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1.

Buts de la promotion de la relève

La promotion de la relève de SWISSCURLING poursuit les buts suivants:






Mener la relève du curling suisse parmi le top 5 mondial
Promouvoir des athlètes motivés et talentueux par étape vers le but visé
Accompagner les athlètes dans leur carrière sportive
Permettre aux athlètes le passage vers le sport élite
Former les athlètes pour leur permettre de devenir des personnes responsables avec
une conception saine de la vie et ayant confiance en soi.

L’énumération n’est pas exhaustive. Pour le développement personnel et les buts individuels
des athlètes, SCA offre le meilleur soutien possible dans le cadre des possibilités que la
SCA peut offrir.

2.

Cheminement de l’athlète

Le cheminement de l’athlète auprès de la SCA débute vers 7 – 9 ans avec les Cherry
Rockers. À partir de 12 ans débute l’âge des juniors de SWISSCURLING et cela dure au
maximum jusqu’à 20 ans. Ont le droit de participation, les juniors filles et les juniors qui n’ont
pas encore atteint l’âge de 20 ans au 30 juin de l’année de l’inscription. Les ligues de la SCA
ne dépendent pas de l’âge mais elles sont divisées en différentes classes de niveau (A à C,
voir annexe 8). Les différents modes de compétitions tiennent compte de deux aspects
fondamentaux en relation avec la voie de l’athlète. D’une part, le curling doit être enseigné
de manière correcte et complète dès le début afin que l’athlète puisse emmagasiner
rapidement le plus grand nombre possible d’expériences importantes. Cela concerne les
aspects techniques, tactiques et émotionnels. Mais, en même temps, il faut considérer les
capacités de performances des athlètes concernés. C’est la raison pour laquelle on ne joue
que 4 ends lors d’une compétition pour les Cherry Rockers. Comme dans la ligue C, les
juniors filles et les juniors sont en général plutôt jeunes, on fait en sorte que le plan des jeux
offre assez de temps de repos. De plus, on essaie de faire en sorte que le déplacement aux
lieux de déroulement soit aussi court que possible. C’est pourquoi on joue dans des groupes
régionaux. Le groupe C a pour but que les athlètes développent et maintiennent l’intérêt au
curling mais la qualité sportive ne doit pas être oubliée. La ligue B sert de préparation pour la
ligue A et c’est pour cette raison qu’elle se déroule sur le plan national. Les athlètes doivent
s’habituer à la plus grand concurrence ainsi qu’aux plans des jeux plus serrés. La ligue B a
pour but de promouvoir les athlètes motivés et talentueux afin de leur permettre de passer
dans la ligue A. La ligue A se joue sur le plan national avec matches en 8 ends. Le tour final
se déroule selon les directives de la WCF, ceci afin de préparer les athlètes aux futures
manifestations internationales resp. l’élite. Le passage au sport élite est le prochain pas dans
la carrière de l’athlète. Le cadre ʺRockieʺ doit faciliter le passage des athlètes top de la
relève à l’élite.

3.

École/sport

Chaque fois que cela est possible, SWISSCURLING soutient les athlètes de la relève pour
les questions scolaires ou professionnelles. En discutant avec l’athlète, ses parents ainsi que
le coach de l’équipe, on cherche des solutions individuelles.
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4.

Aspects de l’entraînement

Pour la SCA, il n’y a pas de directives d’entraînement fixes élaborées sur la base d’un sport
ou du profil de l’athlète. En principe, les entraînements sont basés sur l’âge. Cela commence
chez les Cherry Rockers où l’entraînement est adapté au niveau des athlètes puis augmenté
pas à pas (voir annexe 1 à 7). Pour les plus jeunes athlètes, il s’agit tout d’abord de
s’habituer à la glace. Pour les athlètes un peu plus avancés, on enseigne davantage de
tactique et des aspects concernant le mental. Les plupart des entraînements se déroulent
dans les clubs ou les centres pour juniors. Pour ce travail, les entraîneurs n’ont pas besoin
d’une formation particulière. Pour toutes ces personnes qui travaillent avec les jeunes, la
SCA conseille de donner suite à l’offre de formation J+S puis de suivre la formation continue.

5.

Systèmes de compétitions

a.

Formes de compétitions

Dans le secteur de la relève, on fait une distinction entre les Cherry Rockers (jusqu’à 13 ans
au max.) et les juniors (de 13 à 20 ans). Pour les Cherry Rockers, il s’agit avant tout de leur
transmettre le plaisir de jouer au curling. On joue avec des pierres adaptées (pierres plus
légères) et, à certains endroits, sur des pistes raccourcies. La durée de jeu est également
plus courte. Un match se joue en quatre ends. Chez les juniors, il n’y a pas de match ou de
formes d’entraînements adaptés à l’âge. Comme pour l’élite, on joue avec les pierres
normales et sur des pistes de dimensions normales. Les matches pour les compétitions des
ligues (A – C) se jouent en huit ends. Le tour final de la ligue A se joue en dix ends. Pour
cela, SWISSCURLING se base sur la durée des matches des championnats du monde
juniors filles/juniors selon les directives de la WCF (Fédération mondiale de curling) et les
règlements selon les directives de la WCF.
b.

Compétitions nationales

Les compétitions nationales se déroulent dans les catégories Cherry Rockers et les ligues C,
B et A, sur un ou plusieurs week-ends.
Cherry Rockers: Les Cherry Rockers jouent le titre de champion suisse dans le cadre d’un
tournoi, la „Swiss Cherry Cup“, qui se joue en mars, durant un week-end.
Ligue C: Dans sa première phase de compétition, la ligue C se joue durant deux week-ends
dans des groupes régionaux (est, centre et ouest), ceci afin que les déplacements des plus
jeunes athlètes soient aussi courts que possible. En se basant sur le nombre d’équipes
inscrites, on essaie de faire en sorte que les groupes soient aussi égaux que possible. Lors
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de la répartition dans les groupes, on tient compte de la distance du trajet. Pour le tour final,
ce sont les 8 meilleures équipes de toute la Suisse qui se qualifient. Le tour final se joue en
un week-end sur le plan suisse.
Ligue B: La ligue B se joue sur le plan national avec 16 équipes chez les juniors et les
juniors filles, ceci afin de promouvoir le niveau de performances. Les performances peuvent
ainsi être comparées de par toute la Suisse. La ligue B se joue en 4 week-ends. On joue un
Round Robin. Les équipes classées aux rangs 1 à 3 après le Round Robin ont droit à des
médailles.
Ligue A: La ligue A se joue avec 12 équipes chez les juniors tout comme chez les juniors
filles. La ligue A se joue sur le plan national durant 3 week-ends. À chaque fois, les 8
meilleures équipes se qualifient pour le tour final, c’est-à-dire les championnats suisses
juniors et juniors filles. Les championnats suisses juniors/juniors filles A ont lieu deux weekends de suite. Le tour final se joue selon les directives de la WCF et c’est en même temps la
répétition générale pour le CM.
c.

SCA Qualification - CMJ

L’équipe championne suisse des juniors ainsi que des juniors filles est qualifiée pour le CMJ
de la saison suivante. Durant cette période de préparation, les champions suisses juniors et
les championnes suisses juniors filles sont les équipes nationales. Pour une qualification
définitive pour le CMJ, les équipes nationales doivent remplir des conditions (voir annexe 9).

d.

Compétitions internationales

Pour la participation aux compétitions internationales, les critères de qualification suivants
sont valables:
Championnats du monde (relève):
YOG ou EYOF:
EJCT / CCT:

Teamranking, SCRSR et titre de champion suisse
Sélection sur la base des résultats de PISTE
Teamranking, SCRSR

Les places pour la participation aux EJCT / CCT sont attribuées sur la base du classement
du teamranking resp. du classement SCRSR. En cas de doute, c’est la commission du sport
élite de SWISSCURLING qui décide de la qualification définitive.

e.

SWISSCURLING Ranking Système de la relève

Pour la saison 2014/15, SWISSCURLING introduira aussi le SWISSCURLING Ranking
Système (CSRSR) pour les juniors/juniors filles comme c’est le cas pour l’élite (SCRS). Le
SCRSR est un système de classement pour les équipes suisses de curling où tous les
résultats des équipes lors de championnats nationaux ou internationaux ainsi que ceux des
tournois sont enregistrés dans un classement. Le classement est continu, ce qui veut dire
qu’en passant dans l’élite, les juniors et les juniors filles conservent les points acquis. Entre
autres, cela devrait aussi faciliter le passage à l’élite. À la fin de la saison, les points sont
toujours réduits de 50% et on tient donc toujours compte des performances actuelles. Le
classement se compose du classement général ainsi que des points de l’année. Le pointage
annuel est un élément de PISTE (performances de compétition 1/2). PISTE ainsi que le
SCRSR sont les bases pour les qualifications, sélections et les promotions.
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6.

Organismes responsables et structure de la promotion

La structure de promotion de la SCA se compose des éléments suivants:
En principe, on aspire à ce que les offres dans les centres fassent l’objet d’un décompte par
J+S. Toutefois, cela dépend de la reconnaissance de chaque moniteur. Les athlètes du
cadre sont enregistrés et leur décompte se fait par la promotion de la relève-J+S (J+SPDLR). Le soutien aux équipes passe par les organismes responsables suivants:
a.

Équipes

Sur la base du ranking des équipes, ces dernières sont réparties dans les éléments de
promotion, soit le programme national resp. régional du cadre. Afin de remplir totalement
cette qualification, une équipe doit avoir un coach et elle doit remplir les exigences minimales
demandées concernant les unités d‘entraînement (voir annexe 10). Les équipes forment
ainsi l’entité responsable et elles sont responsables vis-à-vis de SWISSCURLING pour tenir
les engagements. Les équipes doivent tenir un procès-verbal des unités d’entraînement
faites et le présenter chaque trimestre au chef de la relève. Si les engagements ne sont pas
tenus, une équipe peut perdre la classification. La CSE en décide définitivement.
b.

SWISSCURLING

SWISSCURLING organise, contrôle et finance toute l’organisation des championnats. De
plus, les journées de sélection, tout le programme du cadre – du cadre local au cadre
national – ainsi que les compétitions internationales sont menés, organisés et financés par
SWISSCURLING.
c.

Fonds de la promotion

À chaque fois, les 3 premières équipes du ranking chez les juniors filles et les juniors ont
droit à de l’argent pour la promotion. Le montant de soutien par équipe se compose du
montant de base plus un montant fixe par participation EJCT ou CTT. Après avoir
communiqué le but de la saison, resp. dès qu’il est clair quel engagement les équipes de la
promotion vont prendre, le montant de base resp. l’indemnité de tournois pourra être
calculée. Le montant total de la contribution de promotion ne peut pas être dépassé. Les
deux équipes nationales reçoivent en plus une contribution prévue pour les équipes
nationales.
d.

Jeunesse et sport

Les clubs sont priés d’annoncer les offres-J+S et de faire les décomptes demandés. J+S
contribue largement à la formation de futurs moniteurs et à la formation continue des
moniteurs. Cela permet aux athlètes d’avoir des entraînements de meilleure qualité. La
promotion de la jeunesse-J+S soutient les équipes par des contributions sur la base des
conditions.
e.

Swiss Olympic

Swiss Olympic soutient la relève par des ressources financières ainsi que par du savoir-faire.
De plus, Swiss Olympic met à disposition l’organisation et les finances pour les compétitions
Youth Olympic Games (YOG) et l’European Youth Olympic Festival (EYOF).
f.

Sponsors de l’athlète
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Il s’agit souvent de connaissances personnelles qui soutiennent en général les équipes par
une contribution comme sponsors. Il n’y a pas de règles sur la base du sponsoring personnel
des athlètes.
g.
Centres de performances
Voir concept des installations de SWISSCURLING.
.
h.
Labels
Abstraction faite des centres de performances (voir concept de performances),
SWISSCURLING n’octroie pas de labels spéciaux, de distinctions ou de statuts aux clubs ou
aux halles.

7.

Buts de la relève

Année

CMJ

Top 5

2014-2018

2 de 5 médailles

5 de 5 fois

Il n’y a pas de CE pour la relève, uniquement des championnats du monde avec 10 équipes.
SWISSCURLING a pour but de gagner chaque année une médaille (juniors filles et juniors)
et d’obtenir chaque année un classement parmi le top 5 pour les deux équipes.

8.

Concept de sélection

Sélection – PISTE
Les tests de sélection pour les athlètes âgés de 14 à 19 ans se déroulent selon PISTE. Les
juniors filles et les juniors se qualifient pour la saison suivante. Les athlètes doivent
s’annoncer eux-mêmes et dans les délais pour les journées de tests au moyen du formulaire
d’inscription. En principe, chaque athlète doit participer à deux jours de tests (un en automne
et un au printemps). On fait une moyenne des résultats des deux journées de tests. Les
résultats des tests ne sont valables que si l’ensemble des tests a été fait, c’est-à-dire le test
spécifique au sport et le test d’aptitude physique. Si, à cause d’une blessure, d’un décès,
d’obligations scolaires ou professionnelles, ou à cause d’une autre raison valable, un athlète
ne peut pas participer à une journée de test, il faut, à l’avance, faire parvenir une excuse
écrite avec attestation au chef de la relève. Il y a éventuellement la possibilité de passer les
tests à une date de remplacement. Au moins une journée complète de tests par procédure
de sélection est obligatoire afin que le résultat soit valable. Si un athlète ne peut pas passer
une journée de tests pour une des raisons mentionnées ci-devant, les résultats déjà obtenus
comptent double. Ce qui signifie qu’au lieu de tenir compte des résultats du second jour de
tests, on tient encore une fois compte des premiers résultats pour faire la moyenne. La plus
grande partie des tests de PISTE se déroule deux fois par année. L’appréciation de la
motivation ainsi que le test de tactique se déroulent au cours d’une journée de tests. Ces
résultats comptent double pour tous les participants.
Des athlètes qui ont obtenu une qualification sportive comparable à PISTE par une autre
organisation (pas de la SCA) peuvent faire parvenir cette reconnaissance à la commission
du sport élite (CSE). Cette qualification peut être validée partiellement ou totalement pour
PISTE. La CSE prend une décision définitive pour de tels cas. En principe, la commission du
sport élite de SWISSCURLING prend la décision définitive en ce qui concerne la sélection du
cadre.
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Contenu du test PISTE
Des tests dans les domaines suivants auront lieu lors des journées de sélection:







Biographie de l‘athlète (questionnaire)
Questions sur le mental (questionnaire/discussion personnelle)
Résultats des compétitions (points selon SCRS)
Test spécifique au sport (série de tests avec notes sur la technique)
Test de condition physique
Test sur la tactique

Le contenu exact ainsi que les directives se trouvent dans le „Manuel de sélection“ en
annexe.

Structure du cadre
Les athlètes sont promus dans trois cadres au sein de la SCA: cadres national, régional et
local. La répartition dans les cadres se fait sur la base des résultats de la sélection selon
PISTE
Les diverses manifestations du cadre se déroulent dans les centres de performances
nationaux et régionaux de SWISSCURLING (voir concept d’installations). C’est par ses
résultats personnels que chaque athlète se qualifie pour le cadre. La Swiss Olympic Talents
Card est personnelle et les athlètes la reçoivent sur la base de leurs résultats de la sélection
selon PISTE. Garçons et filles séparés, ce sont les rangs 1 à 12 qui reçoivent la Talents
Card nationale et les rangs 13 à 24 la Talents Card régionale. Les athlètes aux rangs 25 à
49 se qualifient pour le cadre local et sont désignés en tant que talents locaux. . *De plus,
pour le cadre national des garçons et des filles, il y a cinq Wildcards. Elles sont attribuées
par le département sport de performance pour des cas exceptionnels.
Ce sont des équipes complètes – sur la base du classement des équipes – qui participent au
programme du cadre national et du cadre régional. Le classement des équipes est le résultat
de la somme des points de la sélection de tous les membres de l’équipe (on ne tient compte
que des résultats des quatre meilleurs athlètes par équipe). Des joueurs individuels avec une
Talents Card nationale ou régionale participent au programme du cadre pour joueurs
individuels. Des équipes tout comme des joueurs individuels peuvent participer au
programme du cadre local. Droit de participation pour la sélection du cadre: toutes les juniors
filles et tous les juniors annoncés auprès de SWISSCURLING qui n’ont pas encore 20 ans
révolus au 30 juin de l’année de l’inscription.

*Adaptation dès la saison 2015/16
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Structure du cadre
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Sélection du cadre local
En complément à la sélection de PISTE, un test local du cadre est organisé en mars. Le test
local du cadre est une version simplifiée des tests de PISTE (seulement des tests
spécifiques au curling). Un classement est établi pour toute la Suisse. Garçons et filles
séparés, ce sont les rangs 1 à 25 qui se qualifient pour le cadre local (en plus des athlètes
sélectionnés par PISTE). Le délai d’inscription est février. Ont le droit de s’inscrire, toutes les
juniors filles et tous les juniors annoncés à SWISSCURLING qui ont au moins 12 ans et au
maximum 16 ans au 30 juin de l’année de l’inscription.
Pour les trois catégories de cadres, un âge limite est fixé. Les athlètes doivent avoir atteint
l’âge minimum requis au 30 juin de l’année de l’appartenance au cadre. Les athlètes ne
doivent pas encore avoir atteint l’âge maximum au 30 juin de l’année de l’appartenance au
cadre.
Indications de l’âge limite:
12 – 16 ans, cadre local
14 – 18 ans, cadre régional
16 – 20 ans, cadre national
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9. Étapes de la relève de SWISSCURLING 2014 à 2018
Année

Étape 1

Étape 2

2014

Top 5 au CM – dans le
pays, à Flims

Introduction du SCRSR

2015

Le nouveau concept de
sélection est établi

Top 5 CMJ

2016

Médaille CMJ

Examen et optimisation du
concept de performances

2017

Rester dans le top 5

Nouveau concept du sport de
compétition 2022

2018

Rester dans le top 5
à long terne

Étape 3
Engagement de nouveaux
entraîneurs
Ouverture du CNE Bienne
Occupation des centres
régionaux de sport de
performances

SWISSCURLING Association
Pour le comité exécutif

Louis Moser
Président SWISSCURLING

Armin Harder
Chef dép. Sport élite SWISSCURLING
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Point fort de l’entraînement

année de

Se mouvoir sur la glace
Transmettre la technique en jouant
Matches sur la glace

ème

Vivre des expériences de mouvements
et les réunir

ème

2
et 3
curling

1 entraînement par semaine
1-2 sports de compensation

Première année de curling

Garçons: 11 – 14 ans
Filles: 10 – 13 ans

Garçons: 8 – 10 ans
Filles: 7 – 9 ans

Entraînement: engagement idéal

Les premières années
de l’activité sportive

Garçons: 8 – 10 ans
Filles: 7 – 9 ans

Garçons: 5 – 7 ans
Filles: 4 – 6 ans

FUN! Apprendre le curling

Train for FUN

Âge des enfants en fin de scolarité

FUN! Apprendre à jouer

FUN on Ice

3 – 4 leçons de mouvements par semaine
(premières expériences avec des supports
glissants – neige/glace – recommandés)

Âge pour l’entraînement

Âge au terme de la phase

Âge au début de la phase

Phase idéale de développement

FUN! Apprendre les
mouvements

Thème principal

base

FUN

Phase

Annexes

Annexe 1

Annexe 1, source: Mark Hauser 2006: „Prepare to Rock – Un fil conducteur pour un entraînement du curling
effectif et efficace “, travail de diplôme.
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Point fort de l‘entraînement

Entraînement: engagement idéal

Âge pour l‘entraînement

Âge au début de la phase

Phase idéale de développement

Thème principal

Phase

Balance musculaire
Bases de l’endurance

Tactique de base

Apprendre les techniques

Facteurs de condition
physique
Force et vitesse

Perfectionner la technique
Tactique de compétition

Optimisation de la
performances

Entraînement spécifique
individuel

(toute l’année, par période)

(été 3, hiver 2)

-

3 – 4 entraînements par
semaine

4 années suivantes de
l‘entraînement spécifique
au curling

Premiers 4 ans de l‘entraînement spécifique au curling

-

Jeunes gens: 17 – 21 ans
Jeunes filles: 15 – 20 ans

Meilleures performances

Train to Win

2 – 3 entraînements par
semaine

Jeunes gens: 17 – 21 ans
jeunes filles: 15 – 20 ans

Garçons: 14 – 17 ans
Filles: 12 – 15 ans

1 – 2 entraînements par
semaine
(toute l‘année)

Jeunes gens: 14 – 17 ans
Jeunes filles: 12 – 15 ans

Mettre en pratique les
capacités de performances

Train to Perform

Garçons: 11 – 14 ans
Filles: 10 – 13 ans

Préparer le corps et apprendre
les capacités spécifiques au
curling

Train to Train

Annexe 2

Annexe 2, source: Mark Hauser 2006: „Prepare to Rock – Un fil conducteur pour un entraînement du curling
effectif et efficace “, travail de diplôme.
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Annexe 3

Train for Fun (bases)
Acquérir les bases du sport du curling
Phase idéale de développement

Âge des écoliers

Âge au début de la phase

Garçons:
Filles:

8 – 10 ans
7 – 9 ans

Âge au terme de la phase

Garçons:
Filles:

11 – 14 ans
10 – 13 ans

Âge pour l‘entraînement

2

Thème principal

Se mouvoir sur la glace
Transmettre en jouant la base de la technique
Jeux sur la glace

ème

et 3

ème

année de curling

L’âge des écoliers
Les enfants ont encore un grand besoin de mouvement et une motivation naturelle pour apprendre.
Ils se laissent facilement enthousiasmer par de petits jeux sur et à côté de la glace. Dans les centres,
les matches sont faits pour avoir du FUN ensemble. À cet âge, ils apprennent en imitant et ils sont
très ouverts pour de nouvelles expériences de mouvements.

L’âge d’or pour apprendre
Pour faire usage de manière optimale de l‘âge d’or pour apprendre, il faut offrir un large éventail de
mouvements aux enfants. Une formation poly sportive avec des sports de compensation et un
entraînement d’été avec des jeux est certainement la meilleure base. Un entraînement par semaine
devrait être suffisant afin de laisser le temps de pratiquer d’autres activités. Les expériences de
mouvements peuvent le mieux être transmises par des exercices coordonnés. Ce qui est toujours
valable: „Répéter le plus souvent possible sans faire la même chose !ʺ Jouer, jouer, jouer… Étant
donné que les enfants sont prêts à faire des performances et qu’ils aspirent à la compétition, le jeu
est la meilleure méthode d’entraînement à cet âge. Là, ce sont avant tout les mouvements sur la
glace et l’apprentissage de la technique du sliding qui sont au premier plan. Par des jeux simples, ils
doivent régulièrement être stimulés à jouer au curling avant de jouer des matches sur toute la piste.
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Annexe 4

Train to Train (organisation)

Préparer la performance
Phase idéale de développement

Puberté

Âge au début de la phase

Garçons:
Filles:

11 – 14 ans
10 – 13 ans

Âge au terme de la phase

Garçons:
Filles:

14 – 17 ans
12 – 15 ans

Âge de l‘entraînement

Premiers 4 ans d’entraînement spécifique au
curling

Thèmes principaux

Acquérir la technique
Tactique de base
Balance musculaire
Base de l’endurance

Puberté
Pour bien des jeunes, la puberté pose quelques difficultés. Durant cette phase, ils commencent à se
distancer de l’autorité des personnes pour découvrir leur propre personnalité. Un peu plus âgés et
avec un meilleur développement psychologique, ces jeunes disposent de bonnes facultés
d’abstraction et donc la capacité d’apprendre par les commentaires et les feedbacks. En même
temps, le corps se transforme beaucoup durant cette phase et montre des sauts de croissances par
à-coups.
Apprendre les techniques
À l‘âge où les capacités cognitives sont très bien développées et les capacités de la concentration très
élevées, il est judicieux d’apprendre différentes techniques. Pour cela, il s’agit avant tout de
techniques psychologiques et mentales. Elles doivent être acquises et exercées afin de pouvoir être
utilisées avec succès lors de phases ultérieures. Il faut aussi faire usage de la nouvelle faculté
d’abstraction et de la pensée qui y est liée pour apprendre les règles de base de la tactique. Le
schéma des feux de signalisation où les questions des 5 doigts peuvent être le mieux appris ici, même
si la compréhension n’est pas encore parfaite.
Créer des bases de la condition physique
Avec le développement du corps vers l’adulte, il y a la possibilité de pouvoir très bien entraîner les
capacités physiques. Il faut profiter de cette phase de fort développement hormonal pour créer les
conditions de base pour l’endurance. De plus et dans cette phase, il faut reconnaître les balances
musculaires afin d’introduire des mesures de compensation pour supporter, plus tard, les
entraînements et la tension des compétitions.
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Annexe 5

Train to Perform (suite)

Convertir les capacités en performances
Phase idéale de développement

Adolescence

Âge au début de la phase

Jeunes gens:
Jeunes filles:

14 – 17 ans
12 – 15 ans

Âge au terme de la phase

Jeunes gens:
Jeunes filles:

17 – 21 ans
15 – 20 ans

Âge de l‘entraînement

4 années d’entraînement spécifique au curling

Thèmes principaux

Acquérir la technique
Tactique de compétition
Facteurs de la condition physique
-> Force et vitesse

Adolescence
La première phase vers l’adulte étant ayant été surmontée, la deuxième phase se prépare. Durant
l’adolescence, le corps se développe complètement pour devenir adulte ce qui permet d’autres
possibilités pour la condition physique. De plus, la formation de la personnalité est bien terminée ce
qui encourage bien davantage une collaboration avec l’entraîneur.
La motivation de la personne qui est presque adulte dépend fortement de la mission et cette
motivation peut très rapidement diminuer ou de nouveau augmenter.
Perfectionnement des techniques
L’amélioration des capacités cognitives des athlètes permet une amélioration des techniques
apprises. Ils apprennent maintenant à appliquer systématiquement, judicieusement et effectivement
toutes leurs connaissances. C’est aussi le moment où l’on passe de la tactique de base simplifiée aux
situations de compétitions mais il faut encore y ajouter la lecture de la glace et l’analyse de
l’adversaire.
Formation continue de la condition physique
Pour compléter judicieusement les bases de la condition physique, il faut 2 – 3 unités d‘entraînement
par semaine. C’est avant tout l’entraînement de la force qui est au premier plan. Il faut toujours
ajouter les entraînements de vitesse et d’intervalles. Le but de la formation continue de la condition
physique est l’augmentation de la résistance au stress de l’athlète contre les charges physiques et
psychiques lors de l’entraînement et des compétitions.
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Annexe 6

Train to Win (performance)

Faire les meilleures performances
Phase idéale de développement
Âge au début de la phase

Âge pré-adulte
Jeunes gens:

17 – 21 ans

Jeunes filles:

15 – 20 ans

Âge au terme de la phase

-

Âge de l‘entraînement

-

Thèmes principaux

Entraînement spécifique individualisé
Optimisation de la performance

Jeunes adultes
En devenant adulte débute le temps de la responsabilité. Les jeunes adultes devraient maintenant
être capables de prendre en charge la responsabilité d’une grande partie de leurs agissements. Des
entraînements individuels et des entraînements sans coach sont maintenant possibles. Cela permet
aux athlètes et aux entraîneurs d’effectuer trois ou même davantage d’unités d’entraînement par
semaine.
Entraînements spécifiques individualisés
Dans la phase „Train to Win“, le but principal est d’apporter les meilleures performances. Ce but
peut seulement être atteint par l’optimisation de la performance sur une base individuelle. Il faut
alors que l’entraîneur et l’athlète fixent ensemble le but et le contenu de l’entraînement que
l’athlète va effectuer (en partie seul) et qui sera contrôlé par l’entraîneur.
Mise en pratique et amélioration des bases
À cette étape, tout ce qui a été appris jusqu’à présent soit la technique, la dextérité, les finitions et la
tactique doivent être appliqués de manière optimale. Dans la phase „Train to Win“, il faut aussi
mettre en pratique les connaissances et les simulations des matches de compétitions qui deviennent
un élément important de l’entraînement. On n’utilise pas seulement les possibilités de l’athlète pour
atteindre des buts de manière ponctuelle mais aussi pour poursuivre le développement avec
l’entraîneur.
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Annexe 7
Planning de l’entraînement cadre du curling

%

Endurance

Force

Rapidité

Mobilité

Coordination

Technique

Tactique

35
30
25
20
15
10
5
30%

15%

15%

25%

10%

10%

Période de préparation
(Entraînement d‘été/Off-Ice)

10%

15%

20%

10%

10%

10%

20%

Période pré-compétitions
(Entraînement On-Ice)

15%

10%

0%

25%

20%

5%

10%

Période de compétitions

Les chiffres des pourcentages indiquent la période de chaque entraînement en particulier du temps
total de l’entraînement. Ainsi, le contenu de chaque période en particulier peut être exactement
planifié.
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Annexe 8

SWISSCURLING relève
Modes de championnats
pour juniors filles et juniors
Droit de participation: toutes les juniors filles et tous les juniors annoncés auprès de
SWISSCURLING qui n’ont pas encore atteint l’âge de 20 ans au 30 juin de l’année
de l’inscription.

Ligues

Rang

Remarque
pré qualifié pour le CM de la saison suivante

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4

12

Ligue – A

Ligue – B

Ligue – C

Cherry
Rockers

1
2
3
4
5
6
7
8
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

sont qualifiés pour la ligue A de la saison suivante

jouent les matches de promotion/relégation A/B la
saison suivante (le champion B se trouve à la
place A9 sur la liste de qualification pour la saison
suivante)

sont qualifiés pour la ligue B de la saison suivante

jouent les matches de promotion/relégation B/C la saison
suivante (le champion C se trouve à la place B13 sur la liste de
qualification pour la saison suivante)

8 équipes se qualifient pour le tour final pour le titre de champion C

2 équipes par groupe se qualifient pour le tour final

Ont le droit de participer au CS Swiss Cherry, tous les Cherry Rockers ou
toutes les juniors filles et tous les juniors annoncés auprès de
SWISSCURLING qui n’ont pas encore atteint l’âge de 13 ans au 30 juin
de l’année de l’inscription.

La ligue A se joue sur le plan national.
La ligue B se joue sur le plan national.

Les groupes de la ligue C se jouent sur le plan régional,
le tour final sur le plan national.

Annexe 9
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CONCEPT QUALIFICATION-CM
Les équipes championnes suisses des juniors ainsi que juniors filles sont pré qualifiées pour le CM de
la saison suivante. Durant la saison suivante, les équipes championnes suisses en titre des juniors
filles et des juniors sont les équipes nationales. Pour obtenir une qualification-CM définitive, les
équipes nationales doivent remplir les obligations suivantes:


Les équipes nationales dépendent directement du chef de la relève.



Toutes les joueuses et tous les joueurs prennent part à la sélection du cadre.



D’éventuels changements de joueurs font l’objet de discussions avec le chef de la relève.



Les équipes nationales s’engagent à collaborer avec SWISSCURLING.



Les équipes nationales doivent participer au programme des équipes nationales.



Les équipes nationales participent aux tournois EJCT et CCT.



Les équipes nationales participent aux championnats de relève ou de l’élite de la SCA.



Comportement basé sur le „Spirit of Curling“ – sur et à côté de la glace.



Les joueurs pratiquent le sport sans dopage et s’en tiennent aux directives de: antidoping.ch



Les joueurs renoncent au tabac, au cannabis et boivent de l’alcool, si vraiment, conscients de
leur responsabilité !



De plus, l’équipe nationale doit, durant la saison, remplir les buts de performances convenus.
Si cela n’est pas le cas, la commission du sport de performances désigne l’équipe qui
représentera la Suisse au CM.



La commission du sport de performances se réserve le droit, en cas de nécessité, de procéder
à des modifications dans l’équipe nationale.
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Annexe 10
Offre, but et étendue de chaque étape du cadre
Explications:


Avec „off ice Training“, on entend entraînement d’endurance resp. pratiquer un sport de
compensation.



Avec „on ice Training“, on entend tous les entraînements sur la glace spécifiques au curling.



TCN = Talents card nationale

TCR = Talents card régionale

Programme du cadre local
Âge

12 – 16 ans

Nombre d‘athlètes

Par CRP 20 athlètes

Lieu d‘entraînement

Centres régionaux de performances

Durée

Octobre – mars

Coach

Coach – formation continue

But

Plaisir au sport, s’entraîner avec un but, préparation cadre régional

Unités organisées par SWISSCURLING
Nombre
d‘entraîneurs

Nombre
d‘athlètes

1 jour entraînement intensif octobre

2

20 athlètes

8h

1 jour entraînement intensif février

2

20 athlètes

8h

0.5 jour sélection cadre local mars

2

40 athlètes

4h

Entraînement

Cadre de temps / durée

on ice training
on ice training

Total

Total h

20 h

Exigences minimales pour l’organisme responsable
Période

Unités par
semaine

Unité
(min)

Total h
par semaine

Total h

off ice training

Mai – sept (16 s.)

1

60 min

1h

16 h

on ice training équipe

Oct – mars (24 s.)

1

90 min

1.5 h

36 h

-

-

-

-

-

Entraînement

on

ice

individ.

training

Total

52 h

Total heures d’entraînement par cadre local – athlète par année
Unités organisées par SWISSCURLING
Unités organisées par les organismes responsables

20 h

Total

72 h

52 h
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Programme
du cadre
régional du cadre
Joueur individuel
– programme
Âge

14 – 20 ans

Nombre d‘athlètes

5 athlètes

Lieu d‘entraînement

Centre régional de performances

Durée

adaptation individuelle






Spécialités

Coach

Entraînement du mental
Médecine du sport (médecin de l’association)
Possibilité d’un patronage – Aide sportive
Soutien pour le planning de la carrière sportive
Soutien lors du passage à l’élite

pas de formation
Se montrer prêt pour la performance, engagement pour le sport, plaisir
au sport

But

Unités organisées par SWISSCURLING

off ice training
on ice training
on ice training

Total
h
TCN

Total h
TCR

5 athlètes

70 h

18 h

1

20 athlètes

10 h

10 h

1

5 athlètes

10 h

10 h

90 h

38 h

Nombre
d‘entraîneurs

Cadre de temps / durée

Entraînement

Tenero 3 T ou
Cadre régional „off ice Training“
Journée d’entraînement avec
équipe
Journée d’entraînement pour
joueur individuel

Nombre
d‘athlètes

Total

Exigences minimales pour l’organisme responsable
Entraînement

Cadre de temps

Unités par
semaine

Unités
(min)

Total h
semaine

Total h
TCN

Total h
TCR

off ice training

Mai – sept (18 h.)

3

1

90

90

4.5

1.5

81 h

27 h

off ice training

Oct – mars (22 h.)

1

1

90

60

1.5

1

33 h

22 h

on ice training équipe

Sept – mars (28 h)

2

1

120

90

4

1.5

42 h

42 h

on ice training individ.

Sept – mars (28 h)

4

2

90

30

6

1

28 h

28 h

184 h

119 h

Total

Total joueur individuel – athlète du cadre par année

Total h
TCN

Total h
TCR

Unités organisées par SWISSCURLING
Unités organisées par les organismes responsables

90 h

38 h

184 h

119 h

Total

274 h

157 h

Prennent part au programme du cadre pour joueur individuel, des athlètes au bénéfice d’une Talents
card nationale (TCN) ou d’une Talents card régionale (TCR). Sur la base du classement des équipes,
les équipes de ces athlètes ne se sont pas qualifiées pour le programme du cadre régional ou
national.
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Âge

14 – 18 ans

Lieu d’entraînement

Centres de performances régionaux et nationaux

Durée

Juin – mars

Genre d’entraînement



Entraînement d’été accompagné




Entraînement avec entraîneurs du cadre SCA
Entraînement avec entraîneur national SCA



Entraînement du mental



Médecine du sport (médecin de l’association)



Possibilité d’un patronage Aide sportive



Soutien pour le planning de la carrière sportive

Spécialités

EJCT / CCT

Participation, si possible

Soutien financier

non

Coach

Coach – formation continue

But

Se montrer prêt pour la performance, engagement envers l’équipe et
envers le sport, avoir du plaisir au sport, préparation au cadre
national.

Unités organisées par SWISSCURLING
Nombre
d’entraîneurs

Nombre
d‘athlètes

Week-end

3

24 athlètes

18 h

on ice training

Week-end d’entraînement sept.

3

24 athlètes

18 h

on ice training

Week-end d’entraînement octobre

3

24 athlètes

18 h

on ice training

Jour d’entraînement novembre

3

24 athlètes

8h

on ice training

Entraînement encadré par SCA

3

24 athlètes

38 h

Entraînement

Cadre de temps / durée

off ice training

Total

Total h

100 h

Exigences minimales pour l’organisme responsable
Cadre de temps

Unités par
semaine

Unité (min)

off ice training

Mai – sept (18 s)

1

90 min

1.5 h

27 h

off ice training

Oct – mars (22 s)

1

60 min

1h

22 h

on ice training équipe

Sept – mars (28 s)

2

90 min

3h

84 h

on ice training indiv.

Sept – mars (28 s)

2

30 min

1h

28 h

Entraînement

Total h par
semaine

Total h

Total

161 h

Total cadre régional – athlète par année
Unités organisées par SWISSCURLING
Unités organisées par les organismes responsables

100 h

Total

261 h

161 h
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Programme du cadre national
Âge

16 – 20 ans

Lieu d’entraînement

Centres de performances régionaux et nationaux

Durée

Mai – mars

Genre d‘entraînement



Entraînement d’été accompagné

 Préparation CM



Entraînement avec entraîneurs



du cadre SCA

Spécialités

Event.camp entraînement Canada

 Camp d’entraînement en Suisse

Entraînement avec entraîneur nat.onal



Entraînement du mental



Médecine du sport (médecin de l’association)



Possibilité d’un patronage Aide sportive



Soutien pour le planning de la carrière sportive



Soutien pour le passage à l‘élite

EJCT / CCT

priorité principale

Soutien financier

oui

Coach

Coach – formation continue
Se montrer prêt pour la performance, engagement envers l’équipe et
le sport, champion CH, médailles aux CM, passage à l’élite / plaisir au
curling

But

Unités organisées par SWISSCURLING
Nombre
d’entraîneurs

Nombre
d‘athlètes

Entraînement d‘été 3 T Tenero

2

24 athlètes

70 h

on ice training

Week-end d’entraînement août

3

24 athlètes

20 h

on ice training

Week-end d’entraînement septembre

3

24 athlètes

20 h

on ice training

Semaine cadre national octobre

3

24 athlètes

40 h

on ice training

Jour d’entraînement novembre
Entraînement encadré par SCA / y.c.
camp d’entraînement équipes nat.

3

24 athlètes

10 h

3

24 athlètes

140 h

Entraînement

Cadre de temps / durée

off ice training

on ice training
Total

Total h

290 h

Exigences minimales pour l’organisme responsable
Cadre de temps

Unités par
semaine

Unité (min)

Total h par
semaine

Total h

off ice training

Mai – sept (22 s)

3

90 min

4.5 h

99 h

off ice training

Oct – mars (22 s)

1

90 min

1.5 h

33 h

on ice training équipe

Sept – mars (28 s)

4

120 min

8h

224 h

on ice training indiv.

Sept – mars (28 s)

4

90 min

6h

168 h

Entraînement

Total

524 h

Total heures d’entraînement par cadre national – athlète
Unités organisées par SWISSCURLING
Unités organisées par les organismes responsables

290 h

Total

814 h

524 h
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Annexe 11
Sélection du cadre
Inscription SCA juniors filles et juniors
14 - 18 ans cadre régional
16 - 20 ans cadre national

Test de sélection (selon PISTE)

Athlètes

Athlètes

du rang 1 à 12 chez
les garçons et chez
les filles

du rang 13 à 24 chez
les garçons et chez
les filles

Athlètes du rang 25 à 49
chez les garçons et chez les filles
(seulement de 12 – 16 ans)

Athlètes

Cadre national
Talents Card
nationale

du rang 1 à 12 chez
les garçons et chez
les filles

Cadre régional

Cadre local

Talents Card
régionale

Talents locaux

Les points obtenus comptent pour le classsement par équipe

Inscription SCA juniors filles et
juniors 12 - 16 ans

Équipes aux
rangs 1 à 3
chez les garçons
et les filles

Équipes aux
rangs 4 à 6
chez les garçons
et les filles

Programme du
cadre national

Programme du
cadre régional

(CH entière)

(CH entière)

Test d’admission suppl. seulement pour cadre local (fin saison)

Programme du cadre local
(Baden / Berne / Genève / St-Gall / Wetzikon)
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Annexe 12
Secteurs partiels / évaluation PISTE:

Secteurs

Remarque

Compétition 1

Championnat

Compétition 2

Test curling 1 (automne)

Test curling 2 (printemps)
Test sport en général 1
(automne)

Test sport en général 2
(printemps)

Évaluation
12-15 ans

Évaluation
16- 20 ans

30%

40 %

15 %

12%

15 %

12 %

10 %

5%

5%

8%

8%

2%

6%

10 %

6%

6%

3%

3%

2%

2%

EJCT

Pierres de l’équipe,
technique, tactique

Test sport en général

Force, endurance

Force, endurance
Progrès des

Développement de la
performance

performances dans les
tests de sélection et
dans le championnat

Motivation pour la
performance
Âge pour l’entraînement

Dépense de temps pour
l’entraînement

Disposition à faire du
sport de pointe
Biographie du sport et
nombre de saisons
qui peuvent encore être
jouées
Entraînement d’été et
sur la glace
Formation J+S ou

Formation d’entraîneur

diplôme d’entraîneur
reconnu

École / formation

Prévisions corporelles

Compatibilité formation
et sport de pointe
BMI, blessures
chroniques
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Manuel de la sélection
Contenu
1. Organisation…………………………………………………………………………….
1.1. Formulaire d’inscription..............………………………………………………….

26
27-33

2. Test sport d’aptitudes physiques……………………………………………………

34

2.1. Déroulement du test………………………………………………………………..

35

2.2. Échauffement ………………..……………………………………………………..

36

2.3. CH croix…………………………………………………………………………….

37-38

2.4. Saut 5x ……………………………………………………………………………..

39

2.5. Saut en longueur sans élan………………………………………………….......

40

2.6. Pompes départ couché……………………………………………………………

41-42

2.7. Pompes sur avant-bras……………………………………………………….…..

43-44

2.8. 12 minutes de course………………………………………………………………

45

3. Test spécifique au sport..……………………………………………………….........

46

3.1. Exercices de contrôle……………………………………………………………….

46-48

3.2. Appréciation de la technique............................................................................

49-51

3.3. Test de tactique................................................................................................

52

3.4. Test de motivation............................................................................................

54

4. Test du cadre local………………………………………………………………..........

55-56

25

1. Organisation
Inscription:
Par l’athlète lui-même
via la page Web / courriel au Centre pour juniors / Hit and Roll
jusqu'à août
y compris les questionnaires biographie de l’athlète et appréciation de l’entraîneur
Convocation jour de test 1:
1 ½ - 2 semaines avec le jour du test
Liste des participants
Liste des moniteurs
Plan du déroulement

Jour de test 1:
Août / septembre
Test sport aptitudes physiques + test spécifique au sport
max. 40 – 50 athlètes par jour

Convocation jour de test 2:
1 ½ - 2 semaines avec le jour du test
Liste des participants
Liste des moniteurs
Plan du déroulement

Jour de test 2:
Mars
Test sport aptitudes physiques / test spécifique au sport /
test de tactique / test de motivation
max. 40 – 50 athlètes par jour
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1.1. Formulaire d‘inscription
Lieu + date jour de sélection: …
Pour les athlètes qui ont une déclaration d’absence justifiée, la date de remplacement est le ____20__
Les jours de sélection partie 2 sont le ___ /___20__.

Informations au sujet de l’athlète
Nom:
Sexe:

Prénom:
masculin

 féminin 

Adresse:
Tél./ natel:

Courriel:

Date de naissance:

Nationalité:

Taille des vêtements: (haut du corps pour vestes, pullovers, T-shirts)
XS

S

M

L

XL

XXL

Biographie sportive en général
Quels autres sports (à part le curling) as-tu pratiqué régulièrement et combien de temps ?

Genre de sport

Combien de
temps?

A quels
intervalles ?

Observations

Succès

Biographie du curling
Depuis quand et où joues-tu au curling comme actif ?

Saison

Heures
d’entraînement
par semaine

Ligues jouées

Club/association
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Performances en compétitions
Quels succès et classements as-tu déjà obtenus au curling durant les quatre dernières saisons ?

Saisons

Ligues

Championnats

(p.ex. 10/11)

(p.ex. A,.B, C, élite)

(p.ex. CS, qualif.)

Tournois

Manifestions
internationales
(p.ex.. CM, CE,
EYOF, YOG)

10/11
11/12
12/13
13/14

Étendue de l’entraînement (que tu prévois pour la saison prochaine)
Nombre d’unités d’entraînement par semaine: (au moins 60 minutes par unité)
1 fois

2 fois

3 fois

plus de 3 fois

Heures de régénération active par semaine: (sauna, massage etc.)
1 fois

2 fois

3 fois

plus de 3 fois

Sports de compensation par semaine:

Lesquels ?

1 fois

3 fois

2 fois

Tiens-tu un livre-journalier des entraînements ?

Volleyball, fitness, chacun
plus de 3 fois

Oui

non

Informations concernant l’encadrement

En aucun cas

Plutôt NON

Plutôt OUI

Dans tous les cas

Réponds aux questions suivantes en tant que curler. Une seule réponse par question. Mettre une
coche dans la case qui convient.

Observations

Te sens-tu bien dans ton encadrement
personnel ?
Êtes-tu satisfait de ton école/ta profession ?
En général, es-tu satisfait de ton club ?
Es-tu satisfait de ton entraîneur ?
Te sens-tu bien dans ton équipe ?
Te sens-tu soutenu dans ton engagement
sportif et es-tu encouragé ?
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Indications au sujet de ton école / école professionnelle:
Nom de l’école:

Nom de l’enseignant:

Adresse:
Tél.:

Courriel:

Indications concernant ton apprentissage / lieu de travail:
Nom de l‘entreprise:__________________________________________________________
Genre d’apprentissage/métier:___________________________________________________
Nom du chef:_______________________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________
Tél.: ______________________________

Courriel: _____________________________

Vas-tu dans une école de sport:
Oui

Si oui, laquelle: ____________________________

Non

Comment juges-tu tes résultats scolaires ?
très bons

bons

suffisants

insuffisants

Temps consacré à l’école par semaine (apprendre, devoirs à domicile):
Jusqu‘à 4 h.

4 h. à 7 h.

7 h. à 10 h.

plus de 10 h.

Dans combien de temps auras-tu terminé l’école/gymnase/apprentissage, y.c. école complémentaire ?
4 – 6 ans

Plus de 6 ans

2 – 4 ans

1 – 2 ans

Formations complémentaires:
Grande école:

Branche: _____________________

Haute école / université

Branche: _____________________

Autres:

Quoi:

________________________

As-tu prévu un séjour à l’étranger ces prochains temps (séjour linguistique) ?
Oui
Non

Si oui:

hiver

Quand: _____________________

été

Pourquoi:

_____________________

Ces tout prochains temps, as-tu prévu des absences/écolages de plus de 2 mois ?
Oui

Si oui, quand: ____________________ Où: _____________________

Non
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État de santé
As-tu déjà eu de sérieuses blessures / maladies (opérations / séjour à l‘hôpital) ?
Oui

Quand:_____________________

Guéri ?

oui

non

Si oui, quelle blessure as-tu eue et combien de temps n’as-tu pas pu t‘entraîner / jouer ?
________________________________________________________________________
Non

As-tu d’autres problèmes de santé:____________________________________
As-tu des allergies connues ?
Oui

Si oui, lesquelles: __________________________________________

Non

Prends-tu régulièrement des médicaments ?
Oui

Si oui, lesquels: _________________________________________

Non

Quels sont tes buts pour les prochaines années ?
Fin de la saison

Dans 2 à 4 ans

Dans 5 à 10 ans

Personnel / privé
Club / équipe
Sport du curling

As-tu un modèle:
___________________________________________________

Quelle est ta motivation pour participer à cette sélection ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
As-tu parlé de ta participation, c’est-à-dire de ton engagement au cadre avec tes parents ? À cette
occasion, avez-vous discuté de thèmes tels que du temps consacré, des finances et d’un soutien idéal
des parents ?
Oui

Si oui, quand ? ______________________________

Non
Quels problèmes, qui pourraient entraver une qualification possible, ont-ils été reconnus ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Par la présente, je m’engage, en cas d’une sélection, à participer pleinement à toutes les activités de
SWISSCURLING.

Lieu/date: ________________________ Signature de l‘athlète:_________________________

Mes parents sont au courant de mon inscription. Ils confirment que je ne souffre d’aucune maladie
grave ou de blessures et ils me soutiennent dans mon engagement.

Lieu/date: _________________________ Signature d’un parent: ________________________

31

Annexe
Appréciation de l‘entraîneur
Nom:

Prénom:

Adresse:
Tél./Natel:

Courriel:

Quelle formation / quel niveau d’entraîneur as-tu pour le moment ?
CPDE / CBE

SCA niveau 2/3

SCA niveau 1

J+S

Aucune

Autres, si oui lesquels ?

Quels sont tes pronostics potentiels concernant l’athlète pour la prochaine répartition dans le cadre ?
Elite

Cadre national

Cadre régional

Remarques:

Lieu/date:

Signature de l‘entraîneur: ______________________________

Confirmation du Centre pour juniors
Nom du Centre:
Responsable/direction du Centre:
Nom:

Prénom:

Adresse:
Tél./Natel:

Courriel:

Le Centre pour juniors mentionné ci-dessus a pris connaissance du fait que l‘athlète
…………….……………… s’est inscrit pour la sélection du cadre de la SWISSCURLING
Association et, qu’ainsi, il doit remplir toutes les obligations du cadre.

Lieu/date:

__________________________________________________________

Signature du responsable/directeur du Centre:____________________________________
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Exemple test – plan de déroulement

Secteur test
Lieu

Video

Contrôle
exercice

Contrôle
exercice

Contrôle
exercice

Contrôle
exercice

Contrôle
exercice

Contrôle

Sheet 1

Sheet 2

Sheet 3

Sheet 4

Sheet 5

Sheet 6

Sheet 7

09.00 - 09.40

A

09.40 - 10.20

B

10.20 - 11.00

C

11.00 - 11.40

D

11.40 - 12.20

E

12.20 - 13.00

F

E
B
C

Mesure CH Croix

Lieu

Halle sport

Halle sport

Sauts

Pompes
départ
couché

Torse

12 min.
course

Halle sport

Halle sport

Halle sport

Piste 400 m

14.30 - 14.40

A

14.40 - 14.50

B

A

14.50 - 15.00

C

B

A

15.00 - 15.10

D

C

B

A

15.10 - 15.20

E

D

C

B

A

15.20 - 15.30

F

E

D

C

B

F

E

D

C

F

E

D

F

E

15.50 - 16.00
16.00 - 16.15
16.20 - 16.35
17.00

Théorie
B

C

F

D

A

Cadre
local

Repas de midi

Secteur test

15.40 - 15.50

Sheet 8

D
A

13.00 - 14.00 h

15.30 - 15.40

Questionnaire

F

A, B, C,
D, E, F

Conclusion / fin dans la halle de sport
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E

F

2. Test sport d’aptitudes physiques
Le test sport d’aptitudes physiques de SWISSCURLING sert à la sélection des athlètes de la
relève de SWISSCURLING. Le test de terrain peut se dérouler dans chaque halle de
gymnastique équipée standard. Pour la course de 12 minutes qui suit, une piste d’athlétisme
de 300 m / 400 m convient. Pour deux équipes (8 – 10 personnes), le test prend environ 150
minutes. Au moins deux experts indépendants doivent s’occuper du test (recommandation:
trois experts).

Assurance de qualité


Durant les 48 heures avant le test, il faut diminuer le volume de l’entraînement d’au
moins 50%. (Repos !)



Uniquement des athlètes en bonne forme physique participent au test de
performances.



Tenir compte exactement des instructions de test de ce manuel.



La batterie-test doit toujours se dérouler dans le même ordre indiqué.



Chaque fois, avant une étape, les entraîneurs instruisent les athlètes. Durant le test,
le contrôle de l’exécution des mouvements est d’une grande importance
(spécialement les tests pompes départ couché et le test du torse).



Repos entre les étapes: se rendre à l’étape suivante seulement lorsque tous les
athlètes ont terminé l’étape précédente.



Nombre de tests par année: il faut au moins passer deux tests par année (au
printemps et en automne). Voir aussi concept PISTE de SWISSCURLING.



Fiche de procès-verbal: pour un déroulement correct, toutes les cases du ʺpas 1ʺ
ainsi que nom, prénom, date de naissance, sexe, taille et poids dans le ʺpas 2ʺ
doivent toujours être complétées.



Pour des différences avec le procès-verbal standard prévu, il faut les indiquer sur la
fiche du procès-verbal.
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2.1. Déroulement du test

1. Inscription / formation des groupes
2. Taille / poids
3. Échauffement individuel
4. CH croix +
5. Sauts
6. Pompes départ couché
7. Torse
8. Pause 15’
9. Course de 12 minutes

Inscription / formation des groupes


Chaque athlète remplit sa feuille de course (voir feuilles d‘aide)



À leur arrivée, les athlètes sont répartis en 4 groupes

Grandeur / poids


Poids avec vêtements / sans souliers



Grandeur debout contre la paroi / sans souliers

Résultats feuille test sport aptitudes physiques
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2.2. Échauffement
Durée:

env. 20 minutes

Principe:

- Augmenter l’intensité durant 15 à 18 minutes
- Terminer en diminuant durant les dernières 2 à 5 minutes (p.ex. stretching,
marche décontractée).

Contenu:

- Jeux simples
- Entraînement cardio-vasculaire (saut à la corde, séquences d’aérobic,
marcher, jouer)
- Gymnastique
- Sautiller et sauter en différentes variantes
- Stretching dynamique

Warm up
Course de
12 minutes: - Jogging durant env. 10 minutes (relax – léger effort)
- En 5 minutes, 4 – 5 brèves courses rapides (très fort)
- Jogging durant 5 minutes (très relax)
Contrôle:

- Suis-je assez bien échauffé ? La peau transpire-t-elle ?

Attention !
Un bon résultat de test n’est possible qu’avec
un échauffement complet et intensif.
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2.3. CH-croix +
Position de départ / exécution:
Le déroulement est d’abord démontré par le responsable du test selon l’esquisse. Ensuite, les
participants ont 5 minutes pour s’exercer sur certaines parties resp. de se familiariser avec le
parcours en le gravant dans leur mémoire.
1. Départ – rouler en avant sur la natte, entre le 1er et le 2ème piquet (à partir de la droite sur
le schéma), sauter par-dessus le banc – continuer à marcher vers la droite.
2. Sauter par-dessus le caisson et retour par-dessous puis, depuis la gauche entre le 1er et
le 2ème piquet (sur le schéma à partir de la droite) sauter par-dessus le banc.
3. En touchant le sol, se balancer le long du banc renversé, premier et dernier touché du
banc dans le secteur de la traverse du banc.
4. Avec la même orientation du corps, faire une rotation autour du piquet.
Direction du regard/orientation du corps
Blickrichtung/Körperorientierung

4.)
3.)
5.)
7.)

2.)

9m

5. Passage direct en arrière
jusqu’au milieu et à la hauteur
fictive du prolongement du banc
(voir ligne noire sur le schéma).
6. Tourner en course avant et
slalomer en avant en débutant
de la gauche.
7. Après avoir tourné au dernier
piquet (rouge sur le schéma),
courir le plus rapidement
possible vers le but.

6.)

1.)

Start

Ziel

9m
Départ Arrivée

Instruction:
1.

Faire le parcours aussi vite que possible et sans faute (1 essai).

2.

Ordre de départ: prêt - ʺsiffletʺ

3.

Une faute donne 0.2s supplément de temps (indiquer les fautes possibles: voir la liste
des fautes).

Unité de mesure:
Temps chronométré exactement à 1/10-secondes et fautes.
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Matériel







1 caisson suédois – pièce intermédiaire
3 nattes de gymnastique (160 x 110cm)
11 piquets
2 bancs longs (400cm)
1 chronomètre (chronométrage manuel)
sifflet de drill

On compte une faute:





pour chaque exécution technique qui n’a pas été faite selon les instructions
si des piquets tombent
si le banc tombe lors du balancement
si on se retourne trop tôt lors de la marche arrière

Par faute, on compte 0.2 seconde en supplément.
Un essai est interrompu et répété s’il y a:




un dépassement de la ligne de départ
un faux départ
plus de cinq fautes

Roulade

Virage

Obstacle

Déplacement en arrière

Équilibre

Slalom
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2.4. Saut 5x
Position de départ / exécution:
Des deux jambes:
Se tenir sur les deux jambes derrière la ligne de départ, la pointe des souliers touchant la ligne
de départ. Avec 5 sauts de suite rythmés sur les deux jambes, il faut sauter aussi loin que
possible. 2 essais.
D’une seule jambe gauche / droite:
Se tenir sur la jambe gauche derrière la ligne de départ, la pointe du soulier touchant la ligne de
départ. Avec 5 sauts de suite rythmés sur la jambe gauche, il faut sauter aussi loin que
possible. Après les 5 sauts, toujours terminer sur les deux jambes. 2 essais.
Se tenir sur la jambe droite derrière la ligne de départ, la pointe du soulier touchant la ligne de
départ. Avec 5 sauts de suite rythmés sur la jambe droite, il faut sauter aussi loin que possible.
Après les 5 sauts, toujours terminer sur les deux jambes. 2 essais.

Pour mesurer correctement les
distances

Instruction:

Poser les 2 rubans métriques de
manière parallèle.

Sauter aussi loin que possible, exécution rythmée
Après 5 sauts, terminer sur les deux jambes
Mesure:
Mesurer en mètres et centimètres la distance depuis la ligne de départ jusqu’au talon du pied
arrière. On tient compte du meilleur essai.
Matériel:




2 rubans métriques (à fixer parallèlement l’un à côté de l’autre)
ruban adhésif pour fixer les rubans métriques
latte de mesure

39

2.5. Saut en longueur sans élan
Position de départ / exécution:
Se tenir sur les deux jambes derrière la ligne de départ, les pointes des souliers touchant la
ligne de départ. D’un saut, sauter aussi loin que possible. 2 essais.
Instruction:
Sauter aussi loin que possible, s’arrêter à la réception.
Mesure:
Mesurer en mètres et centimètres la distance depuis la ligne de départ jusqu’au talon du pied
arrière. On tient compte du meilleur essai.
Matériel:




2 rubans métriques (à fixer parallèlement l’un à côté de l’autre)
ruban adhésif pour fixer les rubans métriques
latte de mesure

Pour mesurer correctement les
distances
Poser les 2 rubans métriques de
manière parallèle.
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2.6. Pompes départ couché

Position de départ:
En position d’appui, la tête dirigée vers une natte de judo parterre, les bras tendus, les mains
espacées d’une largeur d’épaule plus une largeur de main (voir photos/films) devant la natte de
judo sur le sol, doigts tendus en avant, corps droit. Le centre de l’articulation de l’épaule, l’os
iliaque et les os extérieurs forment une droite ligne.
Exécution:
Au signal de départ, plier et tendre les bras dans un rythme seconde par seconde. La flexion va
jusqu’à ce que le front touche la surface de la natte de judo. La tête et tout le corps restent
toujours tendus. Une seconde pour la flexion, une seconde pour s’étirer.
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Instruction:
Toujours toucher la surface de la natte de judo avec le front. Maintenir la tête et le corps tendus.
Le test dure 180 secondes au maximum.
Critères d’interruption:




Le contact de la natte avec le front manque ou les bras ne sont pas assez tendus.
Le corps n’est plus tendu, la tête est penchée.
Le rythme ne peut plus être maintenu.

Deux avertissements sont donnés si la qualité des mouvements fait défaut, au troisième
avertissement, on arrête (à appliquer d’une manière conséquente) !
Mesure:
Temps en secondes jusqu’à l’arrêt (départ après avoir pris la position de départ), maximum
180 secondes.

Matériel:




natte de judo
chronomètre
donneur de rythme
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2.7. Pompes sur avant-bras
Disposition pour le test:
Un élément du caisson suédois est posé sur le sol dans sa longueur. Entre l’élément, on pose
une natte de gymnastique.
Déroulement du test:
Pour prendre la position de départ, le participant se trouve sur le ventre dans l’élément du
caisson suédois (bras/torse sur la natte de gymnastique, pieds sur le sol). Dans cette position,
on se tient sur les avant-bras pour avoir, avec les hanches, un léger contact avec le haut de
l’élément du caisson suédois. Tout le corps doit être tendu et former une droite ligne (pour des
participants de petite taille, une natte supplémentaire peut être posée dans l’élément). Les
parties supérieures des bras sont verticaux, les parties inférieures des bras sont parallèles, les
jambes tendues et les pieds à la largeur des hanches. La position de départ doit être exercée
individuellement avant le test et elle doit être contrôlée.
Sur ordre du chef du test, le participant prend la position décrite et le temps commence à
compter. Dans un rythme d’une seconde (Pacer-signal), les pieds doivent être soulevés de 5
cm à tour de rôle, les genoux restant tendus. Si le participant ne peut plus maintenir le contact
avec l’élément du caisson suédois ou garder le rythme, le chef du test donne des corrections.
Dès que le participant pose les genoux, soutient la tête ou met le ventre sur le sol (voir critères
d’interruption), le test est interrompu et le temps est noté. Il y a un essai, la durée maximale est
de 360 secondes.

5 cm
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Instruction pour le test:

Position de départ: corps tendu, parties supérieures des bras parallèles, jambes tendues, pieds
à la largeur des hanches, contact de la hanche avec la partie supérieure du caisson suédois.
Début du test: soulever les pieds de 5 cm à tour de rôle au rythme d’une seconde (Pacersignal). Si la position correcte ne peut pas être maintenue, le chef du test donne des
corrections. Les sources d’erreurs sont: espacement des jambes, haut des bras pas parallèle,
soulever les pieds trop haut, les jambes ne sont pas tendues, pas de contact avec l’élément du
caisson suédois, faux rythme. Le temps est arrêté si le genou est posé, la tête soutenue ou le
ventre posé sur le sol. Le partenaire de l’équipe crie « stop » lorsque le test est interrompu et il
note le temps indiqué par le chef du test.

Les sources d’erreurs sont nombreuses:







jambe pas à la hauteur des hanches
parties inférieures des bras pas parallèles
pieds soulevés trop haut
jambes pas tendues
pas de contact avec l’élément du caisson suédois
faux rythme

Matériel:




1 chronomètre, pacer secondes
éléments du caisson suédois
natte de gymnastique

Critères d’interruption:




poser les genoux
poser le vendre sur le sol
tenir la tête

Mesure:
Temps en secondes jusqu’à l‘arrêt, mais 360 secondes au maximum
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2.8. 12 minutes de course

Position de départ / exécution:
Sur une piste d’athlétisme ronde de 400 m ou de 300 m, on met une marque tous les 50 m.
Tous les athlètes se tiennent debout sur la ligne de départ de la piste d’athlétisme. Au signal du
départ, les athlètes s’élancent dans la direction inverse de l’aiguille d’une montre. Après 12
minutes, la course est interrompue par un signal fort (p.ex. coup de sifflet). Les athlètes
marchent jusqu’à la prochaine marque et s’arrêtent.
Si une piste d’athlétisme ronde n’est pas à disposition, le test peut se faire dans un pré. La
circonférence devrait être aussi grande que possible (> 200 m) et les virages pas trop serrés.
La circonférence doit être mesurée très exactement et les marques doivent être posées tous les
50 mètres. Le cadre du test doit être indiqué sur la feuille du procès-verbal.

Instruction:
Faire la plus grande distance possible en 12 minutes

Mesure:
Distance en mètres après 12 minutes (arrondir à 50 m)
Matériel:




piste en tartan 400 m ou 300 m, pré si rien d’autre à disposition (à indiquer sur la
feuille du procès-verbal)
chronomètre
au moins 8 cônes ou piquets de marquage
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3. Déroulement du test spécifique au sport
Généralités

-

Si les conditions de glace ne devaient pas être bonnes, une notice du chef de la relève
accompagnerait les résultats du test et ils seraient discutés par la CSE (commission du
sport élite).

-

En cas de doute, la décision est toujours à l’avantage du joueur.

-

Si une pierre attrape une saleté ou si un balayeur touche la pierre, elle peut être
rejouée.

-

Les spectateurs, parents et entraîneurs sont les bienvenus mais pas dans le secteur de
la glace.

3.1. Exercices de contrôle
Temps: env. 90 – 120 minutes (pour 8 personnes par piste)


Répartition en équipes de 3 ou 4, filles et garçons séparés. 2 équipes sont engagées
par piste.



Tous les joueurs ont la possibilité de s’échauffer durant 10 minutes. Ensuite, le moniteur
explique le déroulement sur la piste concernée.



Les participants peuvent jeter un coup d’œil à la feuille d’appréciation resp. poser des
questions en cas de doutes.



Au terme des exercices de contrôle, le moniteur montre les points obtenus aux
participants.



Dans l’équipe, on fixe le tour de rôle (principe de rotation pour chaque exercice), c’est-àdire qui débute le 1er exercice. Pour le 2ème exercice, c’est le 2ème joueur, etc.



Sur chaque piste, c’est le moniteur qui est responsable du bon déroulement et c’est lui
qui donne l’ordre quant à savoir quelle équipe/quel joueur joue sa pierre.



Le moniteur inscrit les points de chaque exercice sur la feuille de pointage, soit les
points pour chaque joueur sur sa piste. Ceci en tenant compte des critères
d’appréciation (voir feuille de pointage sous déroulement).



Par ses initiales sur chaque feuille de pointage, le moniteur confirme l’exactitude des
indications.
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Déroulement / règles


Les tâches détaillées se trouvent dans le fichier ʺExercices de contrôle-PISTEʺ.



Au début de chaque série, une pierre d’essai peut être jouée et elle ne compte pas.



Par série, chaque joueur joue 4 pierres de suite; elles sont notées.



Par piste, les deux équipes jouent à tour de rôle et, pour chaque exercice, on change le
sens du jeu.



Chaque fois, le joueur a un balayeur et un skip à disposition (le joueur n’a pas le droit de
balayer lui-même !).



Le joueur donne lui-même l’ordre de balayer tout comme la glace à donner par le skip.



Points attribués: tâche remplie = 1 / pas remplie = 0 (voir tâches sur la feuille de
contrôle)

(Exemple feuille de contrôle)
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Déroulement de l’exercice

Évaluation

Draw

1.

Draw au milieu, devant la tee-line. La pierre doit au
moins toucher le cercle des 12 pieds et se trouver dans
la largeur des 4 pieds.

Le point est attribué si la pierre jouée
touche encore au moins la zone indiquée.

2.

Garde devant une pierre qui se trouve dans la maison à
la croisée des 4 pieds et de la ligne centrale.

3.

Une double garde se trouve 2 mètres devant la maison,
à côté de la ligne centrale. La face extérieure d’une
autre pierre se trouve à l’intersection des 12 pieds et
de la ligne centrale. Avec un tap-back, il faut jouer une
pierre qui poussera la pierre derrière la double garde.
L’exercice se joue avec un in-handle (voir croquis).

Hit and Stay

Tap-Back

Série

Guard

Exercices de contrôle – PISTE

4.

Une pierre se trouve exactement à l’intersection des 8
et 12 pieds, sur la tee-line. Elle doit être enlevée par un
hit and stay et sortir de la maison. Le joueur peut
choisir lui-même de quel côté il veut jouer (voir
croquis).

Organisation

La pierre jouée (garde) doit au moins
toucher la ligne centrale, elle ne doit pas
être à plus de 2 mètres de la maison et ne
doit pas toucher la maison.

Le tap doit au moins encore toucher la zone
entre la ligne centrale, la ligne des 4 pieds et
la tee-line.
2m

La pierre jouée doit rester dans la maison et
toucher au moins encore la ligne des 4
pieds.
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3.2. Appréciation de la technique
Déroulement

Temps: env. 40 minutes


La technique est notée au moyen d’enregistrements vidéo. Le jour de la sélection, on ne
fait que les enregistrements vidéo. L’appréciation se fait par l’entraîneur national de
SWISSCURLING (voir appréciation).



Tout le groupe se rend sur la piste concernée selon le plan de déroulement.



Dans le même ordre que dans la répartition du groupe, chaque membre du groupe joue
2 out handles et 2 in handles. Les pierres sont normalement lâchées à la hogline.



En cas de problèmes techniques, le moniteur sur place peut demander d’autres slidings
(avec pour but d’obtenir de très bons enregistrements).



Les participants qui ne sont pas en train de slider aident à arrêter les pierres jouées et à
les ramener dans le home – end.

Instruction


En lieu et place d’un balai, il y a un fil bien visible. Les participants se conforment au fil.



Au moyen d’un dispositif, le fil est pendu devant la caméra et forme ainsi une ligne
d’orientation sur l’image de la vidéo.



Important: dans l’image de la vidéo, le fil doit être dirigé exactement au centre des deux
hacks. C’est seulement ainsi qu’une appréciation technique peut être faite.
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La caméra et le dispositif de mire (fil avec dispositif de suspension) doivent être installés
au moins à 5 mètres de la hogline. Les participants doivent avoir la place pour faire
correctement le processus du sliding.

min. 5 m
distance

In-Handle

Out-Handle



En cas de problèmes techniques, le moniteur sur place peut répéter l’enregistrement.



Les participants appliquent leur propre technique, celle qu’ils pratiquent également lors
de compétitions, resp. celle autorisée par le règlement de la SCA ou de la WCF.



Les moyens auxiliaires autorisés par le règlement (balais, stabilisateur, etc.) sont
également autorisés.
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SECTION DE LA RELÈVE / SÉLECTION DU CADRE
Appréciation technique
Evalutator / évaluateur:
entraîneur national

Date du test:
Nom:

Weighting

Score

Notes

Pondération en
%

Résultat

Observation

10

0

5

0

15

0

· Stone Control / Contrôle de la pierre

15

0

· Balance / Équilibre

15

0

· Release / Lâcher

15

0

· Grip / Poignée

10

0

· Efficient Use of Leg Muscles

10

0

Factors / Facteurs

· Hack Alignment / Alignement dans le hack
· Back Motion / Mouvement en arrière
· Line of Delivery / Ligne du lancer
(Sliding Foot Position / Position du pied du sliding)

Usage efficace de la musculature de la jambe
· Follow Through / Mener à son terme

5
Total:

Points du cadre de sélection (maximum):

100

0

16.00

0.00
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3.3. Test de tactique
Généralités
Le test de tactique comprend 4 situations de jeu. Pour chaque situation, les participants doivent
répondre à 4 questions de tactique. On ne peut que mettre une croix aux solutions. Toutefois, il
peut y avoir une mais aussi plusieurs réponses exactes. Un point est attribué par réponse
exacte. Où il y a plusieurs réponses exactes, un point est enlevé par réponse fausse. Le
minimum de point par tâche est zéro. Il n’y a pas de point négatif.
Pour toutes les situations, les conditions
de glace suivante sont valables:

pour tee-line, c’est le split time hog-hog 14.5 sec.
Cela curle comme dans la halle de curling de Berne.

Le test de tactique est préparé par l’entraîneur national. Le test de tactique doit être soumis à la
CSE pour approbation.
Directives
Le test de tactique ne se déroule qu’un des deux jours de sélection (soit en automne ou au
printemps). Le test de tactique devrait se dérouler dans une salle calme (pas de restaurant).
Les participants doivent se concentrer et ne doivent pas être distraits. Tous les participants ont
une chance. Le test ne peut pas être répété. Si, sur la base d’une attestation médicale, un
participant ne peut pas effectuer la partie sportive de la sélection, il peut tout de même
participer au test de tactique. Les documents du test de tactique n’ont pas le droit de sortir de la
salle de l’examen. Il est interdit de prendre des photos du test de tactique. Uniquement les
participants ont le droit de se trouver dans la salle d’examen.
Déroulement
Le test de tactique est un travail individuel. Les participants ont au max. 20 à 25 minutes pour
résoudre leur tâche. Après 25 minutes, le test doit être remis au moniteur sur place. Celui qui a
terminé avant peut remettre son test et quitter la salle du test.
Le test de tactique est un travail individuel. Celui qui est attrapé à copier doit immédiatement
remettre son test au moniteur sur place. On tient alors compte des solutions apportées jusqu’à
ce moment-là. Le test de tactique ne doit pas être rempli au crayon.
Aucun moyen d’aide n’est autorisé. Le téléphone mobile est invisible et il est mis sur silence. Si
un moyen d’aide est utilisé, le test n’est pas valable et la personne reçoit zéro point. Le test ne
peut pas être répété.
Avant le début, le moniteur sur place explique les notes. Durant la phase du test, le moniteur ne
donne pas d’autres informations
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Sélection, 2ème partie
Test de tactique
Samedi 22 mars 2014
Nom: _ _________

_

______

Points:_______

(max.16 points)

Mets une croix à la réponse exacte (il peut y en avoir plusieurs). Chaque réponse exacte vaut un point.
En cas de plusieurs réponses exactes, on déduit un point par réponse fausse. Par question, le nombre de
point minimum est nul. Il n’y a pas de résultat négatif.
Pour toutes les situations, les conditions de glace suivantes sont valables:
Pour tee-line, c’est le split-time hog-hog 14.5 s.
Cela curle comme dans la halle de curling de Berne.

Situation 1

Il s’agit toujours d’un match de championnat en 10 ends.
Avant le match, il y avait un échauffement avec LSD.
Ton équipe joue toujours avec les pierres rouges.
Le X indique qui a la dernière pierre de l’end en cours.

X

Ton équipe
END
Adversaire

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
0

Prochaine pierre à jouer:
END
1
équipe
rouge
joueur
numéro 1
pierre à jouer
première pierre

Situation 1

1.) Du point de vue de ton équipe, à quel degré juges-tu le risque pour cet end ?
très haut
haut
bas

moyen
moyen à haut
bas à moyen

Situation 1

2.) Quel est votre plan pour cet end ?
écrire 2
voler 2
écrire 1

l’adversaire vole 1
l’adversaire vole 2
nul

Situation 1

3.) Où jouez-vous la prochaine pierre si vous faites un jeu offensif ?
dans la maison, sur la tee-line à gauche

freeze sur la pierre jaune
take-out

corner guard
center guard
dans la maison sur la tee-line à droite

Situation 1

4.) Où jouez-vous la prochaine pierre si vous faites un jeu défensif ?
dans la maison, sur la tee-line à gauche

freeze sur la pierre jaune
take-out

corner guard
center guard
dans la maison, sur la tee-line à droite
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3.4. Test de motivation
La motivation pour le sport de pointe se reconnaît au moyen d’un questionnaire. Mais on tient
également compte des buts indiqués dans le formulaire d’inscription ainsi que des discussions
personnelles avec le chef de la relève. Pour répondre au questionnaire, ce sont les mêmes
directives qui sont valables que pour le test de la tactique.
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4. Test du cadre local
Base
La nouvelle extension créée pour le cadre local a pour but principal de faciliter et de rendre
possible l’accès au sport de pointe. Une partie des buts est:
-

amélioration de la technique
élaboration de la tactique
passage dans un cadre régional ou national

SWISSCURLING aimerait motiver de jeunes joueuses et joueurs de curling âgés entre 12 et 16
ans pour accéder au curling de pointe des juniors par le cadre local. Chaque année, une
journée de sélection est organisée (test simplifié par rapport à la sélection – PISTE) qui donne
l’occasion à 25 joueuses et 25 joueurs de curling de faire partie du cadre local. Pour leur
entraînement et le développement ultérieur, les sportives et les sportifs sont soutenus dans leur
proche environnement par des coaches de SWISSCURLING.

Répartition des différents cadres:
Cadre national:
Cadre régional:
Cadre local:

rangs 1 – 12 de la sélection PISTE
rangs 13 – 24 de la sélection PISTE
rangs 25 – 49 de la sélection PISTE
+ 25 juniors de la journée de sélection du cadre local.

Le même processus de sélection est valable pour les juniors filles.

Déroulement / règles


Le test du cadre local se compose seulement des exercices de contrôle du test du cadre
local_14.



Les tâches détaillées se trouvent sous ʺexercices de contrôle_14ʺ



Au début de chaque série, une pierre, qui n’est pas notée, peut être exercée.



Par série, chaque joueur joue 4 pierres de suite, pierres qui sont notées.



Les deux équipes par piste jouent à tour de rôle et, pour chaque exercice, on change la
direction du jeu.



Le joueur a chaque fois un balayeur et un skip à disposition (le joueur n’a pas le droit de
balayer lui-même !)



Le joueur donne lui-même l’ordre de balayer tout comme la glace à donner par le skip.



Points attribués: tâche remplie = 2 / moitié remplie = 1 / pas remplie = 0
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Exercices de contrôle du test du cadre local _14
Évaluation

1.

Draw dans la maison. La pierre doit au moins toucher le
cercle des 12 pieds. Les points sont attribués si la pierre
jouée touche au moins encore la zone indiquée.

1 point: dans la maison /
2 points: dans la maison, devant la tee-line

2.

Garde dans un secteur défini (rectangle, 2 m devant la
maison jusqu’à la ligne latérale)

1 point: garde (zone jaune) /
2 points: de plus, touche la ligne centrale

3.

Une double garde se trouve 2 mètres devant la maison, à
côté de la ligne centrale. Une autre pierre se trouve à
l‘intersection du cercle des 12 pieds et de la ligne
centrale. Par un tap-back, cette pierre doit être poussée
derrière la double garde. L’exercice se fait par un inhandle (voir croquis).

Tap-Back

Draw

Déroulement de l’exercice

Guard

Série

Organisation

1 point: la pierre est poussée dans la maison /
2 points: la pierre se trouve dans la zone jaune
derrière les gardes

Hit and Stay

2m

4.

Une pierre se trouve exactement à l’intersection des 8 et
12 pieds, sur la tee-line. Elle doit être enlevée par un hit
and stay et sortir de la maison. Le joueur peut choisir luimême de quel côté il veut jouer (voir croquis)

1 point: la pierre est sortie de la maison et la pierre jouée
quitte également la maison /
2 points: la pierre jouée reste dans la maison
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