
                    
 
Chères présidentes et chers présidents de clubs 
Chères joueuses et chers joueurs de curling 
 

Qui ne connaît pas le „Livre des records Guinness “! On y trouve presque tout ce qui 
est impossible – chaque record, aussi bizarre soit-il, a trouvé sa place dans ce livre.  
 

Pourquoi pas le curling, plus précisément „100 heures de curling en continu“! 
 

L’ouverture de la nouvelle halle de curling à Bienne, la „Tissot-Arena“ et 
l’inauguration du Centre national de performance ont incité SWISSCURLING et les 
responsables de la halle de Bienne à tenter un essai de record du monde. 
 

Du 16 au 20 décembre 2015, ce sont deux équipes qui jouent pour entrer dans le 
„Guiness Book of Records“. Elles le font par du curling en continu et jouent un seul 
match l’une contre l’autre – cet essai doit durer 100 heures. A côté de la tentative de 
record du monde, notre but est d’occuper les quatre pistes restantes également 
durant 100 heures pour soutenir activement les deux équipes. 
 

A cet effet, c’est vous, chères présidentes et chers présidents des clubs, chères 
joueuses et chers joueurs de curling, qui entrez en action. Le CO aimerait saluer 
toute la Suisse du curling pour cet événement. Avec diverses activités sur et à côté 
de la glace, nous voulons tous vous motiver à vivre intensément de tout près cette 
tentative de record.  
 

Notre programme offre:  
- Deux tournois de nuit (18/19.12. et 19/20.12.) pour chaque fois 24 équipes 
- Tournoi pour écoliers le mercredi après-midi 
- Tours des Masters-Séries des vétérans 
- Equipes formées de personnalités de la politique et de sportifs de pointe pour 

un match d’amusement aux enchères 
- Initiation de curling pour entreprises et groupes suivie d’une fondue 
- Charity-match (Shot-Challenge) en faveur de l’Aide sportive suisse 
etc. 
 

Pour le boire et manger tout est prévu durant les 100 heures; le restaurant, un poste 
extérieur et le bar fonctionnent en permanence. De la musique en live, différents 
bands seront là pour, en plus, apporter une bonne ambiance. 
 

C’est seulement avec votre soutien et notre „Spirit of Curling“ que les deux équipes 
peuvent réussir ce record ! Réservez cette date et prévoyez une petite escapade à 
Bienne. Le comité d’organisation serait heureux de la visite de tous les clubs de 
curling de Suisse à Bienne !  
 

D’autres informations, flyer, invitation aux tournois et programme suivent en temps 
voulu.  
 

Au nom du Comité d’organisation 
 

Sandra Stauffer 
SWISSCURLING 


