Le coût d’admission
journalier pour les spectateurs est de 5$ et le coût du laissez-passer pour toutes les parties du Challenge
est de 15$.
Grâce à la collaboration de Curling Canada, les spectateurs présents auront l’occasion à chaque jour
de gagner des laissez-passer pour assister à diverses parties lors du tournoi de sélection olympique qui
auront lieu à Ottawa au début décembre.
Efforts concertés pour assurer le succès du Challenge
M Richard Faguy, coordonnateur du Challenge, a fait mention de l’excellent travail accompli par le
directeur du tournoi M. Dany Beaulieu en ce qui concerne le recrutement des équipes. Il a de plus
rappeler l’importance de l’implication de tous les partenaires, collaborateurs et bénévoles afin d’assurer
le bon déroulement de cet événement sportif majeur pour la région.
Le coordonnateur a tenu à souligner en particulier l’apport du commanditaire majeur du Challenge soit
la ville de Gatineau, du partenaire présentateur de l’événement Hewitt Équipement Limitée, de l’hôtel
officiel de la compétition soit Double Tree by Hilton Gatineau ainsi que la collaboration de Curling
Québec, Curling Canada, OVCA, TC Média et la Corporation des Loisirs Masson-Angers.
Pour plus d’informations : www challengecurlinggatineau.com
Richard Faguy : 613-447-9751 richard_faguy@rogers.com
Dany Beaulieu : 819-213-7027 danbeau27@gmail.com

