COMMISSION SPORTIVE NATIONALE CURLING

Commission Sportive Nationale de Curling

Messieurs, Mesdames les Présidents(es) de clubs

Chers amis curleurs,
Après une saison écoulée en charge du curling, nous vous faisons parvenir ce courrier
afin de vous expliquer le développement et la stratégie que nous allons mettre en place pour
tenter de redonner au curling français la place qu’il a connu par le passé.
A ce jour, notre sport connaît une évolution incontestable avec notamment l’arrivée au niveau
international de nouvelles nations compétitrices, que le curling français n’a pas su suivre.
En France, la rénovation du modèle de gouvernance du sport avec l’instauration de l’Agence
Nationale du Sport nous oblige à nous remettre en question en termes de développement et en
terme sportif, en remontant notre niveau lors de nos représentations internationales.
Pour se faire, nous avions déjà anticipé la saison passée en proposant une formation de glaciers
et en faisant une formation d’officiels d’arbitrage organisée sur 2 évènements.
Cette saison nous allons mettre en place des actions complémentaires et différentes (calendrier
en pièce jointe) :
Développement / structuration :
Nouvelle session de formation glaciers qui aura lieu lors du 2ème rassemblement
curling pour tous ou pour le championnat de France Open suivant les disponibilité de
Fréderic JOANETTE (même format que la première édition ouverte à tous les clubs et
aux agents de patinoires).
Impression d’un guide des premiers pas du Curling délivré lors du premier
regroupement curling pour tous, du 1er et 2 novembre à Vaujany et qui sera ensuite
donné aux clubs pour le distribuer aux personnes qui viennent s’essayer au Curling.
Deux Regroupements curling pour tous seront organisés, dont le premier se tiendra du
1erau 2 novembre à Vaujany (ouvert à tous les licenciés).
Thèmes abordés :
- Le Curling pour tous : comment proposer des initiations ludiques pour captiver le plus
grand nombre de personnes qui viennent essayer ?
- Comment réussir une session de travail et d’entraînement dans les clubs ?
- Plusieurs ateliers seront proposés avec des intervenants pour les animer.
Ces Regroupements seront en partie pris en charge par la CSNC/FFSG. Une participation
de 50€ par stagiaire/par Regroupement sera demandée et réglée un mois avant le début
de ceux-ci. Cette participation comprend les frais d’organisation, les frais de glace et le
défraiement des intervenants.
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Le premier Regroupement juniors de la saison se fera aussi lors de cette session.
Pour les juniors, les Regroupements se dérouleront dans les mêmes conditions que
l’année précédente avec une prise en charge des déplacements et de l’hébergement par
la CNSC.
Un deuxième Regroupement aura lieu au mois d’avril, soit le 11 et 12 Avril, soit le 19 et
20 avril suivant les disponibilités de la patinoire qui nous accueillera (en cours de
discussion).
Ces Regroupements serviront aussi de support pour la prochaine session de BF qui sera
organisée avec un examen à l’automne 2020. Seules les personnes qui auront fait les 2
regroupements pourront participer au BF. Les titulaires des BIF ou BF pourront participer
au deuxième stage car lors du stage BF une remise à niveau sera mise en place.

Développement sportif :
Suppression de la Coupe de France actuelle, remplacée par une Coupe de France
OPEN :
Cette Coupe de France Open aura lieu en fin de saison à Vaujany après tous les tournois
du 30 mai au 2 juin. Elle représentera la fête du Curling français et marquera également
la clôture de la saison avec l’attribution des titres de Champion de France des clubs, et
des vainqueurs de cette Coupe de France Open.
Création d’un nouveau modèle de Championnat de France :
Pour coller le plus possible aux prérogatives des instances (FFSG, ministère…), nous
organiserons des Championnats de France structurés, avec l’organisation en amont de
stages à la Halle de Sous-Moulin à GENEVE. Il y aura 8 stages proposés, dont 2 weekends de confrontation.
Ces stages seront ouverts à toutes les équipes de curleurs, toutes disciplines confondues
(Mixtes/Double-mixtes/Hommes/Femmes/Juniors/Séniors (Vétérans)) qui désirent
participer et performer aux Championnats de France.
Tous les stages seront encadrés.
Ces stages auront un programme adapté par catégorie.
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Au terme de ces stages, des confrontations par disciplines seront organisées pour
désigner les différents Champions de France.
Suite au manque de structure en France, nous donnons la possibilité à tous les clubs de
pouvoir enfin s’entraîner sur une glace de qualité et de progresser (48h de stages plus 2
week-ends de confrontation sur une saison).
Ces stages seront en partie pris en charge par la CSNC/FFSG.
Droit d’inscription par personnes au stage :
- Adultes : 500€
- Juniors : 300€
Droit d’inscription par personne au Championnat de France: 50€
Pour une bonne organisation nous vous demandons un retour des inscriptions au 6
septembre par mail avec accusé de réception à nmorard.csncurling@gmail.com et à
wil.naquin@gmail.com
L’inscription ne sera définitive qu’à réception du premier virement et au plus tard le 6
septembre (RIB FFSG joint)

Modification du Championnat de France des clubs :
Le Championnat de France des clubs sera quelque peu modifié (voir nouveau règlement
sportif). Seuls les clubs qui participeront à des tournois dans chacune des ligues
organisant un tournoi marqueront des points.
L’attribution des points est aussi changée.
Création d’un Championnat de France de Tir à la cible :
Dans l’évolution de notre sport, le Tir à la cible est devenu d’une importance capitale
lors des différents championnats, d’où la création d’un Championnat de France de Tir à
la cible. Celui-ci permettra aux curleurs de se familiariser avec cette variante du jeu, et
également de faire de la détection sur la précision.
Cette année sera une année de transition car nous ferons étape à Dunkerque lors des
Championnats de France Elite où toutes les disciplines de la FFSG seront représentées.
Une inscription sera obligatoire pour participer au Championnat de France de Tir à la
cible à Dunkerque. Un format de championnat est en train de se mettre en place en
fonction du temps dont nous disposerons.
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Challenge open-air :
Le challenge open-air se déroulera sur le tournoi des Contamines cette année, mais nous
ne désespérons pas qu’un autre tournoi Open-air voit le jour dans les prochaines
années.

Noël MORARD
Président CSNC

Vous trouverez en accompagnement de ce courrier :
- Le compte rendu de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée à ARCACHON le 23 juin
2019.
- Le calendrier des compétitions 2019/2020
- Le règlement sportif 2019/2020
- Les fiches d’inscription aux différents Regroupements et compétitions 2019/2020
- Un RIB FFSG
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez écrire à :
nmorard.csncurling@gmail.com , ou wil.naquin@gmail.com
Ou téléphoner les vendredis après-midi entre 15H et 19H au 06-20-87-23-15

Diffusion à :
Monsieur Le Président de la FFSG
Messieurs, Mesdames membre du BE
Monsieur le DTN
Monsieur le DTN adjoint en charge du Curling
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