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Communiqué
Le Challenge de curling de Gatineau ne sera pas de retour l’automne prochain.

Gatineau, le 19 avril 2019
M. Jean St-Pierre, président du Club de curling de Buckingham (CCB), organisme hôte
depuis dix ans du Challenge de curling de Gatineau, annonce que le CCB ne renouvellera
pas la tenue de cet événement d’envergure internationale à compter de cette année. Cette
décision a été prise d’un commun accord avec le Comité de coordination du Challenge
dirigé par M. Richard Faguy.
L’organisation et le déroulement du Challenge de curling de Gatineau nécessite un travail
administratif important et surtout la mobilisation d’un grand nombre de bénévoles et de
techniciens spécialisés. Cette année, le départ de plusieurs acteurs clés au sein de cette
force de travail contraint à l’abandon de la tenue de cet événement.
Présentée dans le cadre des activités entourant le Centenaire du CCB, la dixième et
dernière édition de Challenge s’est avérée mémorable avec une participation record de
cent douze équipes en provenance du Canada (7 provinces), des États-Unis, de l’Écosse,
de la Suisse et de la Chine. Le Challenge 2018 a notamment pris de l’expansion en
accueillant pour la première fois au Québec un tournoi Junior Slam Series.
Le Challenge de curling de Gatineau a été le plus important tournoi de curling de l’Est du
Canada (Québec-Maritimes). Il aura accueilli des équipes en provenance de dix provinces
canadiennes, de nombreux États américains, de l’Écosse, de la Suisse, de la Suède, du
Danemark, d’Israël, de la Russie, du Japon et de la Chine. Parmi ces formations,
plusieurs ont représenté leur pays lors de compétitions aux plus hauts niveaux : Jeux
Olympiques, Brier, championnats du monde, championnat d’Europe, championnats de la
zone Asie-Pacifique, Universiades.
Du fait de l’annonce de la fin du Challenge de curling de Gatineau, M. Jean St-Pierre
tient à remercier dans un premier temps, M. Dany Beaulieu qui a été l’initiateur du
Challenge en 2009 et qui a participé par la suite au succès de chacune des dix éditions de
ce tournoi international. Il tient également à souligner le travail exceptionnel de M.
Richard Faguy, coordonnateur en chef du Challenge, de même que le travail de l’équipe
de bénévoles du CCB pour leur contribution à la notoriété du Challenge.

Finalement, M. St-Pierre remercie les membres du conseil municipal de la Ville de
Gatineau de même que tous les employés municipaux concernés pour l’excellente et
fidèle collaboration qu’ils ont apportée à la tenue du Challenge au cours des années.
Pour sa part, M. Richard Faguy tient à remercier le Circuit mondial de curling, Curling
Québec, l’Association de curling de la Vallée de l’Outaouais, The Junior Slam Series, de
même que tous les partenaires, commanditaires et collaborateurs pour leur soutien
indéfectible à la réalisation des dix éditions du Challenge.
M. Faguy tient également à souligner la qualité du travail du technicien de glace M.
Frédéric Joannette ainsi que les membres de son équipe pour leur contribution
remarquable à la renommée du Challenge.
En conclusion, M. Faguy rappelle la mission du Challenge de curling de Gatineau qui
était d’accueillir une compétition de curling de renommée internationale tout en faisant la
promotion de ce sport dans notre région. En ce sens, il signale que le curling se porte bien
en Outaouais et cite en exemples, la mise en place d’un programme junior très relevé au
Club de curling de Buckingham ainsi que l’ajout, depuis octobre 2018, d’un nouveau
centre de curling à Chelsea, soit le Club de curling des Collines.
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