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Chères Curleuses et Chers Curleurs, 

Bientôt, nous serons tous à nouveau prêts pour la nouvelle saison. Les cadres de SWISS Curling ont eux déjà débuté leur entraînement. 
Avant le début de la nouvelle saison, il nous importe de vous communiquer quelques importantes informations. 

Le nouveau « CC Solothurn Region » a annoncé 7 teams pour le prochain championnat inter-club de notre halle. La seconde moitié des 
quelque 70 membres joueront, jusqu’à nouvel avis, mardi et jeudi soir sur 2 rinks, conformément à leur pratique habituelle. Ces 
membres s’acquitteront de la même finance d’inscription que les membres actifs engagés dans le championnat inter-club et bénéficie-
ront par conséquent du même temps de jeu hebdomadaire dans notre halle. Le 4 septembre 2018 à 18h30, nous organiserons dans 
notre restaurant, une cérémonie d’accueil, suivie d’un apéritif, à laquelle tous les membres sont d’ores et déjà cordialement invités. 
Les clubs mettront sur pieds une délégation de leur comité. 

Le vestiaire des hommes sera adapté aux nouveaux besoins. Des casiers supplémentaires seront installés et leur disposition sera modi-
fiée en conséquence. 

Au courant de la dernière saison, nos infrastructures ont été visitées par des hôtes indésirables (vols dans les vestiaires, utilisation des 
WC par des spectateurs du stade de hockey, etc). Nous sommes bien entendu résolus à nous opposer à cette situation. Etant donné 
que nous maintiendrons dorénavant les portes généralement fermées, le trafic entre les vestiaires et le restaurant par l’escalier secon-
daire (vis- à- vis des vestiaires des dames) ne sera possible que dans le sens montant. Nous installerons en effet un pommeau de porte 
qui rendra le trafic dscendant impossible par cet itinéraire. Par conséquent, il s’agira d’utiliser dorénavant l’escalier principal pour re-
joindre les vestiaires depuis le restaurant. Les fumeurs seront également priés d’utiliser cet itinéraire. 

Philipp Perret, notre tenancier du restaurant « Take out », a fixé les heures d’ouverture de l’établissement dès le 15 octobre 2018. Le 
restaurant sera ouvert le lundi de 11h00 à 24h00, de mardi à vendredi de 11h00 à 14h00 et de 17h00 à 24h00. Les horaires d’ouver-
ture du weekend seront adaptés aux manifestations programmées.  

Le règlement du championnat inter-club, ainsi que la constitution des groupes, ne sont actuellement pas encore définitivement déter-
minés. La Commission des jeux informera à ce sujet, au plus tard lors de la séance d’information des skips du jeudi 11 octobre à 18h15, 
qui se déroulera au restaurant de la halle de curling. Le temps de jeu sera dorénavant fixé à 1h40, défini au début du dernier end. Le 
début des jeux est fixé à 18h00 respectivement à 20h10. Sur demande de notre responsable de la glace, nous prions à nouveau tous 
nos membres, ainsi que les moniteurs des cours d’initiation au curling, d’éviter le plus possible les contacts des genoux et des mains 
avec la glace. Ceci est le prix à payer pour avoir le privilège de disposer de la meilleure glace de Suisse. Un résumé de ces règles sera 
intégré dans la glace sous forme de rappel. 

Le 22 septembre 2018, dans le cadre d’une manifestation consacrée à l’initiation au curling, la halle sera, sur réservation, à disposition 
des membres pour une séance d’entaînement. Cette journée doit cependant en priorité donner l’occasion aux personnes intéressées 
de faire la connaissance de notre sport. Une annonce dans les médias régionaux de Bienne, Granges et Soleure rendra le public atten-
tif à cette manifestation. 

Les sponsors de notre halle de curling sont visibles grâce aux affichages publicitaires. Une vue d’ensemble de nos annonceurs est éga-
lement disponible sur le tableau d’affichage ainsi qu’au restaurant. Nous incitons bien entendu tous nos membres à favoriser ces gé-
néreux donnateurs, lors de leurs achats. 

Une infrastructure permettant de déposer le matériel personnel à l’intérieure de l’aire de jeu (catwalk coté restaurant) est dorénavant 
à dipositions des joueurs. Il n’est toutefois autorisé d’emporter dans la halle que des bouteilles fermables. A l’instar de la dernière 
saison, les balais à poils ne sont pas tolérés, ni pour balayer ni pour montrer. 

Le centre des juniors est très performant. Nous débuterons la saison avec presque 40 joueuses et joueurs. La majorité des teams est 
engagée dans la catégorie d’âge supérieure et déclare de légitimes ambitions. Ces jeunes méritent d’être soutenus. Cette heureuse 
constellation particulière met cependant le centre des juniors dans une situation financière délicate, l’obligeant à puiser dans ses 
maigres réserves. Tous les soutiens des clubs et des membres sont par conséquent les bienvenus. Nous devrons toutefois bientôt son-
ger à adapter la contribution des membres, pour la porter à CHF 20.- 

Traditionnellement, le cours de sliding constitue le premier acte officiel de la saison. Ce cours se déroulera le jeudi 11 octobre 2018 à 
18h45, à l’issue de la séance d’information des skips. En plus de l’entraînement traditionnel, nous vous présenterons la nouvelle tech-
nique de sliding dite « modèle en 5 phases ». Une invitation y relative sera envoyée par e-mail et figurera sur notre homepage. 
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