
Ladies All Star League now accepting  

registration applications for the 2023 Season! 

 

Following its successful return during the 2022 Season, the league is now accepting 

applications from existing and new teams for next season. 

For existing teams: If you haven't done so already, team captains should provide 

their team members info to Debby Ship by March 15th. 

For new teams: Anyone wishing to submit a team for the 2023 season must 

inform Debby Ship by March 15th. Challenges will take place between mid March 

and mid April depending on the availability of ice. 

For new ladies without a team: If you are interested in participating in the 

league but do not have a team, contact Debbie Ship with your information and we 

will send out a follow up email with available players looking to create a team. 

Web Page: The Ladies All Star League now has a dedicated web page available to 

all! It is a general public access page (all clubs will have access), so feel free to share 

the following link with anyone interested in more information about the league. 

www.pointeclairecurling.com/2011PCCC/ladies_public_allstars.html 

 

Debby Ship 

President Ladies All Star Curling League 

dship@videotron.ca 

https://www.pointeclairecurling.com/2011PCCC/ladies_public_allstars.html


La League All Star des dames accepte maintenant  

les demandes d'inscription pour la saison 2023 ! 

 

Après son retour réussi au cours de la saison 2022, l’inscription est maintenant 

ouverte pour les candidatures des équipes existantes et nouvelles pour la saison 

prochaine. 

Pour les équipes existantes : si vous ne l'avez pas déjà fait, les capitaines d'équipe 

doivent fournir les informations sur les membres de leur équipe à Debby Ship avant 

le 15 mars. 

Pour les nouvelles équipes : Toute dame souhaitant soumettre une équipe pour 

la saison 2023 doit en informer Debby Ship avant le 15 mars. Les défis auront lieu 

entre la mi-mars et la mi-avril selon la disponibilité de la glace. 

Pour les nouvelles dames sans équipe : Si vous êtes intéressé à participer à la 

ligue mais que vous n'avez pas d'équipe, contactez Debbie Ship avec vos informations 

et nous enverrons un courriel de suivi avec les joueurs disponibles qui cherchent à 

créer une équipe. 

Page Web : La League All Star des dames a maintenant une page Web dédiée 

accessible à tous ! Il s'agit d'une page d'accès grand public (tous les clubs y auront 

accès), alors n'hésitez pas à partager le lien suivant avec toute dame intéressée pour 

accéder plus d'informations sur la ligue. 

www.pointeclairecurling.com/2011PCCC/ladies_public_allstars.html 

 Debby Ship 

Présidente League All Star des dames 

dship@videotron.ca 

https://www.pointeclairecurling.com/2011PCCC/ladies_public_allstars.html

