Au curling, les équipes Chamberlain et Moore remportent les finales de divisions.
En fin de semaine dernière avait lieu au Club de curling Vallée-de-la-Gatineau (CCVG) la
quatrième édition du bonspiel senior où ont concouru 14 équipes en provenance du CCVG et du
Club de curling de la Rouge. Huit équipes étaient regroupées dans la division Daniel Logue et
six dans la division Pete McConnery. Ces divisions sont ainsi nommées en hommage à ces deux
membres-bâtisseurs du CCVG.
L’équipe de Luc Chamberlain, Lucie Nault, Jocelyn Carle et Lise Carle a remporté la victoire
dans la division Daniel Logue. Dans la partie finale, cette équipe a défait l’équipe de Réginald
Bouchard, Roger Gascon, Robert Boisvert et Paul Lafrance. Ces deux équipes s’étaient affrontés
en début de tournoi. L’équipe Bouchard avait décroché la victoire.
En finale de la division Pete McConnery, l’équipe de Gary Moore, Clément Chabot, Peter Britt
et Steve Watson a gagné contre l’équipe du capitaine Sylvain Poirier. Les autres membres de
cette équipe étaient Denis Cloutier, André Riopel et Gabriel Fleurent.
Le prochain et dernier bonspiel de la saison 2017-2018 est à l’horaire du 9 au 11 mars. Plusieurs
équipes de l’Outaouais, de la région d’Ottawa et des Laurentides sont attendues à ce bonspiel
mixte.
Les curleurs des Ratons Draveurs à Valcartier
L’équipe des Ratons-Draveurs se rendront au club de curling de Valcartier du 23 au 25 février,
où ils participeront aux qualifications dans le cadre du championnat des jeux spéciaux. L’équipe,
qui évolue régulièrement dans la ligue Espoir Bosco, sera composée de Stéphanie Viens, Daniel
Riopel, Serge Fournier, Sébastien Humbert et Mathew Talbot. Les entraineurs de la ligue Espoir
Bosco Marthe Hilliker, Terry Tims et Paul Lafrance accompagneront les curleurs du CCVG.
Si vous désirez joindre une ligne de curling ou de sturling, louer des glaces ou obtenir de plus
amples renseignements sur le Club et le curling, veuillez consulter le site Internet
(www.curlingvg.ca) ou composer le 819-306-1005.

Photo 4737 – André Riopel (au centre) présentent le trophée Pete McConnery aux gagnants Peter
Britt, Steve Watson, Gary Moore et Clément Chabot.
Photo 1617 –les gagnants de la division Daniel Logue : Jocelyn Carle, Lucie Nault, Lise Carle et
Luc Chamberlain en compagnie d’André Riopel.

