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JUDY BLANCHARD 
Curling – Inducted 2017

Judy Blanchard held the position of second with Team Hanlon of Saint John. They became Canadian 
champions in 2011 by winning the Canadian Senior Curling Championship, the first Women’s title for 
the province. Individually, and collectively, these ladies have swept their way into the record books after 
thirty plus years of competitive curling, culminating with a gold medal for Canada at the 2012 World 
Senior Curling Championships in Taarnby, Denmark.

Career Highlights: 

• Competed at the Scotties Tournament of Hearts as the NB Champion: 1987, 1989, 1990,  
1992, 1994, 2000, 2003, 2004

• Competed at the Canadian Senior Curling Championships: 2011, 2012, 2013, 2014, 2016,  
2018, 2021

• Canadian Senior Curling Champion 2011

• World Senior Curling Champion 2012

• Competed at The Mixed Canadian Curling Championships 2002

Hometown: Saint John

Website: https://www.nbsportshalloffame.com/honoured-members/team-hanlon

Tips for teachers: Judy speaks English and likes to present in the classroom. She has a USB with a short video about 
the NB Sports Hall of Fame and would like two tables to display her artefacts.  
The video is also available at https://youtu.be/MDONRRJs8v0
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JUDY BLANCHARD 
Curling – Intronisée 2017 

Judy Blanchard a occupé la position de deuxième joueuse avec l’équipe Hanlon de Saint John. Ils sont devenus l’équipe 
championne du Canada en 2011 en remportant le championnat canadien de curling sénior, un premier titre féminin 
pour la province. Individuellement et collectivement, ces femmes ont fait leur chemin jusqu’au livre des records après 
plus de 30 ans de curling de compétition, culminant avec une médaille d’or pour le Canada au Championnat mondial 
de curling sénior 2012, à Taarnby, au Danemark. L’équipe Hanlon a été intronisée au Temple de la renommée sportive 
de Saint John en 2013.

Faits saillants de sa carrière : 

•  A participé au Tournoi des cæurs Scotties en tant que championne du Nouveau-Brunswick : 1987, 1989, 1990, 
1992, 1994, 2000, 2003, 2004

•  A participé aux championnats canadiens de curling senior : 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021

•  Championne canadienne senior de curling 2011

• Championne du monde senior de curling 2012

• A participé aux championnats canadiens de curling mixte 2002

Lieu d’origine : Saint John

Site du web : https://fr.nbsportshalloffame.com/honoured-members/team-hanlon-fr

Conseils aux enseignants : Judy parle anglais et aime faire des présentations en classe. Elle a une clé USB avec une courte vidéo 
sur le Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et aimerait avoir deux tables pour exposer ses artefacts. La vidéo est 
également disponible sur https://youtu.be/SR24vpCRroU


