Tournoi de curling des employés
de la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy
Les membres du comité organisateur du tournoi de curling des employés de la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy vous invitent à sa 37e édition. Ce tournoi
amical est idéal pour les joueurs intermédiaires ou débutants qui désirent faire
connaissance de ce sport en bonne compagnie. Les conjoints et la famille des
employés ainsi que les retraités de la Commission scolaire sont invités à y
participer.
Le tournoi aura lieu du 21 au 27 avril 2019 au Club de curling de Trois-Rivières
situé au 630 rue Sainte-Ursule. Les matchs se dérouleront à 18h30 ou à 20h, à
l’exception du dimanche 21 avril (dimanche de Pâques), du lundi 22 avril (congé du
lundi de Pâques) et de samedi 27 avril où il y aura des matchs durant la journée.
Afin de faciliter la préparation de l’horaire, nous accepterons 1 seule restriction
par équipe. De plus, aucune restriction ne sera considérée pour vendredi 26 avril
ainsi que pour samedi 27 avril étant donné que ce seront les matchs éliminatoires.
Le coût de l’inscription est de 30 $ par joueur pour un minimum de 3 parties.
L’équipement est fourni (à l’exception des espadrilles). Le coût inclut aussi un
souper et une soirée dansante le 27 avril pour souligner la fermeture du tournoi.
Si vous voulez jouer et que vous n’avez pas d’équipe, ou si votre équipe n’est pas
complète, inscrivez-vous quand même! Nous tenterons de vous trouver des joueurs
pour compléter votre quatuor.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le questionnaire d’inscription en cliquant sur le
lien suivant: http://app.csduroy.qc.ca/bonspiel/inscription.aspx. Les inscriptions
se termineront vendredi 5 avril.
Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec
David Jutras à l’adresse courriel suivante: david.jutras@csduroy.qc.ca
En espérant vous voir en grand nombre!
Luc Massé, David Jutras, Jean-Françoys Lemaire et Éric Lemaire

