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Communication SCA du 11 décembre 2020 
SWISSCURLING prononce l’arrêt de la saison, excepté pour les tournois de 
qualification pour les CM 

Le 30 octobre 2020, nous avons communiqué notre décision d’interrompre la saison 
jusqu’au 31 décembre 2020, en espérant que la situation évoluerait positivement d’ici fin 
novembre et que nous pourrions reprendre les championnats à partir de janvier 2021. 
Malheureusement, cette amélioration ne s’est pas concrétisée, et les prochaines semaines 
ne se présentent pas non plus sous de meilleurs auspices. A l’occasion d’une autre séance 
extraordinaire, le Conseil exécutif et le Secrétariat central de SWISSCURLING ont décidé 
d’annuler tous les matches de l’Association jusqu’à la fin de la saison, à quelques rares 
exceptions près. Les matches de l’Association qui figurent toujours au programme, et que 
nous espérons pouvoir organiser, sont ceux qui débouchent sur des championnats du 
monde. 

Cette décision entend ramener de la quiétude et de la prévisibilité pour toutes les personnes 
impliquées. Au cours des dernières semaines, beaucoup de choses ont malheureusement 
été planifiées sans pouvoir être réalisées. 

Nous prions les clubs et les halles d’agir au niveau local si des possibilités devaient encore 
se présenter cette saison pour le sport pour tous. Des exemples envisageables seront 
publiés dans le prochain Hit & Roll. Nous restons en outre en contact avec les halles et les 
clubs. De plus amples informations suivront ces prochains jours. 

Si nous regrettons chacune de ces annulations, nous estimons avoir pris une décision juste 
et adaptée à la situation, qui contribuera à protéger la population et préserver la santé de 
chacun. 

 

Pour leurs entraînements et tournois, les clubs et halles sont priés de se référer aux 
consignes de la Confédération, sous réserve d’instructions supplémentaires de la 
part des cantons, et comme nous l’avons communiqué le 30 octobre 2020. Rappelons 
que les règlementations cantonales sont modifiées fréquemment. 

De manière générale, nous recommandons jusqu’à la fin de la saison de limiter les 
compétitions et entraînements aux membres du club, pour autant que cela soit 

Matches de l’Association qui ne sont PAS annulés : 

- Relève 
o Championnats suisses juniors et juniors filles A 

- Sport pour tous 
o Les CS mixtes sont reportés. 

- Elite 
Attention : Selon les dispositions édictées par la Confédération, seuls les athlètes 
titulaires d’une carte Swiss Olympic Or, Argent, Bronze, Elite et Talent Card 
National sont admis. 

o Championnats suisses femmes, hommes et double mixte 
o Trials pour les CM femmes, hommes et double mixte 

Tous les autres matches de l’Association sont annulés! 
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autorisé. Nous estimons en outre actuellement que les curleurs du sport pour tous 
devraient porter des masques et ne jouer qu’avec un balayeur. 

Il faut garder à l’esprit que nous sommes sous le joug de la pandémie, et non l’inverse. 

L’appel de Swiss Olympic à rester dans nos clubs, maintenant plus que jamais, revêt 
une importance primordiale. Ce n’est qu’en unissant nos forces que nous pourrons 
préserver les structures bâties au fil des ans au prix d’une énergie et d’un travail 
conséquents. 

Restez aussi positifs, flexibles et actifs que vous le pouvez, dans la mesure où on nous 
l’autorise. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de pouvoir à nouveau pratiquer le curling sans 
restrictions. 

Dans l’intervalle, nous tenons à vous souhaiter de bonnes fêtes et une excellente nouvelle 
année et vous envoyons nos meilleurs vœux de santé. 

 

Cordialement, 

Votre équipe de SWISSCURLING 

 

Ittigen, le 11 décembre 2020 

 

 

Tom Seger Marco Faoro 
CEO Président 
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Mise à jour matches de l’Association du 
11.12.2020 
 

 

Matches de l’Association annulés : 

- Relève 
o Ligue A juniors et juniors filles 
o Ligue B juniors et juniors filles 
o Championnats suisses juniors et juniors filles B 
o Ligue C juniors et juniors filles 
o Championnats suisses juniors et juniors filles C 
o Ligue régionale de la relève 
o Championnat suisse Cherry Rockers 
o Championnat suisse double mixte de la relève 
o Swiss Cup de la relève 

- Sport pour tous 
o CS Actifs 
o Qualifications double mixte sport pour tous 
o CS double mixte sport pour tous 
o CS open air 
o CS curling en fauteuil roulante 
o CS séniors 
o CS seniors femmes 
o CS vétérans 

- Elite 
o Qualifications pour les CS femmes et hommes 

Matches de l’Association qui ne sont PAS annulés : 

- Relève 
o Championnats suisses juniors et juniors filles A 

- Sport pour tous 
o Les CS mixtes sont reportés 

- Elite 
Attention : Selon les dispositions édictées par la Confédération, seuls les 
athlètes titulaires d’une carte Swiss Olympic Or, Argent, Bronze, Elite et 
Talent Card National sont admis. 

o Championnats suisses femmes, hommes et double mixte 
o Trials pour les CM femmes, hommes et double mixte 


