Officiel du mois de février 2016 : Daniel Plasse

Daniel Plasse
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Date de naissance : 19 Juillet 1953
Sport : Curling
Club affilié : Club de curling de Longue-Pointe Montréal.
Qualification reconnue : Niveau 3 (niveau 4 en cours)
Nombre d’années d’expérience à titre d’officiel : 9 ans

Vous avez remporté le prix de l’officiel de l’année au Gala Méritas de Curling Québec 2014-2015;
qu’est-ce qui a fait que vous avez été honoré selon vous ?
Je crois que c’est ma passion pour le curling; le désir d'allumer des flammes dans l'âme des joueurs et
des joueuses, du personnel d’arbitrage et des spectateurs. C'est certain que mon travail comme arbitre
en chef au Championnat canadien de curling en fauteuil roulant dans le cadre du Défi sportif n'a pas
nui. C'est au niveau provincial que l'on développe notre relève. J'aime aider les personnes à se
dépasser et à avoir confiance en elles. Mon but est d'amener mes pairs à occuper et exercer des
fonctions qui contribueront à leur développement.

D’où tenez-vous cette passion pour le curling ?
À la suite à d’un appel comme bénévole à la Finale des Jeux du Québec de 2007 où on m’a demandé
d’être officiel mineur en curling, j'ai vite compris que j'avais commencé à jouer trop tard pour aller dans
un Championnat comme joueur. Alors, voulant être dans l'action, ma place était comme arbitre. Je me
considère chanceux parce que mon épouse partage la même passion que moi et elle m’accompagne
partout où je vais. L'an dernier, ça nous a même amenés à Iqaluit au Nunavut pour arbitrer le
Championnat mixte du territoire !

Pratiquez-vous toujours le sport dans vos temps libres ?
Je n'ai joué qu'une seule fois depuis septembre. Nous avons l'intention de reprendre notre
«Membership» ce mois-ci lorsque nous reviendrons de croisière. Nous avons profité de ma vraie
retraite depuis la fin-septembre!
Quel est votre plus beau défi pour les prochains mois ?
Je viens de terminer le Championnat junior Brosse performance qui était du 3 au 8 janvier 2016. Je
dois maintenant préparer le Championnat provincial en fauteuil roulant qui prendra place du 26 au 28
février. Cette année, pour couronner notre implication, ma femme et moi avons été invités à être
arbitres de partie au Championnat canadien en fauteuil roulant. Quel beau cadeau que la vie nous a
réservé !

