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CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016 
 

Les championnats de France 2016 se sont déroulés sur la glace de la patinoire de Vaujany, 
préparée par Guillaume Vincent, du 11 au 13 mars 2016. 
 
Catégorie Juniors garçons 
 
Les jeunes de Chamonix ont dominé en deux rencontres leurs homologues de Viry-Chatillon, 
montrant au passage de réels progrès par rapport à leur prestation de la coupe de France en 
novembre 2015. 
 
Catégorie dames 
 
Deux formations de Besançon s’affrontaient au meilleur des trois rencontres, et c’est 
Besançon deux qui l’emportait en deux manches. 
 
Catégorie messieurs 
 
Classement serré à la fin du tour préliminaire où après 5 rencontres Besançon ( Champion de 
France 2015) pointait en tête avec 4 victoires ( défaite face à Mulhouse), devant Strasbourg (3 
victoires), Valence, Mulhouse et Viry 2 avec deux victoires et Viry 1 avec une seule victoire. 
Le tie-break entre Mulhouse et Viry 2 tournait à l’avantage des Alsaciens. 
 
En demi-finales Besançon était opposé à Mulhouse et prenait sa revanche du match qui les 
avait opposés en round-robin, Valence emportant l’autre demi-finale face à Strasbourg. 
 
La finale tournait à l’avantage de Valence, qui l’emporte de 3 pierres, Strasbourg assurant la 
médaille de bronze face à Mulhouse. 
 
Vous trouverez les résultats complets sur www.softpeelr-shareobject.ch 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.softpeelr-shareobject.ch/


 
MOT D’HUMEUR 

 
Le championnat de France messieurs à peine terminé, nous fumes sollicités par de nombreux 
coups de téléphone de curleurs étonnés, voire indignés de la publication sur la page Facebook,  
du curling club de Besançon d’un message dont la teneur est la suivante : 
 
Le championnat de France a constitué un bon entrainement et notre préparation se 
poursuit dans l’optique des championnats d’Europe C. 
 
Quel mépris pour une compétition nationale, pour son vainqueur et toutes les équipes 
participantes, pour les organisateurs, les officiels, la commission de sélection, le règlement 
sportif de la Commission Sportive Nationale, pour notre sport et pour l’esprit du curling !   

 
Le nouveau champion de France a mérité de représenter notre pays lors des prochaines joutes 
internationales. S’il en était autrement la question de l’utilité de nos compétitions de référence 
serait inévitablement posée, et ces compétitions gravement remises en cause. 

 
 
 
 

STAGES ET CAMPS WCF ETE 2015 
 
Vous trouverez toutes les informations relatives aux stages et camps organisés par la WCF en 
été 2016 sur le site www.worldcurling.org, pages programmes and ressources, onglet camps 
and courses. 
 

10th WCF ADULT CURLING CAMP  21 Aug - 25 
Aug 

Prague, Czech 
Republic 

2016 SWEETLAKE JUNIOR TEAM 
CURLING CAMP  

1 Aug - 7 
Aug 

Zoetermeer, 
Netherlands 

18th WCF / DCV Hummelt Junior 
Curling Camp  3 Jul - 9 Jul Füssen, Germany 

WCF UMPIRE BASIC COURSE  1 Jul - 2 Jul Füssen, Germany 

WCF Introduction to Instruction Course  30 Jun - 1 
Jul Füssen, Germany 

WCF ICE TECHNICIAN COURSE  25 Jun - 29 
Jun Füssen, Germany 

 
Les participants pourront recevoir une aide financière au travers du programme d’assistance 
au développement de la WCF. 
 
Merci d’informer la CSN de vos inscriptions afin que cette dernière puisse solliciter ces aides. 
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