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CHAMPIONNAT DE FRANCE MESSIEURS 2017
Le championnat de France messieurs 2017 se déroulait du 10 au 12 mars sur les piste de la
Sapinda arena de Genève, également connue sous le nom de halle de Sous-Moulin.
Les 6 formations en présence représentaient les clubs des Contamines-Montjoie (J.C.
Girodon), de Megève (T. Mercier), de Mulhouse ( M. Dhaussy), de Nice , de Valence (J.
Thomas) et de Viry-Chatillon (S. Vergnaud).
Le premier tour se jouait sous la forme d’un round-robin, les équipes se rencontrant toutes. A
l’issue de ce tour c’est Valence qui pointait en tête avec 4 victoires et une défaite, devant
Megève uniquement devancé au « tir à la cible », Viry (3-2) et Les Contamines-Montjoie.
Aux cinquième et sixième place Mulhouse (1-4) et Nice (0-5).
En demi-finales Valence était défait par Les Contamines sur le score de 7 à 5, alors que
Megève venait à bout de Viry, 9 à 7.
C’est finalement l‘équipe de Megève ( comprenant 4 membres de l’équipe de France juniors
2017) qui l’emportait sur Les Contamines ( France vétérans 2017) par 9 à 4, alors que la
troisième place était assurée par Valence, vainqueur de Viry 8 à 4.

PREMIER STAGE D’OFFICIELS D’ARBITRAGE
La Commission Sportive Nationale organise à compter de cette année, en collaboration avec
la Commission Fédérale des Officiels d’Arbitrage, des stages d’officiels d’arbitrage auxquels
se sont inscrits 4 candidats.
Les deux premiers d’entre eux, Didier Ventre ( La Garde) et Pascal Adam ( Marseille) ont fait
leurs premiers pas sous la houlette d’Alain Arnod-Prin et Alain Contat durant les trois
journées du championnat national.
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UN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CURLEUR ?
Qui s’imagine aujourd’hui son député, son sénateur, des ministres ou le Président de la
République pratiquant notre discipline favorite ? Personne ou presque !
C‘est pourtant bien ce qui pourrait arriver dans l’avenir, la célèbre Ecole Nationale
d’Administration (ENA) de Strasbourg ayant signé avec le président du club de Strasbourg
Kleber, André Jouvent, un contrat incluant officiellement la pratique du curling dans le cursus
de ses étudiants, notre discipline entrant en fin d’études dans le décompte des notes des
élèves.

LES JEUNES ESPOIRS DU CURLING AU PALAIS

C’est ce que titrait le Dauphiné Libéré du 7 mars dernier suite au deuxième rassemblement
national juniors, organisé par la CSN Curling. Cinq filles et treize garçons, âgés de 12 à 18
ans issus des clubs d’Albertville, de Megève, Saint-Gervais et Viry Chatillon, ont en effet
partagé deux jours durant, les 4 et 5 mars, la pratique de leur sport favori. Pour les guider
Thierry Mercier de Megève, aidé par Aude Bénier de Saint-Gervais (BF2) et Stéphane
Vergnaud de Viry, sous la supervision d’Alain Arnod-Prin, chargé de surcroit de la logistique,
et un jeune curleur, après des heures de glace, ça mange !
Ce stage a été fort apprécié de tous les jeunes participants et a enchanté les accompagnants
adultes, qui en ont témoigné au travers de leurs mails de remerciements, et tous souhaite un
retour rapide d’une telle initiative.

S’ÉQUIPER POUR LE CURLING
- AU SERVICE DES PASSIONNÉS & DES CLUBS CURLSTORE vous propose tous les équipements nécessaires à la pratique
du Curling. Devenez Club Partenaire et bénéficiez d'avantages !
REVENDEUR FRANÇAIS OFFICIEL des marques :
• PERFORMANCE

• BALANCE PLUS

• HARDLINE

BALAIS
Manches, Brosses...

PADS
Label WCF & autres

CHAUSSURES
& Sliders

ÉQUIPEMENTS DE PISTES

TENUES DE JEU

Pierres neuves et occasions ,

Pantalons et tenues de jeu, gants et

équipements pour le peeble, hack ...

accessoires. Personnalisation Club.

OUVERT : POINT DE VENTE & COMMANDES GROUPÉES.

• Site internet avec catalogue en ligne prévu pour Février 2017.

> Effectuez une commande groupée de pré-saison et bénéficiez d'une remise :

JUSQU'À

- 20%

CONTACTER CURLSTORE

CURLSTORE
26 rue des Agettes
25370 Hôpitaux Vieux - France

• 06 70 75 23 72
• contact@curl-store.com
• www.curl-store.com
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