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PARTIE A
1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Bases et buts

SWISSCURLING encourage le sport du curling par des mesures adéquates. Le concept actuel du
sport de pointe, avec le modèle de promotion 2010+ ainsi que le concept des installations décrit
ici, offrent une base importante à cet effet. Le but principal est d’optimaliser les conditions pour le
développement de la relève et la promotion du sport élite.
Pour réaliser cette stratégie, un centre national et plusieurs centres de performance régionaux
sont réalisés, resp. utilisés.
Dans les centres de performance, des situations idéales sont créées afin que les athlètes de l’élite
et de la relève trouvent, à disposition, de bonnes conditions d’entraînement et des entraîneurs
avec une bonne formation.
Dans les centres, des entraînements, des rassemblements du cadre et des championnats ont lieu.
S’agissant de la promotion de la relève, SWISSCURLING veut utiliser les centres de performance
dans le sens de mieux coordonner le sport élite et les études ou la formation professionnelle.
Pour atteindre une performance unitaire et adaptée, les centres s’efforcent d’obtenir une
collaboration avec des institutions partenaires. Ceci, tout particulièrement dans les domaines
suivants :
 Possibilités d’entraînements complémentaires dans les domaines de la condition physique, la
force, la coordination, l‘entraînement mental, etc. (p.ex. centre national de performance
Macolin, clubs de sport locaux, studios de fitness, etc.)
 Formation et formation complémentaire d’entraîneurs (p.ex. Haute école fédérale de sport de
Macolin HEFSM, etc.)
 Formation professionnelle et scolaire d’athlètes de la relève (p.ex. écoles locales, classes de
sport, apprentissage, etc.)
 Formation militaire d’athlètes (p.ex. ER pour sportifs d’élite à l’OFSPO)
 Logement pour athlètes et entraîneurs (p.ex. Centre national de performance Macolin, familles
hôtes, etc.)
 Encadrement médical et psychologie du sport ainsi que la nutrition (p.ex. Swiss Olympic
Medical Center, Sport Medical Base approved by Swiss Olympic, etc.)
 Soutien financier (p.ex. OFSPO, J+S, Swiss Olympic, fondations, sponsors, cantons,
communes, etc.)
Les centres de performance doivent avoir un soutien local/régional qui prend en charge une partie
des frais d’infrastructure et de management du centre. SWISSCURLING participe aux frais en
tenant compte des athlètes qui s’entraînent ainsi que des prestations auxquelles le centre a eu
recours.
SWISSCURLING aspire à 1 centre de performance national (CPN) et à 4 centres de performance
régionaux (CPR).
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PARTIE B

CENTRES DE PERFORMANCE

2.

Exigences des centres de performance

2.1.

Centre national de performance CNP
Au Centre national de performance CNP ainsi que pour ses prestations, les exigences
suivantes sont posées:
 Encadrement et promotion des athlètes dans le domaine sportif
 Horaires d’entraînement fixes durant la journée pour les joueurs du cadre
 Utilisation de l’infrastructure pour des camps du cadre (week-ends ou semaine entière)
 Utilisation de l’infrastructure pour des championnats nationaux
 Encadrement et promotion des athlètes dans les domaines de la médecine, de la
psychologie du sport et de l‘entraînement mental, de l’alimentation, de la détente
 Soutien aux athlètes pour la coordination de la formation, profession, sport, famille
 Logement des athlètes
 Offre pour la fréquentation des écoles orientées vers le sport ou des institutions de
formation pour les athlètes de la relève
 Possibilité de formation militaire sportive (ER pour sportifs de l’élite)
 Infrastructure moderne au top avec des appareils laser, vidéo, poignées électroniques,
hacks conformes au standard international, etc.
 Glace parfaite et qualité de pierres qui correspond aux exigences internationales
 Utilisation du bureau, des locaux de séminaire, du local de fitness, etc.

2.2.

Centre régional de performance CRP
Les exigences suivantes sont demandées des centres régionaux de performance:
 Horaires d’entraînement fixes durant la journée pour le cadre régional
 Utilisation de journées libres pour des rassemblements du cadre
 Utilisation pour des championnats régionaux (aussi en partie pour des manifestations
nationales)
 Infrastructure moderne au top avec des appareils laser, vidéo, technique de balayage,
etc.
 Glace parfaite et excellente qualité de pierres
 Utilisation des locaux de séminaire, du local de fitness

3.

Prestations

Vis-à-vis des centres de performance, SWISSCURLING fournit les prestations suivantes:
 Utilisation des infrastructures
 Droit d’utiliser le nom de „Centre national resp. régional de sport de performance SCA”
 Préférence donnée pour le déroulement de championnats nationaux et régionaux
 Direction de camps et d’entraînements par des entraîneurs nationaux
 Formation d’entraîneurs, de coaches, d’arbitres, de responsables de la glace, etc.
 Indemnisation financière pour infrastructure utilisée et prestations locales
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4.

Centres de performance

Centre national de performance Bienne, Macolin
Centres régionaux de performance p.ex. Genève, Berne, St-Gall, Baden, Tessin
Pour les raisons suivantes, le centre de Bienne a été choisi comme centre national de
performance:
 Bienne est un lieu géographiquement central avec de bonnes communications
 Bienne a une longue tradition du curling
 La proximité de l’école de sport/OFSPO à Macolin offre de formidables synergies
 Une installation très moderne de 6 pistes sera construite pour 2015
 La halle de curling fait partie du Stade de Bienne avec un nouveau stade de hockey sur glace
et de football qui se trouvent juste à côté de la Swiss Tennis Academy. Ceci offre encore
d’autres synergies (p.ex. fitness, installations sanitaires, communication, restauration,
logement, etc.)
 La halle de curling qui existe actuellement est très bien tenue
 Bienne dispose d’un chef de glace canadien avec des qualités démontrées
 Bienne dispose de très bonnes nouvelles pierres de haute qualité
 Dans la ville et la région de Bienne, il y a plusieurs institutions de formation orientées vers le
sport qui sont à disposition (Swiss Olympic Partner Schools: gymnase Alpenstrasse Bienne,
gymnase du Seeland Bienne, classes supérieures Rittermatte Bienne)
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Les centres régionaux présentent les caractéristiques suivantes:
Genève
 Nouvelle infrastructure moderne terminée pour 2013
 Couverture géographique de la Suisse romande
 Longue tradition du curling avec un management actif et une promotion de la relève sur un
large niveau
Berne
 Situation géographique centrale avec un réseau optimal de communications
 Infrastructure moderne avec un chef de la glace professionnel et une très bonne qualité de
glace
 Une collaboration de plusieurs années pour les manifestations du cadre de la relève
St-Gall
 Nouvelle infrastructure moderne terminée pour 2014
 Couverture géographique de la Suisse orientale
 Longue tradition du curling et management actif
Baden
 Situation géographique centrale avec un réseau optimal de communications
 Infrastructure moderne avec un chef de la glace professionnel et une très bonne qualité de
glace
 La glace est à disposition durant 10 mois ce qui permet l’entraînement d’été
Tessin
 Dans le sud de la Suisse, le curling n’a pas encore un grand nombre d’adhérents, le potentiel
de développement est donc très grand
 Un nouveau centre de curling est en projet

5.

Divers
Les conventions entre SWISSCURLING et les centres de performance seront fixées dans
des contrats individuels. Pour entrer en vigueur, ils doivent être signés, pour
SWISSCURLING, par le président et le chef du département Sport élite.

6.

Entrée en vigueur
Le comité exécutif a approuvé le présent concept lors de sa séance du 08.06.2013. Il entre
immédiatement en vigueur et remplace d’éventuels précédents concepts.

Berne, le 8 juin 2013
SWISSCURLING Association
Pour le comité exécutif

Louis Moser
Président SWISSCURLING
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