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Le Sénat
INFORMATION GÉNÉRALE
Les Sénateurs du Club de Curling de Pointe-Claire sont des membres réguliers du Club, retraités ou semiretraités, qui ont exprimé le désir de se joindre à cette section du Club qui joue l'après-midi. Les activités
incluent des matchs de curling et d'autres activités sociales selon les souhaits des membres.
Le Sénat est une ligue d'éducation et d'information qui présente une leçon obligatoire donnée par des curleurs
qualifiés et expérimentés, suivie des matchs où des habiletés particulières peuvent être pratiquées. L'accent
de la ligue est mis sur l'amélioration des niveaux de compétence des participants. Les personnes à la
recherche d'un environnement plus compétitif peuvent participer aux bonspiels de l'Interclub et du Super
Senior.
Les Sénateurs jouent l’après-midi, du lundi au vendredi. Ainsi, ils évitent les conflits avec les activités
régulières du Club en soirée ou le weekend, ou avec les matchs du matin des Dames.
Il y a cinq compétitions annuelles: le Mac Lecompte les mardis, le Charles Proudfoot les jeudis et le Howard
Neville les vendredis. Le bonspiel du trophée Gentlemen of Leisure (Johnson) a lieu le même jour que le
souper de Noël des Sénateurs. Le trophée John Tittley est décerné au joueur ayant remporté un succès
global au cours de la saison tout en personnifiant l'esprit du Sénat. La compétition des Skins, une nouvelle
activité lancée pendant la saison 2010/2011 et accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, se tient avant Noël
et / ou à la fin de la saison, si la glace est disponible.
Les membres du Sénat 'ordinaire limité' et 'ordinaire senior (65 ans et plus) ont accès à toutes les activités du
club, sauf l'Échelle et le Lanthier.
Autres activités durant la saison:
DÎNERS: Des dîners sont servis à 11h30 le 2e ou 3e mardi des mois de novembre, janvier et février. Ils sont
une opportunité de fraternité et de camaraderie en dehors des matchs. Ils sont également des occasions
d'échanger des nouvelles et de commenter sur les activités du Sénat.
LA LIGUE INTERCLUB DES SÉNATEURS: Les Sénateurs du CCPC font partie d'une ligue de retraités de
divers clubs de curling de la région de Montréal. Les rencontres alternent d'un club à l'autre. Les matchs sont
généralement suivis d'un déjeuner organisé par le club hôte.
BONSPIELS SUPER SENIOR: Tournois d'une journée avec la participation de clubs de l'extérieur, qui se
tiennent normalement le quatrième jeudi de novembre, selon la disponibilité des glaces. De nombreux clubs de
la région accueillent des rencontres d'une journée similaires tout au long de la saison, ce qui nous permet de
visiter ces clubs.
SOUPER DE NOËL: Le souper de Noël des Sénateurs est normalement servi le deuxième mardi avant Noël,
précédé du bonspiel du trophée Gentlemen of Leisure (Johnson) dans l'après-midi.
LES SÉNATEURS ET LES 'DAY LADIES' (autrefois le POINTE CLAIRE LADIES’ CLUB): Des activités
conjointes avec les Day Ladies sont une tradition, mais n'ont pas nécessairement lieu à chaque année. Les
activités suivantes ont eu lieu:
a) Une rencontre amicale de curling mixte, selon la disponibilité des glaces.
b) Un défi Ladies contre Sénateurs, d'habitude organisé à l'occasion de la fête de la St-Patrick. Les
Ladies et les Sénateurs sont les hôtes en alternance.
c) D'une année à l'autre, les règlements de la formation des équipes peuvent changer. Par exemple, les
équipes peuvent être formées ainsi: un Sénateur est capitaine d'une équipe des Ladies; et vice-versa.
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SOUPER DE CLÔTURE DES SÉNATEURS: Le souper de clôture a lieu à la convocation du Comité exécutif
du Sénat, généralement le mardi soir avant la fermeture du Club. Normalement, on joue les derniers matchs
des trophées Charles Proudfoot, Mac Lecompte et Howard Neville durant cette journée.
Si un ou plusieurs membres sont éligibles pour plus d'un trophée, on utilise la procédure suivante.
À la fin de la saison, les organisateurs de chaque événement complètent une liste des joueurs éligibles pour
jouer dans la finale de leurs trophées respectifs. Un joueur dont le nom apparaît sur plusieurs listes sera
contacté pour choisir l'épreuve qu'il préfère. Après son choix, les postes devenus ouverts sont comblés selon
les règles de chaque compétition spécifique. Une liste des équipes de chaque compétition est ensuite publiée.
ADMINISTRATION: Le Comité exécutif du Sénat (SEC) est responsable de l'administration du Sénat. Au
cours des quinze premières années du Sénat, il y avait très peu d'organisation formelle. Howie Neville, le
fondateur du Sénat, en était le leader reconnu. En 1993, un plan de relève a été adopté. À l'heure actuelle, le
président du SEC est nommé par le président sortant pour un mandat de deux ans. Le nouveau président
recrute ensuite ses directeurs. Le président du Sénat siège au conseil d'administration du Club de curling de
Pointe-Claire.
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