
Résumé du tournoi d’Albertville  du 30.9-1.10-17 

Suite aux longs travaux de la réfection de la patinoire du site des Jeux Olympiques, le club de curling 
d’Albertville peut enfin refaire un tournoi pour sa réouverture. C’est la seconde édition. 

Une équipe niçoise « Curl Bagnat » était présente pour cet évènement. Elle était composée par Gaetan (1er 
participation à un tournoi), Guy  (du CC de Lyon), Jacques et de Nicolas C 

Le 1er match a eu lieu à 7h30 contre l’équipe de St Gervais Mont Blanc….. Dur, Dur après 6 heures de voiture et 
une courte nuit. 

Donc, nous prenons possession de la glace pour ce 1er match. Nous commençons bien par un joli coup de 3 au 
1er end, puis au 2e end, ils nous répondent un coup de 4.Derrière, il nous vole plusieurs ends par des coups de 
2 .nous marquons le 6e  et 7e end et eux le 8e. Résultat : nous le perdons par 11 pierres à 6.  

Je dois signaler que nous jouons sur une superbe glace. le C.C .Albertville a engagé, pour ce tournoi, un Ice 
Man slovaque professionnel de la WCF. Il a fait une glace qui peut être comparé à une glace de championnat 
d’Europe et même «  mondiale ». 

Le 2e match, nous le jouons contre les conta Vétérans. Le match est très serré jusqu’au 6e end ou nous prenons 
un coup de 7, qui fait mal au moral, mais nous gagnons le dernier end. Résultat : nous le perdons par 11 
pierres à 6.  

Le 3e match, nous rencontrons l’équipe féminine de Valence, match plaisant et équilibré. Résultat : nul 4 
pierres partout 

Le dimanche à 9h00, nous jouons notre 4e match contre Albertville 1, à 3 joueurs car Gaétan a dû rentrer sur 
Nice. Match très indécis, très tendu, le score se tient jusqu’au dernier end. Nous avons la possibilité de 
marquer 4 pierres qui nous donne l’égalisation, mais pour de malheureux centimètres, notre dernière pierre 
n’atteint pas son but et nous perdons ce match 9 pierres à 8. 

Le 5e match peut être considéré comme un match bonus. En effet, suite à nos résultats, nous ne devions pas 
être qualifiés. Mais nous l’avons comme même joué, grâce au geste Fair Play de l’équipe 2 d’Albertville, qui 
nous a cédé sa place (nous la remercions encore). Notre adversaire fut Chamonix. Le renfort de Christophe 
(Albertville2) nous fut précieux et ce fut le match le plus aboutit du Week end. Il se jouait en 8 ends sans limite 
de temps.  Le match fut très serré, intéressant et intense. Nous le finissons par un match nul 8 pierres partout. 

Constatations du week end : 

- Tout le long du tournoi, l’équipe « Cul bagnat » n’a cessé de monter en puissance et en technique 

- Pour Gaétan se fut son baptême, première participation à un tournoi. 

- Merci à Guy Meysen pour sa participation à nos coté, ainsi qu’à Christophe de nous avoir épaulé au 5e match 
et à Jean Louis de nous avoir encouragé. 

- Nous avons été très bien reçu par le Club de Curling d’Albertville. (Organisation, repas, soirée) 

- Les repas étaient délicieux, découverte de la cuisine savoyarde. 

- Une magnifique glace assurée par un Ice Man professionnel 

- Encore un remerciement à l’équipe  Albertville 2, de nous avoir laissé leur place pour que nous profitions de 
ces excellentes conditions de glace. 

 

 Nicolas Costamagna 


