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  Biel/Bienne, le 10 décembre 2015 
 

 
Chères curleuses et Chers curleurs, 
 
La nouvelle infrastructure de la TISSOT–Arena fait ses preuves et les activités sportives 
se déroulent de manière très satisfaisante. Les manifestations initiales, ainsi que les 
premiers tournois de la saison ont été couronnées de succès. Les finances sont égale-
ment fort heureusement maîtrisées. L’école de curling a intégré 9 participants, ce qui 
laisse augurer deux nouveaux teams pour la seconde partie de la saison. Les locations 
de rink ainsi que les cours d’initiation ont déjà dépassé le niveau de toute la saison der-
nière. La qualité de notre glace fait unanimement l’objet des compliments les plus élo-
gieux. Les prestations et la disponibilité de notre restaurateur, Philipp Perret sont égale-
ment très appréciées.  
 
Le conseil d’administration de la Halle de Curling SA se réjouit par conséquent d’être en 
mesure de tirer un bilan aussi positif, avant de vous donner congé pour quelques jours, 
à l’occasion des fêtes de Noël. Toutefois, nous nous permettons de faire encore une ul-
time fois appel à votre aide, avant la fin de cette année, riche en événements pour le 
curling biennois. A l’occasion de l’inauguration officielle de son Centre de performance, 
SWISS Curling, associé aux curleurs biennois, veut s’attaquer au record du monde de 
durée, détenu actuellement par les canadiens, en jouant sans interruption durant 100 
heures. Deux teams, composés de cinq joueurs, vont s’affronter à partir de mercredi 
prochain dès 12 heures jusqu’à dimanche à 14 heures. Nous sommes particulièrement 
fiers de pouvoir compter, à l’occasion de cette tentative de record du monde, sur la par-
ticipation d’un team biennois.  Afin de soutenir de manière optimale les acteurs de cette 
performance, il a été décidé de créer les conditions les plus favorables possibles. Ainsi, 
un tournoi d’écoliers se déroulera mercredi après-midi, alors que les vétérans joueront 
jeudi un tour de leur championnat régional. En outre, durant les nuits de vendredi à sa-
medi, respectivement de samedi à dimanche, seront organisé deux tournois nocturnes, 
alors que des entreprises, des sponsors ainsi que la direction de SWISS Curling se 
chargeront également d’animer la glace. Notre restaurateur veillera bien entendu à res-
taurer en permanence tous les participants à cette manifestation. Un bar ainsi qu’un 
stand de collations sauront satisfaire aussi bien les affamées que les assoiffés ! Di-
manche après-midi, un orchestre de carnaval sera chargé d’animer les dernières 
heures de ce défi, afin de terminer cette aventure en apothéose. 
 
Il serait donc souhaitable que les curleuses et curleurs biennois prennent part à cet évé-
nement, soit en tant que spectateurs, ou mieux encore, en tant que volontaires, afin de 
soutenir les organisateurs de cette tentative de record du monde. Vous trouvez en an-
nexe les renseignements utiles y relatifs. 
 
Dans l’espoir de vous rencontrer dans notre halle à cette occasion, nous vous adres-
sons nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année, ainsi que beaucoup de bonnes 
pierres en 2016 ! 
 
HALLE DE CURLING SA 
Le Conseil d’Administration  
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