
 

 

 
 

Message du Président 
 

Chers membres,  
 

Il est temps de ranger votre crème solaire, vos chemises 

hawaïennes et vos bâtons de golf et de sortir vos balais, car 

la saison 2018-2019 a commencé ! 
 

Nos techniciens de glace Karl et Mirko ont travaillé sans 

arrêt pour que nous ayons une excellente glace pour les 

journées Portes Ouvertes. Ce fût un grand succès et nous 

avons plusieurs nouveaux membres. Un gros merci à tous 

ceux qui ont donné un coup de main.  
 

Une fois encore, Glenmore aura le plaisir d’accueillir la Finale du Circuit ainsi que le Championnat 

provincial des Maîtres plus tard cette année. Nous nous efforçons toujours d’encourager le curling 

de compétition de tous âges et tous niveaux afin que Glenmore continue d’être un joueur dominant à 

Montréal et une force au Québec. 
 

Vous remarquerez que nous avons renommé le bar “Jonh’s Place” à la mémoire de notre barman et 

ami de longue date John Kiddie. Nous avons aussi lancé le “John’s Rock Fund” en son honneur pour 

amasser de l’argent que nous utiliserons pour acheter de nouvelles pierres pour le club. Notre but 

est de les acheter pour la saison prochaine – une mise à jour bien méritée. 
 

Comme dans toutes les organisations, nous avons plusieurs projets et nous sommes ouverts aux 

suggestions de tous. J’aimerais souhaiter à tous une excellente saison de curling remplie de succès 

et de plaisir. 
 

Cordialement, 

Matthew Kennerknecht 

*** 

Curling de jour 
Bienvenue à tous nos joueurs de curling de jour.  
 

Il y a du curling de jour à Glenmore du lundi au jeudi et quelques vendredis.   

16 équipes jouent dans nos ligues maison, les lundi et mercredi matins à 10h. 

Notre ligue de compétition de 13 équipes se déroule le mardi à 10h et 

12h30. Nous avons aussi 10 équipes dans la ligue interclub Maître qui joue-

ront à Glenmore et d’autres clubs les jeudis et certains vendredis à 10h. Au 

cours de la saison, il y aura 4 tournois maison et deux journées pizza.  
 

Au nom du Comité de Curling de Jour, j’aimerais souhaiter la bienvenue à 

nos nouveaux membres.  
 

 Pour plus d’informations à propos du curling de jour à Glenmore, veuillez 

me contacter au 514-696-0464 ou à choodspith@hotmail.com 
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 Cette saison, à Glenmore… 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Programme “LEARN TO CURL” 
Vous connaissez quelqu’un qui est intéressé à apprendre le curling ? Il n’est pas trop tard! Parlez-

leur de notre programme “Learn to Curl”: 6 sessions de 2 heures les vendredi soirs à 19h pour 

120$. Il débute le  26 octobre. Pour plus d’informations, contactez Jennifer Delloye 

(jendelloye@gmail.com) ou Nathalie Nguyen (nnpn@hotmail.com).  

*** 

Ce qui s’est passé… 
La saison est commencée depuis seulement 1 semaine, mais il y a déjà eu 4 événements à Glenmore:  

Indian Summer: Félicitations à l’Équipe Jeff Stewart (Jeff Stewart, Matthew Kennerknecht, Ben 

Vezeau, Jon Spring) – finalistes du “A”, Équipe Steve Holdaway (Steve Holdaway, Zack Wise, 

Stewart Yaxley, Mike Chuipka) – finalistes du “B”, Équipe Roxanne Perron (Lisa & Alison Davies) – 

gagnants du “D” et Équipe Randy Sewell (Randy Sewell, Steve Campbell, Daniel Mainville, Brent 

Jackle) – finalistes du “D”.  

Indian Summer Senior: Félicitations à l’Équipe Tom Wharry (Tom Wharry, Maurice Cayouette) – 

gagnants du “B” et Équipe Greg Sleno (Greg Sleno, Lawren Steventon, Louis St-Laurent, Daniel 

Paquette) – gagnants de la consolation du “B” consolation. 

Tournoi Hardline Senior’itas: Équipe Cathy Derrick de Thurso/Lacolle – 1ère place 

Classique de Golf & Curling Elm Ridge/Glenmore: Félicitations à l’Équipe Larry South (Larry 

South, Nancy Harvey, Rick Ackerly, Randy Sewell et Terry O’Brien) – Champions 2018 
*** 

  

  

Conseil d’administration 

Président - Matthew Kennerknecht 

Vice-Président #1 - Randy Sewell 

Vice-Président #2 – Brad Rogers 

Trésorier - Larry South 

Secrétaire - Nathalie Nguyen 

Présidente Sortante – Jennifer Delloye 

 

 

 

Responsables des ligues du soir 

Ligue Open – Daniel Paquette 

Ligue Mixte – Nathalie Nguyen  

TGIF – Jennifer Delloye 

Ligue du Dimanche – Michael McIntyre 

Double Mixte – Ann-Lise Rochon 

Responsable en Chef – Benoit Forget 

 

 Curling de Jour 

Président des joueurs de jour – Chris Hoodspith    Ligue du Mardi – Dave Ingham & Mike Carson 

Ligues Maison (L&M) – Claude Poulin & Bill Cox    Interclub – Keith Denver, Bill Cox & Tricia Anderson 

 

 

 

 Prochains Événements… 

• Soirée TGIF Karaoke – 2 novembre  

Tous les membres sont invités!  

• Tournoi d'Ouverture du Curling de Jour avec souper – 5 & 6 novembre 

Date limite pour l’inscription: 30 octobre 

• Grande Dame & Grand Match – 17 novembre 

Date limite pour l’inscription: 4 novembre 

• Tournoi d'Ouverture/Nouveaux Membres – 24 novembre  

(Voir au club pour plus de détails) 
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Greg Sleno, Bob Martel, Mac Baines, François Lahaise, Martin St-Georges, Izabela 

Cyranowicz, Keith Davidson, Jennifer Delloye et Nathalie Nguyen pour avoir rénové et 

peinturé le vestiaire et les toilettes des femmes 

Randy Sewell et Laura Ryan pour avoir enlevé les mauvaises herbes du stationnement et 

autour du bâtiment  

Randy Sewell pour avoir coupé les branches et réparé les tuiles  

Suzie Savard pour avoir nettoyé les fenêtres et les tapis  

Randy Sewell, Brad Rogers, Yolanda Schneider, Benoit Forget, Jennifer Delloye et 

Nathalie Nguyen pour avoir préparé le club en vue des Portes Ouvertes 

Randy Sewell, Brad Rogers, Daniel Paquette, Jennifer Delloye et Nathalie Nguyen pour 

avoir accueilli les visiteurs et les avoir amené sur la glace lors des Portes Ouvertes  

Benoit Forget, Allison Ross, Alanna Routledge, Laura Thomas et Keith Davidson pour 

les cliniques gratuites des Portes Ouvertes 

Bernard Castellon pour avoir imprimé le grand calendrier des événements pour bénévoles 

Larry South, Mac Baines et Greg Sleno pour avoir organisé les tournois Indian Summer 

et Indian Summer Sénior 

Laura Thomas, Ann-Lise Rochon, Maria Santella et Guelena Chanchourova pour avoir 

organisé le Tournoi Hardline Senior’itas 

Scott Leslie pour avoir organisé la Classique Elm Ridge/Glenmore Golf & Curling 

Graham Price, John & Jocelyn DeVincentis, Mike Fournier, Pat Deschamps, Jodi-Ann 

Bruce, Melanie James, Marc Bissonnett et Joan Gartner pour la journée Porte Ouverte 

pour les ‘’Little Rocks’’ & Juniors 

 

 

GROS MERCI! 

 
 

Prochain bulletin: Autour du 12 novembre, 2018 

Si vous avez des nouvelles que vous voulez partager, veuillez contacter Jennifer Delloye 

(jendelloye@gmail.com) ou Nathalie Nguyen (nnpn@hotmail.com) 

 

Merci à tous nos membres pour leur aide. Particulièrement à… 
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