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Club de curling de Brownsburg 
Activités 

 

La mission du club est avant tout de promouvoir la pratique du curling dans la région. Il 
travaille donc en coopération avec la Direction des loisirs de la ville de Brownsburg-Chatham, 
les comités sociaux des industries locales, et les différents clubs sociaux et écoles avoisinants 
pour rendre ses installations accessibles à un public aussi diversifié que possible. 

La saison de curling commence à la mi-octobre et se poursuit jusqu’au début avril.   

Le club a en place un horaire flexible des activités suivantes afin de favoriser une utilisation 
multi-générationnelle combinant intérêts, aptitudes et disponibilités:    

Ligue amicale (lundi soir) 

Les lundis soirs, pour une période de trois heures, les joueurs* de tout niveau sont invités à 
participer à des parties amicales. Le responsable de ces séances forme des équipes toutes les 
quatre à cinq semaines à partir du groupe de joueurs inscrits et leur assigne leur nouvelle 
position dans chacune des équipes. Tout en permettant aux participants de jouer dans différentes 
positions et avec différentes personnes, cette formule facilite l'intégration des nouveaux joueurs.  
Elle leurs offre également l’opportunité de progresser en recevant des conseils de joueurs plus 
expérimentés et leur donnant par la suite l’occasion de joindre la ligue compétitive. 

Programme d'initiation au curling pour ainés (mardi matin) 

 Les mardis matins (bloc de trois heures) sont réservés pour permettre aux ainés d’expérimenter 
le curling.  Ce programme est mis en valeur en coopération avec les résidences pour personnes 
âgées autonomes. Lors de ces périodes, des instructeurs sont présents pour initier les joueurs à 
la pratique du curling avec ou sans tige de lancement de façon sécuritaire, et pour les 
accompagner durant les parties.  

 
Ligue compétitive (mardi et mercredi soir) 

Des équipes s'affrontent dans un format compétitif tout au long de la saison, les mardis et 
mercredis soirs pour une période de trois heures. Les capitaines d'équipe sont responsables de 
s’assurer que leurs coéquipiers soient disponibles aux dates et heures prévues et de trouver des 
remplaçants si nécessaire. La saison se termine avec des séries éliminatoires et des matchs de 
championnat. 

Curling de jour (lundi et jeudi matin) 

Les lundis et jeudis matins, pour un bloc de trois heures, les joueurs de tout niveau se réunissent 
pour des joutes participatives et conviviales. Le responsable de ces séances forme des équipes 
équilibrées à partir des personnes présentes tout en offrant à celles-ci de jouer à différentes 
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positions et avec des joueurs de différents niveaux. Des joueurs expérimentés et des instructeurs 
sont présents durant les joutes pour donner des conseils et superviser des pratiques avant et 
après les joutes. 

Partenariat Club-Écoles (mercredi et vendredi matin) 

En collaboration avec les professeurs d'éducation physique des écoles avoisinantes, des plages 
horaires de trois heures ainsi que des instructeurs sont mis à disposition pour initier les élèves 
de 10 à 12 ans au curling et leur donner la formation appropriée. 

Programme de formation « Apprendre à jouer » (jeudi soir) (Octobre à 
Décembre) 

Deux glaces sont réservées tous les jeudis soirs pour une période de trois heures pour la 
formation de toute personne intéressée à jouer au curling et qui n'a pas ou peu d'expérience 
préalable.  La formation d'une durée de huit semaines suit le programme « Learn to Curl » de 
Curling Canada.  Des instructeurs ayant suivi une formation préalable chapeautent le 
programme.  

Ce programme est complémenté par des périodes de pratique supervisée pour les participants 
désirant revoir des aspects spécifiques du cours ou pour mieux les maitriser. 

Clinique de formation ciblée (jeudi soir) 

Des cliniques pour parfaire des techniques associées à la pratique du curling sont offertes les 
jeudis soirs entre les sessions prévues pour l'apprentissage au Curling. Ces cliniques 
habituellement d'un soir varient en durée et portent principalement sur la formation des 
capitaines d'équipe, sur les techniques efficaces de balayage, sur le contrôle du lancer et de la 
pratique du curling avec tige de lancement.  Des séances pour former du personnel à l'entretien 
des glaces sont aussi offertes. 
 
Compétition 2 contre 2 (jeudi soir) (Décembre à Avril) 

Une glace est réservée tous les jeudis soir pour un bloc de trois  heures (deux joutes) pour 
pratiquer le curling en équipe de deux. Bien que tenues dans un contexte compétitif, ces joutes 
offrent une opportunité de pratique bien encadrée afin de parfaire différentes techniques grâce à 
un rythme rapide de jeu et un nombre élevé de lancer par joueur.  

Soirée sociale (vendredi soir) 
Tous les deux vendredis soirs, pour une période de deux heures, les joueurs et leur(s) invité(s) 
peuvent venir jouer une partie de curling. Le responsable de ces séances forme des équipes à 
partir des personnes présentes. Des joueurs expérimentés et des instructeurs sont présents avant 
les joutes pour offrir une formation d’appoint à ceux et celles expérimentant le curling pour la 
première fois, ainsi que des conseils durant la partie.  
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Ligue mixte (vendredi soir) 

Tous les deux vendredis soirs en alternance avec les soirées sociales, pour une période de quatre 
heures (deux parties de format réduit), les glaces sont disponibles pour la ligue mixte.  Cette 
ligue est formée d'équipes (deux hommes et deux femmes) qui s'affrontent en rotation.  Les 
capitaines d'équipe sont responsables de s’assurer que leurs coéquipiers sont disponibles aux 
dates et heures prévues et de trouver des remplaçants si nécessaire.  

Programme d'initiation au Curling pour les jeunes (dimanche matin) 

Afin d'assurer la pérennité de la pratique du curling dans la région des Basses-Laurentides, il est 
impératif d'attirer une clientèle plus jeune. Les dimanches matins (bloc de trois heures) seront 
donc réservés pour permettre la mise en place d’un programme similaire au Programme Igloo 
de Curling Québec pour les enfants d'âge primaire.  
 
SVP Contacter Mr Michel Drapeau 
Courriel: micodet@gmail.com 
Téléphone : (450) 675-9390 
 
Évènements spéciaux et Locations (Samedi et Dimanche) 
 
Le club organise de nombreux tournois amicaux au cours de la saison (particulièrement les 
samedis).  Ces tournois sont ouverts aux membres et à toute personne intéressée d’y participer.  
Au besoin, des formations d’appoint ou d’initiation précèdent les joutes pour les joueurs avec 
peu ou sans expérience préalable.  

Outre le dimanche matin et lors d’évènements spéciaux organisés par le Club, les glaces 
demeurent disponibles à la location (en bloc de deux heures) pour tout groupe intéressé à jouer 
au curling.  Lors de ces locations, les services d’instructeurs sont offerts pour initier les joueurs 
au jeu de façon sécuritaire et de les accompagner durant les parties. 

Périodes de pratique et de formations (lundi au vendredi) 

Au cours de la saison, les glaces sont disponibles aux membres des différentes ligues du lundi 
au vendredi, pour des pratiques et/ou des formations individuelles ou en équipe entre 16h00 et 
18h30. 


