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COMPTE RENDU DE LA REUNION CSN DU 11 AVRIL 2014 
 
Membres de la CSN : Alain-Arnod-Prin – Alain Contat 
Invités représentant les clubs : Noël Morard (Albertville) – Alain Musard et Jacky Petit (Les 
Contamines) – Georges Pernin (Besançon) – Didier Renaud ( Marseille) – Patrick Marrast (La Garde) 
Gérard Mergy (Mulhouse) et un représentant de  Belfort. 
 
A l’ordre du jour, afin de préparer au mieux l’assemblée générale 2014 du curling (22 juin à Marne La 
Vallée) : Bilans et perspectives du curling français. 
 
Pour base de discussion il est convenu d’utiliser le document que Didier Renaud, Président du 
Massilia Curling Club, a fait parvenir à tous les présidents de clubs et aux membres de la CSN curling, 
intitulé « 22 propositions et 3 souhaits pour développer le Curling en France » 
 
A- Développement du haut-niveau et de notre présence internationale.  
 
Le constat  
 
- Equipe Homme Groupe B Européen  
- Equipe Femme Groupe C Européen  
- Aucune Equipe Junior Homme ou Femme présente aux derniers challenges européens  
- Aucune Equipe handicurling  
- Aucune présence aux jeux olympiques et paralympiques de SOCHI  
 
Réponse : Le haut-niveau ne dépend pas des CSN, mais de la Direction technique nationale, qui a la 
responsabilité du haut-niveau des 9 disciplines gérées par la FFSG. Il n’y a cependant pas de cadre 
dédié pour notre discipline, si bien que la CSN sert de relais de terrain à la DTN. 
 
Si le constat est bien exact, il mérite certaines explications. Certes les messieurs, représentés par une 
nouvelle formation qui disputait en décembre son premier championnat international senior 
n’étaient pas tout à fait au niveau de leurs adversaires, mais peu s’en fallait. 
Pour les dames, nous n’avons pas joué l’Europe C suite à un forfait en 2012. D’autre part les dames 
ne sont malheureusement pas légion et le ministère, compte tenu des piètres prestations 
enregistrées depuis des années, n’accorde aucun crédit à cette catégorie. Pour l’heure nous 
n’aurions qu’une formation capable de représenter correctement la France à ce niveau, mais cela 
dépendra des conditions proposées pour sa préparation. 
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En juniors garçons force est de constater que les effectifs sont là aussi faibles. Une équipe était bien 
engagée au chalenge Européen junior 2014, mais deux de ses membres, n’ayant pas la disponibilité 
nécessaire, ont renoncé. Il n’était dès lors pas souhaitable de présenter une formation n’ayant pas le 
potentiel à ce niveau. 
 
Pour le curling en fauteuil, le problème est tout autre, puisque tout sport pratiqué par des personnes 
handicapées est géré par la Fédération Française Handisport, avec laquelle la FFSG a une convention. 
Or la FFH ne souhaite pas intégrer le curling hors loisirs tant que la France ne disposera pas d’une 
dizaine de formations, d’où impossibilité d’organiser  des championnats nationaux et de participer 
aux compétitions internationales de référence. 
 
- Aucune cohésion et émulation entre clubs : Pour préciser il s’agirait de créer des regroupements 
des équipes de clubs, de toutes catégories, désireuses de progresser ensemble pour éventuellement 
viser le haut-niveau. 
Avec quel financement ?  Par la volonté des clubs 
Dans tous les cas, à moins de voir son budget sérieusement révisé à la hausse, la CSN ne pourrait pas 
financer de tels regroupements. Pour rappel le budget actuel de la CSN curling est de 14000 €, dont 9 
à 10000€ (dont une partie provient des frais d’inscription) consacrés aux compétitions nationales, 
3000 € à l’aide aux clubs et le reste au fonctionnement. La DTN ne pourra pas plus apporter de l’eau 
à ce moulin, s’agissant de développement. 
- Aucun système de détection avec des critères mis en place.  
Il est vrai que pour l’heure la détection se fait « au groin », par l’intermédiaire de membres de la CSN 
ou de curleurs expérimentés, sans aucun critère particulier. L’idée des regroupements est excellente, 
reste à les encadrer. Il serait bon que nous puissions compter sur une sorte de coach général, de 
langue française afin d’éviter les barrières linguistiques, qui pourrait tout à la fois organiser et 
superviser les regroupements, la préparation des équipes nationales, coacher une de ces dernières 
avec des adjoints pour accompagner les autres lors des rendez-vous internationaux. 
 
Patrick Marrast, Président du club de La Garde, propose la création, comme au bowling dont il est un 
pratiquant, de « pierres » de couleur jaune, verte, violette, bleue et noire pour établir une hiérarchie, 
selon des critères définis à l’avance. 
Alain Contat tient à préciser que contrairement au bowling, qui dispose en France de nombreuses 
pistes aux normes internationales, ce qui n’est pas le cas pour le curling, dont les clubs disposent 
d’installations très différentes les unes des autres, et dont la glace est presque toujours loin des 
normes internationales. Une autre différence tient au fait que le bowling est un sport individuel, pour 
lequel on sélectionne des athlètes de plusieurs clubs, alors qu’au curling, en règle générale, l’équipe 
championne de son pays le représente en compétitions internationales. Cela dit l’idée est excellente, 
mais difficilement applicable au haut-niveau. Il faudrait donc se contenter des trois premiers 
échelons. 
 
Didier Renaud revient sur l’idée des regroupements et de leur financement. Alain Contat précise 
qu’une convention de partenariat entre la FFSG et la halle de Genève Sous-Moulin est à l’étude, avec 
l’aval du Président Gailhaguet. Celle-ci pourrait permettre à tous les clubs français de bénéficier de 
glace tous les week-ends d’ouverture, le planning étant géré par la Commission Sportive Nationale. 
Les équipes de France bénéficieraient elles aussi de cette glace, et pourraient également côtoyer les 
formations des clubs. 
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L’objectif 2018  
- Equipe Homme Groupe A Européen  
- Equipe Femme Groupe A Européen  
- Equipe Junior Homme ou Femme présentes aux championnats du monde  
- Equipe handicurling présente au championnat du Monde  
 
L’objectif 2022  
Equipes Homme Femme et paralympique aux jeux olympiques et présentes aux championnats 
d’Europe et du Monde.  
 
Tout le monde est d’accord sur ces objectifs, sachant qu’ils seront difficiles à remplir notamment 
chez les dames et les juniors, compte tenu des systèmes de qualification pour lesquels la France 
propose un changement (notamment chez les juniors Européens) à la WCF. 
 
Les propositions :  
1- Ecrire un book d’entrainements types à la disposition des clubs.  
Pour avoir en France des modalités d’entrainements identiques, pour permettre à chaque club de 
pouvoir entrainer ses licenciés correctement et avoir l’assurance dès les entraînements en club d’une 
formation de qualité.  
 
La CSN se rapprochera des fédérations Suisse et Canadienne afin de se procurer ces documents en 
français et de les mettre à disposition des clubs, y compris via le site internet fédéral. 
 
Mise en place d’un pôle France juniors, seniors et handicurling 
 
Suivi par le DTN et une équipe d’entrainement France composée de 2 entraineurs bénévoles.  
Ce pôle sera ouvert à tout sportif licencié à partir de 12 ans sans limite de nombre mais avec 
obligation de suivi du planning et avec un engagement du club.  
Ce pôle suivra un planning national avec 2 stages annuel de 4 jours à la Halle de Genève.  
Ce pôle réalisera le même planning de compétitions nationales :  
Coupe de France, championnat de France, 3 tournois nationaux annuels soit en équipe de club soit 
en équipe de pôle.  
Selon les budgets, ils pourront participer à des stages internationaux WCF et tournois internationaux.  
Les joueurs du pôle en concertation avec les entraineurs et sous décision du DTN seront présentés 
pour intégrer les équipes de France de leur catégorie.  
La décision d’intégrer ou exclure un membre du pôle sera décidée annuellement par une commission 
comptant : 1 membre élu de la CSN, 1 membre du staff du pôle, 1 membre de la DTN.  
Les entraineurs bénévoles seront proposés pour être entraineurs sur les championnats d’Europe, du 
monde où les équipes nationales seront sélectionnées. Leur nomination dépendra du DTN.  
 
Les réponses à ces questions ont été fournies en début de réunion. 
 
3- Passer des accords de coopérations d’entrainements au niveau européen.  
Nous devons nous rapprocher des nations fortes européennes (Suède, Ecosse, Norvège, Suisse et 
Allemagne) pour augmenter notre niveau mais également des nations limitrophes pour imaginer des 
entrainements communs.  
 
A l’heure où chaque nation se bat pour préserver sa place ou en gagner quelques- unes, il n’est 
malheureusement pas envisageable de coopérer au niveau de l’entraînement, chacun préservant 
jalousement ses secrets.  
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4 - Un championnat d’Europe des clubs champions sur 3 jours.  
Pouvons-nous évoquer un championnat d’Europe des clubs champions sur 3 jours ?  
Qui permettra aux clubs de valoriser pour nous français un titre de champion de France qui n’assure 
pas une qualification en tant qu’équipe de France.  
 
Le curling Européen regroupe 42 nations, un tel championnat n’est pas envisageable sur 3 jours. Il 
faudrait compter au moins une semaine. Une proposition a été lancée par la France pour que soit 
organisé un championnat d’Europe des clubs sur le modèle du championnat de France des clubs. Les 
modalités restent à discuter et à définir. 
 
5 - Lobbying pour ouvrir les jeux olympiques à au moins 16 nations.  
Les JO sont les seuls moments où notre sport est mis en avant et ceci est valable pour de 
nombreuses nations.  
Je pense qu’il faut ouvrir la participation à plus de nations pour offrir plus de visibilité internationale 
à notre sport et nous donner la possibilité d’avoir plus de chance d’y participer.  
Cela peut se faire avec un système de poules jouant sur 4 pistes. Le tirage des poules se fera par le 
classement mondial pour les 2 têtes de séries par poule. Avec un quart, demi et finale.  
Nous pouvons imaginer donc soit partir avec 16, 20 ou 24 nations.  
 
Les Jeux Olympiques sont organisés par le CIO, qui impose un calendrier très précis pour les 
épreuves. Il est peu probable que le CIO accepte plus de 10 nations, le tournoi ne pouvant alors se 
dérouler dans le temps imparti. La seule autre alternative est de proposer une formule 
supplémentaire (double-mixte) qui pourrait s’insérer dans le programme. 
 
6 – Une CSN dynamique et organisée 
Le constat :  
Quelles ont été les missions de chacun des membres, quels sont les résultats ces 4 dernières 
années ? 
Aucune réunion de la CSN organisée, ne l’a été avec l’intégralité de ses membres.  
Un président qui a l’air seul pour le développement et le suivi de la CSN au quotidien.  
L’objectif :  
Avoir une CSN travaillant main dans la main avec des instances fédérales.  
Avoir une CSN avec des membres actifs, avec des responsabilités et des objectifs définis.  
 
Alain Contat rappelle la manière dont est constituée statutairement la Commission Sportive 
Nationale : Un président et deux membres élus, deux membres nommés par le Président élu, devant 
être agréés par le Bureau Exécutif de la Fédération. Il note que la discipline doit également être 
obligatoirement représentée auprès des instances internationales par deux délégués, une femme et 
un homme, nommés par la Bureau Exécutif. 
Pour ce qui est des résultats, sans se limiter aux 4 dernières années, la commission dont le rôle 
essentiel est le développement, a notamment : 

- Créé le championnat de France des clubs, qu’elle gère chaque saison, 
- Créé le championnat de France double mixte, 
- Créé le challenge national mixte, 
- Créé le challenge national vétérans, 

Qu’elle organise tous les ans, tout comme la Coupe et les championnats de France. A l’issue de ces 
compétitions elle propose des athlètes à la DTN pour représenter la France dans chaque catégorie. 

- Cédé aux clubs les pierres fédérales et racheté 6 jeux de pierres fédérales neuves, pour 
lesquels elle a obtenu un prêt à taux zéro de la WCF sur 5 ans. 

- Obtenu 10000 $ d’aide de la WCF pour l’achat de jeux de pierres neuves pour 4 clubs 
français, 

- Obtenu des aides de la WCF pour : 
*Envoyer des juniors aux camps juniors de Füssen, 
*Permettre aux juniors d’Albertville d’effectuer un stage et de jouer un tournoi, 
*Envoyer des joueurs aux camps adultes de Prague, 
*Permettre la participation de licenciés aux stages d’arbitres, d’entraîneurs, de glaciers 
organisés par la WCF 
* Fournir du matériel (Balais, semelles) aux clubs… 
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- Elle a créé un site internet, puis dernièrement  les pages web curling du site fédéral qu’elle 
tient très régulièrement à jour, 

- Elle publie chaque mois une information aux clubs, la plus complète possible, 
- Elle invite les présidents de clubs ou leurs représentants à chacune de ses réunions, 
- Elle a nommé des officiers de développement pour aider à la création de clubs, 
- Elle a traduit en français, et publié en ligne le règlement international 
- Créé, mis en place, organisé deux brevets d’initiateurs fédéraux… 

Il est cependant exact de noter que tous ses membres ne se sont pas impliqué au même niveau, et 
que certains ont un peu lâché la barre en route. Il faut cependant savoir que la gestion du curling est 
une tâche quotidienne et que tout le monde ne dispose pas d’autant de temps que ceux qui se sont 
le plus impliqué. 
Il est évident que ceux qui désirent mener à bien la gestion de la discipline doivent être motivés au 
départ, et conserver leur motivation quatre ans durant.  
 
Les propositions :  
6 - CSN composée de 5 membres :  
1 Président  
1 Trésorier  
1 Responsable communication et relations internationales ECF WCF autres fédérations  
1 Responsable du développement du curling en France  
1 Responsable du développement sportif  
7 - Des objectifs pour 4 ans seront rédigés pour chaque membre :  
Ils donneront la ligne de l’action de la CSN et permettront à chaque membre de planifier ses actions 
pour les atteindre.  
8 - Des missions annuelles quantifiables et réalisables seront écrites pour chacun :  
Chaque membre sera en charge de les réaliser et pourra se servir de relais locaux dans les clubs ou 
mettre en place une commission pour atteindre ses objectifs.  
9 - Communication des membres :  
Ces 5 membres se réuniront physiquement 2 fois par ans et 4 autres fois par an en conférence 
téléphonique.  
2 fois par an, un compte-rendu de l’avancée des dossiers de chacun sera envoyé aux présidents de 
clubs.  
 
Développement du curling en France 
Le constat :  
Depuis 8 ans, les effectifs stagnent. Les créations de clubs ne sont pas légions.  
Une super dynamique a été mis en place avec :  
- Le stage BIF  
- Les tournois initiations dans certains clubs.  
 
Le président s’inscrit en faux. Loin de stagner les effectifs augmentent régulièrement, de même  que 
le nombre de clubs. Une étude a été menée sur les 20 dernières années. En 1994, 12 clubs et 123 
licenciés, en 1999 14 clubs et 269 licenciés, en 2006 (il fallait un peu de temps pour redresser la 
situation) 14 clubs et 222 licenciés. Depuis les chiffres progressent chaque saison, avec ce jour 22 
clubs pour 353 licenciés soit + 57% de clubs et +59% de licenciés. Cela reste insuffisant, et quelques 
clubs sont en perspective : Vaujany, Rennes, Caen…  
 
L’objectif :  
2018 : 600 membres 30 clubs  
2022 : 1 200 membres 50 clubs  
 
Objectifs difficilement réalisables, compte tenu du manque d’heures de glace pour le curling. Seuls 
30 clubs paraissent un objectif raisonnable pour 2018. 
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Les propositions :  
10 - Créer une commission développement :  
4 personnes NORD OUEST / NORD EST/ SUD OUEST / SUD EST à rapprocher des responsables curling 
dans les ligues régionales.  
Ces personnes suivront les clubs existants et les villes à développer en lien avec le responsable 
développement de la CSN.  
Elles seront en charge de contacter les patinoires, les clubs de patinages et voir de quelle manière 
nous pouvons faire découvrir le curling.  
 Développement des clubs existants.  
 
11 - Se fixer avec les clubs un objectif de développement d’effectifs 2018- 2024.  
 
12 - Mettre en place aux moments des championnats d’Europe du Monde et JO une campagne de 
communication.  
Ce kit de communication serait composé d’un descriptif du curling en France, d’une affiche, d’un 
emailing, d’un communiqué de presse pour que les clubs puissent communiquer vers la presse locale 
et les institutions locales. OK 
 
13 - Valider avec la fédération un prix « licence initiation curling » cohérent ayant pour objectif que 
la personne soit assurée et qu’il compte comme licencié.  
 
14 - Créer un kit initiation pour que toutes les initiations soient organisées dans le même esprit. 
(Affichage, jeux d’initiations, diplôme de la 1er Pierre etc..).  
 
15 - Constituer une base de données mail de toutes les personnes qui adressent une demande 
d’information sur le site internet de la Fédé.  
 
16- Créer une commande annuelle de matériel (balais, semelles de glisse, hacks, etc.) 
La CSN négocie un prix attractif avec un fournisseur.  Jusque- là l’idée est fiable. 
 Les clubs, début septembre, remplissent un bon de commande et envoient un chèque global.  
 La CSN encaisse et passe la commande. Cette formule a déjà été mise en place par le passé, mais a 
dû cesser, l’administration fiscale considérant que le « comité » d’alors devait être considéré comme 
un commerçant, et que les règles du commerce pouvaient lui être appliquées. 
Donc pas impossible, mais formule à étudier. 
Les clubs prennent réception de leur matériel lors de la coupe de France en Novembre.  
 
Développement de nouveaux clubs.  
 
17 – Créer un plan de prospection et de développement de nouveaux clubs ou sections curling  
- Récupérer la base de données des patinoires existantes en France faire une cartographie.  
- Se donner des objectifs de villes à implanter (nb d’habitants, clubs de glaces existant totalisant x nb 
de licenciés, déjà des contacts existants à relancer….) : 167 patinoires en France, dont la liste est 
facilement trouvable sur internet. 
- Créer une plaquette de présentation du curling pour les municipalités, les patinoires, les clubs de 
patins, de hockey et envoyer ce document et contacter ces interlocuteurs. Il faut cependant être 
conscient que la demande de pratique du  curling est rarement initiée par les patinoires. Au départ 
ce sont des personnes motivées par la création d’un club, qui souvent ne songent pas qu’ils risquent 
de ne pas pouvoir obtenir quelques heures de glace pour pratiquer. 
Il est suggéré de passer par les offices municipaux des sports. 
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18 - Créer un kit démarrage  
Exemple : 1 jeu de pierre, 16 balais, 4 cannes de lancer, 25 semelles, 2 hacks, 1 peeble, un plan de 
tracés.  
Donner le devis investissement pour que les clubs souhaitant créer une section curling puissent 
l’intégrer à leur demande de subvention. A chaque fois que nous avons des demandes, nous sommes 
à même de fournir les prix correspondant aux besoins spécifiés par les demandeurs, et le faisons 
depuis toujours. 
 
19 – Organiser des initiations chez des postulants. Cela est fait automatiquement, Jacky (Petit) en 
est chargé et s’en acquitte. 
Nous avons 6 jeux de pierres fédérales qui dorment 10 mois de l’année.  
2 fois par an, les 4 responsables de développement organisent avec une patinoire, un club de patin, 
un de hockey, une journée initiation curling.  
La CSN fournit 1 à 2 jeux de pierres, 8 ou 16 balais, 4 cannes de lancer, 20 semelles de glisses et 
envoie le matériel. Il faut donc investir sur :  
- 48 balais, 120 semelles et 24 cannes de lancer (demande de subvention à déterminer).  
- Le budget de déplacement des 4 responsables du développement et l’envoi de matériel.  
Objectif sur 8 initiations ciblées, ouvrir 4 clubs par an.  
 
20 – Rédiger un cahier des charges de la création d’une piste de curling avec budget et calcul de 
rentabilité à la disposition de toutes les municipalités créant ou rénovant une patinoire. Ce document 
existe et est à disposition de tout demandeur. 
Et faire intégrer à nos instances fédérales que s’il existe un club de patinage, un club ou une section 
curling doit exister et que cette communication doit être portée par tous et non pas que par les 
Curleurs.  
 
D – Trouver de l’argent et des partenaires pour notre développement. 
Le constat :  
Nous manquons cruellement de moyens financiers pour développer une politique ambitieuse de 
développement de notre sport.  
Aucun partenaire sérieux national ne nous suit.  
 
L’objectif :  
Créer un pool de partenaires qui sponsorisent la filière curling du club jusqu’à l’équipe de France.  
Trouver sur 4 ans 215 000€ et sur 8 ans 525 000€.  
 
Les propositions :  
 
21 – Constituer des fichiers  
- Des partenaires des clubs et de la fédération existants.  
- De sociétés françaises ou internationales pouvant être liées de prêt ou de loin au curling ou qui 
auront un intérêt d’associer leur image à la nôtre.  
 
22 – Proposer un plan de partenariat à des sponsors sur 4 et 8 ans du curling Français.  
- Un palier aide aux clubs : les clubs français reçoivent une aide annualisée au nombre de licenciés 
dans le club. Les clubs s’engagent à communiquer sur ce partenariat national et cherche à 
développer à l’échelon local avec ce partenaire.  
 
50€ par licencié soit pour 300 : 15 000€ par an pour 600 : 30 000€ pour 1200 : 60 000€.  
- Un palier aide du pôle France 10 000€ par an, soit 40 000€ sur 4 ans et 80 000€ sur 8 ans.  
 
- Un palier équipes de France 20 000€ par an, soit 80 000€ sur 4 ans et 160 000 € sur 8 ans.  
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En 
récapitulant : 
licenciés  

aides clubs  pôle France  équipes de 
France  

Budget annuel  

AN 1  300  15 000 €  10 000 €  20 000 €  45 000 €  
AN 2  400  20 000 €  10 000 €  20 000 €  50 000 €  
AN 3  500  25 000 €  10 000 €  20 000 €  55 000 €  
AN 4  600  30 000 €  10 000 €  20 000 €  60 000 €  
AN 5  750  37 500 €  10 000 €  20 000 €  67 500 €  
AN 6  900  45 000 €  10 000 €  20 000 €  75 000 €  
AN 7  1050  52 500 €  10 000 €  20 000 €  82 500 €  
AN 8  1200  60 000 €  10 000 €  20 000 €  90 000 €  
TOTAUX  1200  285 000 €  80 000 €  160 000 €  525 000 €  
 
 Pour ce faire il conviendra d’associer à la CSN un « professionnel » capable de rechercher des 
sponsors. 
 
Si on part de la démarche de 3 partenaires sur 8 ans.  
- 1ère année 15 000€ par partenaire pour sponsoriser le curling Français.  
- 8ème année 30 000 € par partenaire pour sponsoriser le curling Français.  
 
Et au final sur 8 ans, un budget de 175 000€ par partenaire et une moyenne de 21 875€ de sponsor 
pour chacun par an sur 8 ans. 
  
Et pour terminer 3 souhaits :  
1. Que certaines guerres de clochers s’arrêtent pour que l’amour pour ce sport domine certaines 
rancoeurs , divergences, inimitiés et que toutes les bonnes volontés s’allient pour réaliser le projet 
d’un curling français gagnant ! Chacun adhère à cette affirmation. 
 
2. Que notre sport soit reconnu d’utilité publique, qu’il soit aussi remboursé par la sécurité sociale et 
fait grand cause nationale en 2022 !  
 
3. Qu’une halle de curling de 24 pistes sur 3 niveaux soit érigée face à la bonne mère au soleil de 
Marseille. !  
 
Ces propositions de Didier Renaud ont reçu 3 réponses : 
 
Une du Président du Curling Club de Besançon  : 
 
« Salut Didier, 
 
Ta démarche est excellente et j’espère de tt cœur qu’elle aboutira,  
 
Ce que je comprend absolument pas c’est pourquoi tu replace Alain Contat dans ton projet dynamique 
porteur de valeur qui est tout le contraire de ce personnage.  
Si le curling en est là aujourd’hui c’est bien le 1er responsable de cette situation déplorable, c’est ce 
personnage qui prend un malin plaisir à répandre des rumeurs et créer des tensions stérile au sein de 
notre discipline qui ont fini par nous conduire au néant.  
 
Et tu voudrais nous faire croire qu’il s’était endormi ces 16 dernières années et qu’aujourd’hui il se 
réveil avec plein de bonne volonté ?   
(C’est apparemment une spécialité des sports de glace de réélire des personnes qui prouvent mandat 
après mandat leurs inefficacité.) 
 
Le plus dur est de trouver une nouvelle équipe de personnes dynamiques et soudées pour qu’elles 
forment une CSN ambitieuse et solide, sans cela ton projet aura peu de chance d’aboutir. 
Tu me demanderais je dirais que tu serais une bonne personne pour représenter le nouvel élan du 
curling Français et nul doute que tu saurais t’entourer de personne fiable. 
Mais oui nous avons tous une vie active souvent déjà très remplie et de prendre de telle responsabilités 
n’est pas une chose facile. 
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Ton projet j’essaierais de le repenser un peu afin de voir comment il serrait possible de créer au 
minimum un emploi afin de s’occuper du développement, ce projet et pour moi trop lourd à porter 
pour des personnes totalement bénévole, ceux-ci seront motivé un temps et après voyant 
l’investissement que cela représente se décourageront au fur et à mesure du temps et les choses 
finirons par stagné de nouveau.  
 
Je te souhaite bien du courage dans tes futurs démarches.  
 
Pour que le curling français puisse connaitre de meilleurs jours, 
 
Wilfrid Coulot 
 
PS : Aucun doutes qu’Alain Contat vous prouvera par A + B qu’il n’est pas le responsable de cette 
situation, SVP ne vous laissez pas manipuler.» 
 
Sans commentaire, Wilfrid Coulot, comme toute personne souhaitant aider à l’évolution de notre 
discipline, est invité à présenter sa candidature à la prochaine élection de la CSN, qui se déroulera le 
22 juin 2014 à Marne-La-Vallée. 
 
Une de Thierry Mercier : 
 

 Le projet de didier est tres interressant mais difficile a mettre en place  

Pourquoi Alain dans le projet ? D’ ACCORD OU PAS AVEC LUI, C’ EST LE PRESIDENT 
donc oblige de faire partie du plan. 

Pourquoi la CSN ne fait rien ? Pas de budget du ministère pour le développement  

Pourquoi,pourquoi,pourquoi… 

 

Une de Noël Thomas, Président de Valence : 

Bonsoir, 
Je suis bien sûr d’ accord avec toute ces propositions mais il y a un "hic" :  
Tout changement doit se discuter en Assemblée Générale du Comité Sportif du Curling !! 
A chaque Assemblée plus de la moitié des CLUBS ne sont pas présents . 
Il faudrait peut-être commencer par cela. 
Sportivement 
Noël THOMAS VALENCE CURLING 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h15.  

 
7ème TOURNOI INTERNATIONAL DE VALENCE 

Avant-dernier tournoi français de la saison, l’international de Valence  accueillait sur la glace de la 
patinoire du Polygone 24 équipes, venues de Suisse et de France ( 18 équipes représentant 11 clubs . 
C’est une formation française, les Contamines Optraken qui sortait vainqueur de ces joutes organisées 
deux jours durant (12 et 13 avril) , devant Genève Lully et Valence. 
Les équipes françaises se classent 1) Les Contamines Optraken, 3) Valence, 5) Valence Gingers, 6) 
Besançon, 8) Marseille fadas, 9) Chamonix, 10) Marseille vétérans, 11) Viry-Châtillon , 13) 
Albertville 2 , 14) Contamines Marmara, 15) Haut-Jura, 16) Lyon Les gones , 17) Belfort vitesse, 18) 
Mulhouse, 19) Viry juniors, 20) Albertville 1, 21) La Garde, 23) Valence kilt ou double 

Les équipes de Valence, Marseille fadas et Chamonix ne remplissent pas les critères d’attribution de points pour 
le championnat de France des clubs. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS  

CLASSEMENT APRES LE TOURNOI DE VALENCE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ////////// TOURNOI Besançon Belfort Marseille Chamonix Coupe St Gervais Ht-Jura  
  CLUB Pts participation 

par équipe  
       TOTAL 

1 Les Conta   2,35    12,70 Résultats non 14,70 Annulé Annulée 13,70 12,70 53,80 
2 Albertville   3,08      8,08 communiqués 13,16    11,16  9,08 41,48 
3 Valence   2,35      6,35    15,70     8,35  6,35 36,75 
4 Haut-Jura   10,00 xxxxxx     xxxxx    18,00 15,00 33,00 
4 Saint-Ger   1,00 xxxxxx  14,00       16,00 xxxxx 33,00 
6 Marseille   1,90 xxxxxx  16,60        13,80 xxxxx 30,40 
7 Viry   1,14    10,14  xxxxx    13,14 xxxxx 23,28 
8 Belfort   3,33    10,33  xxxxx     xxxxx 10,33 20,66 
9 Mulhouse   2,67    11,34  xxxxx      xxxxx   5,67 17,01 
10 Strasbourg   3,07 xxxxxx    15,07     xxxxx xxxxx 15,07 
11 La Garde   4,00 xxxxxx    8,00    xxxxx xxxxx    8,00 
12 Besançon   1,33       5,66  xxxxx     xxxxx   2,33    7,99 
13 Lyon   3,64 xxxxx  xxxxx    5,64 xxxxx   5,64 
 Avignon 10,00 xxxxx  xxxxx   xxxxx xxxxx xxxxx 
 Chamonix   3,33 xxxxxx  xxxxx   xxxxx xxxxx xxxxx 
 Megève   2,50 xxxxxx  xxxxx    xxxxx xxxxx xxxxx 
 Huez  10,00 xxxxxx   xxxxx    xxxxx xxxxx xxxxx 
 Nice BA   5,00 xxxxxx    xxxxx    xxxxx xxxxx xxxxx 
 Nice CC 10,00 xxxxxx  xxxxx   xxxxx xxxxx xxxxx 
 Rouen   6,67 xxxxxx    xxxxx    xxxxx xxxxx xxxxx 
 St Pierre   1,03 xxxxxx  xxxxx   xxxxx xxxxx xxxxx 
 ////////// TOURNOI Megève Contamines Championnat Strasbourg Viry Valence St Pierre  
 CLUB  Pts 

participation 
par équipe 

       TOTAL 

1 Les Conta 2,35 22,05 16,05 30 ,00 Non 9,35 19,70  150,75 
2 Albertville 3,08 10,16 18,16 30,00 organisé xxxxxx 16,16  115,96 
3 Marseille 1,90 20,80 13,80 30,00  xxxxxx 13,90  108,90 
4 Valence 2,35 xxxxxx   8,35 30,00  8,70 18,70  102,50 
5 St Gervais 1,00 20,00 16,00 30,00  xxxxxx xxxxxx    99,00 
6 Viry 1,14 xxxxxx 14,14 30,00  10,56 13,28    91,26 
7 Megève 2,50 23,00 16,50 30,00  xxxxxx xxxxxx    69,50 
8 Haut-Jura 10,00 xxxxxx 18,00 xxxxxxx  xxxxxx 18,00    69,00 
9 Besançon 1,33   8,33  5,33 30,00  xxxxxx 14 ,33    65,98 
8 Chamonix 3,33 14,33 14,33 30,00  xxxxxx xxxxxx    58,66 
11 Mulhouse 2,67 xxxxxx xxxxxx 30,00  xxxxxx   7,67    54,68 
12 Strasbourg 3,07 xxxxxx xxxxxx 30,00  xxxxxx xxxxxxx    45,07 
13 Belfort 3,33 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx  xxxxxx   9,33    29,99 
14 Lyon 3,64 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx  xxxxxx  10,64    16,28 
15 La Garde 4,00 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx  xxxxxx   6,00    14,00 
16 Avignon 10,00 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx  xxxxxx   xxxxxx 
 Huez 10,00 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx  xxxxxx   xxxxxx 
 Nice BA 5,00 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx  xxxxxx   xxxxxx 
 Nice CC 10,00 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx  xxxxxx   xxxxxx 
 Rouen 6,67 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx  xxxxxx   xxxxxx 
 St Pierre 1,03 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx  xxxxxx   xxxxxx 
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Equipe de France double mixte 2014 : Delphine Charlet et Tony Angiboust 

 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES 

CHAMPIONNAT DU MONDE DOUBLE MIXTE 2014 
  

DUMFRIES, ECOSSE 23-30 Avril 2014 
  

Date heure Piste A Piste B Piste C Piste D Piste E 
    
       

Jeu 24 Avr 

08:15 KOR - ITA RUS - DEN BLR - HUN AUT - WAL CZE - ROU 
  

     

12:00 KAZ - SLO CAN - SWE SCO - LAT FIN - EST JPN - SVK 
  

     

15:45 NED - POL AUS - SUI USA - GER FRA - NZL CHN - IRL 
  

     

19:30 HUN - DEN ITA - WAL ENG - RUS BLR - KOR ESP - NOR 
  

     

Ven 25 Avr 

08:00 LAT - CAN SLO - EST JPN - ROU SWE - BRA KAZ - SCO 
  

     

11:15 WAL - RUS ENG - BLR KOR - AUT AUS - POL HUN - ITA 
  

     

14:30 IRL - FRA NZL - CHN NOR - USA CZE - SVK NED - SUI 
  

     

17:45 BRA - SCO KAZ - FIN GER - ESP LAT - SLO EST - SWE 
  

     

21:00 BLR - AUT KOR - HUN ITA - DEN WAL - ENG AUS - JPN 
  

     



Sam 26 Avr 

08:00 ESP - CHN POL - SVK CZE - NED GER - IRL FRA - USA 
  

     

11:15 NOR - NZL FIN - SCO EST - BRA KAZ - LAT SLO - CAN 
  

     

14:30 SUI - ROU AUT - RUS HUN - WAL DEN - BLR ENG - KOR 
  

     

17:45 FRA - ESP NED - JPN IRL - NOR USA - CHN NZL - GER 
  

     

21:00 SWE - FIN EST - LAT BRA - KAZ SCO - CAN ROU - POL 
  

     

Dim 27 Avr 

08:00 CZE - AUS BLR - ITA AUT - ENG RUS - HUN DEN - WAL 
  

     

11:15 SVK - SUI GER - FRA ESP - NZL CHN - NOR BRA - FIN 
  

     

14:30 CAN - EST USA - IRL LAT - SWE SLO - SCO POL - CZE 
  

     

17:45 CHN - GER HUN - ENG ROU - AUS JPN - SUI SVK - NED 
  

     

21:00 NZL - USA IRL - ESP DEN - KOR ITA - AUT RUS - BLR 
  

     

Lun 28 Avr 

08:00 SCO - SWE SVK - ROU FIN - SLO CAN - KAZ LAT - BRA 
  

     

11:15 JPN - CZE WAL - KOR SUI - POL NED - AUS NOR - FRA 
  

     

14:30 EST - KAZ BRA - CAN RUS - ITA ENG - DEN AUT - HUN 
  

     

17:45 POL - JPN SUI - CZE AUS - SVK ESP - USA IRL - NZL 
  

     

21:00 FIN - LAT NOR - GER CHN - FRA ROU - NED SWE - SLO 
  

     

Mar 29 Avr 

08:00 ITA - ENG DEN - AUT WAL - BLR KOR - RUS SCO - EST 
  

     

11:15 SLO - BRA SWE - KAZ CAN - FIN x x 
  

     

15:30 Qualification 1/4 Finales 
  

     

20:00 1/4 Finales 
  

     

Mer 30 Avr 

10:15 Demi-Finales 
  

     

15:30 Finale et match pour le bronze 
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 Dumfries CEST Matchs retransmis 

DATE LOCALBST LT +2 www.youtube.com/WorldCurlingTV 

24 

AVRIL 
1200 1300 Canada v Suède 

 1545 1645 Australie v Suisse 

 1930 2030 Espagne v Norvège 

25 

AVRIL 
1430 1530 Republique Tchèque v Slovaquie 

 1745 1845 Brésil v Ecosse 

 2100 2200 Corée v Hongrie 

26 

AVRIL 
1430 1530 Autriche v Russie 

 1745 1845 USA v Chine 

 2100 2200 Ecosse v Canada 

27 

AVRIL 
1430 1530 Lettonie v Suède 

 1745 1845 Japon v Suisse 

 2100 2200 Nlle Zélande v USA 

28 

AVRIL 
1430 1530 Autriche v Hongrie 

 1745 1845 Selon classements 

 2100 2200 Selon classements 

29 

AVRIL 
1115 1215 Selon classements 

 1530 1630 Un Match de qualification pour les 1/4 

 2000 2100 Un Quart de finale 

30 

AVRIL 
1015 1115 Une demi-finale 

 1530 1630 Finale 

 

 

http://www.youtube.com/WorldCurlingTV


 

EQUIPE DE FRANCE VETERANS 2014 : Eric Richert – Thierry Donard – Alain Ciocca – Pascal 

Adam – André Agostini 
 

CALENDRIER DES RENCONTRESPractice schedule 

CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS 2014 

DUMFRIES, ECOSSE - 23 - 30 Avril 2014 

 
Date Heure Piste A Piste B Piste C Piste D Piste E Piste F 

Jeu 24 Avr 

08:00 ITA - AUT SUI - WAL SWE - IRL DEN - NED GER - JPN LAT - NOR 

11:45 
RUS - 

SCO 
CZE - FIN ENG - NZL HUN - USA 

CAN - 

FRA 
AUS - SVK 

19:30 AUS - JPN 
 

AUT - WAL ITA - SUI IRL - NED SWE - DEN 

Ven 25 Avr 

07:30 
GER - 

SVK 
NOR - POL 

 
RUS - CZE NZL - USA ENG - HUN 

11:00 
 

ITA - NED DEN - SUI 
SWE - 

WAL  
SCO - FIN 

14:30 
 

CAN - 

SVK 
JPN - NOR AUT - IRL 

FRA - 

AUS  

18:00 
 

RUS - 

USA  
ENG - FIN 

  

21:30 LAT - FRA 
 

HUN - CZE SCO - NZL 
 

CAN - POL 

Sam 26 

Avr 
08:30 

NOR - 

CAN 

AUS - 

GER 
FRA - POL  

  
ITA - SWE 

http://wscc2014.curlingevents.com/schedule%23tabs-1


12:00 SUI - IRL 
 

SVK - LAT 
 

NED - 

WAL 
DEN - AUT 

15:30 CZE - NZL FRA - JPN 
 

GER - 

NOR 
USA - FIN RUS - ENG 

19:00 
 

LAT - 

CAN  
POL - SVK 

 
HUN - SCO 

Dim 27 

Avr 

07:30 
 

SWE - AUT NOR - AUS 
 

DEN - ITA SVK - JPN 

11:00 x ENG - SCO 
  

HUN - 

RUS 
SUI - NED 

14:30 
 

IRL - DEN WAL - ITA 
 

POL - LAT FIN - NZL 

18:00 
NED - 

SWE   
AUS - CAN AUT - SUI NOR - FRA 

21:30 
USA - 

ENG  
FIN - RUS JPN - LAT 

SCO - 

CZE 
POL - GER 

lun 28 Avr 

08:30 
WAL - 

DEN 

POL - 

AUS 
NED - AUT IRL - ITA SUI - SWE JPN - CAN 

12:00 FIN - HUN 
GER - 

LAT 
USA - SCO SVK - FRA 

CZE - 

ENG  

15:30 
     

WAL - IRL 

19:00 
FRA - 

GER 

NZL - 

HUN  
LAT - AUS 

SVK - 

NOR 
CZE - USA 

Mar 29 Avr 

08:30 JPN - POL 
 

CAN - GER x 
 

NZL - RUS 

14:00 
  

Qual. 

hommes    

19:30  1/4 Finales  

Mer 30 Avr 
08:00 Demi-Finales 

12:30 Finale et match pour le bronze 
 

 
 
 
 
 
 
 

INVITATION MARSEILLE 2014 
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