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BIF CURLING
PREINSCRIPTION
Alain ARNOD- PRIN propose l’organisation d’une session de Brevet d’Initiateur Fédéral à
Megève. Aucune date n’est encore retenue et la tenue de cette session dépendra du nombre de
préinscriptions reçues. Pour mémoire le BIF se passe sur trois jours. Frais d’inscription :
100 € et tous les candidats assumeront leur déplacement, logement et restauration.
NOM :

Prénom :

CLUB :
Souhaite participer à la session du Brevet d’Initiateur Fédéral qui se déroulera à Megève au
printemps 2015.
A retourner par mail à : arnodprin@wanadoo.fr

STAGES ET CAMPS WCF ETE 2015
Vous trouverez toutes les informations relatives aux stages et camps organisés par la WCF en
été 2015 sur le site www.ffsg.org, pages curling, onglet stages et formations.

RESULTATS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CURLING 2015

Les championnats de France de curling 2015 se sont déroulés du 20 au 22 février derniers sur
les pistes de la halle de curling de Sous-Moulin à Genève.
Les 6 équipes engagées dans la catégorie messieurs représentaient les clubs de Besançon,
Marseille, Mulhouse, Valence et Viry-Essonne (2 formations).
A l’issue du round-robin deux formations comptaient le même nombre de victoires (4) :
Valence et Besançon, suivies dans l’ordre de Marseille, Viry 2 et Mulhouse avec deux succès
et Viry 1 qui n’enregistrait qu’une seule victoire.
L’application du nouveau règlement WCF (une seule session de tie-breaks) impliquait la
qualification de Marseille en troisième position, Viry 2 et Mulhouse disputant un barrage pour
l’accession au tour final, disputé selon le système Page.
Viry 2 sortant vainqueur de cette confrontation, Mulhouse était classé cinquième. Se
déroulèrent alors les matchs entre les équipes classées première et deuxième (Besançon et
Valence) et troisième et quatrième (Marseille et Viry 2). La victoire de Besançon lui
permettait d’accéder directement en finale, Valence devant rencontrer Marseille, vainqueur de
sa rencontre face à Viry 2, en demi-finale.
Les Drômois l’emportaient et gagnaient leur place en finale, Marseille devant être opposé à
Viry 2 pour les places 3-4.
En finale c’est Besançon (W. Coulot) qui s’imposait après un beau match des deux équipes,
tandis que la piste voisine demeurait désespérément vide, certains joueurs phocéens ayant
décidé de ne pas jouer (au mépris du règlement international) pour convenances personnelles.
Seules deux équipes juniors étaient présentes au rendez-vous, Chamonix et Saint-Gervais,
Viry ayant dû se résoudre à déclarer forfait suite à une blessure. Le championnat se disputa au
meilleur des cinq rencontres et fut remporté par les jeunes chamoniards 3 à 1.
Deux formations également chez les dames, Besançon 1 et Besançon 2, qui nous ont proposé
des rencontres agréables, l’avantage revenant finalement à Besançon 1 par 2 victoires à 0.
Vous pouvez retrouver les résultats détaillés des rencontres sur les liens suivants :
Messieurs : http://www.softpeelr.com/fr-CH/tournaments/157
Dames : http://www.softpeelr.com/fr-CH/tournaments/156
Juniors : http://www.softpeelr.com/fr-CH/tournaments/155

