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Chères curleuses et chers curleurs, 

Que s'est-il passé ces dernières semaines autour de Curling Bienne? …….. 

Le management fait tout pour éviter un désastre financier. Le rassemblement à Bienne de l'élite nationale, sou-
mise à d'autres concepts de protection, constitue probablement la base pour survivre. Toutes les possibilités de 
soutien sont demandées et certaines sont en perspective. Mais un pronostic pour la fin de la saison est absolu-
ment impossible. 

Après la décision du canton de Berne du 23 octobre 2020 d'interdire tous les sports populaires, nous avons pu 
proposer au moins un programme d'entraînement minimum basé sur un maximum de 15 personnes par halle 
après une réévaluation à partir du 16 novembre 2020. Nous avons réussi à insister auprès du canton et le 
nombre de personnes n'était plus fixé par salle, mais par nombre de pistes. Avec cette solution, nous aurions eu 
la capacité d'installer à nouveau l`ICM. Cet assouplissement a cependant été de courte durée, puisque la Confé-
dération avait défini les mesures suivantes le 7 décembre 2020: 

• Par piste 1 groupe de 5 personnes maximum, pas de mélange de groupes, masque obligatoire, fermé à 

partir de 19h, contact tracing 

Avec le mini-lock down qui a suivi de nouveau une semaine plus tard, aucun sport populaire n’est actuellement 
possible jusqu'au 23.01.2021. 

Le management a maintenant décidé de prévoir un dernier essaie de reprise de l'ICM. Afin que cette reprise 
puisse être planifiée quelques semaines à l'avance, nous faisons cet effort d'organisation d’un point de vue plu-
tôt optimiste. Le championnat se poursuivra là où il a été interrompu et le plan sera reporté à la nouvelle an-
née. Il recommencera dans la semaine du lundi 25 janvier 2020. Le calendrier sera créé et publié par Giovanni 
Puntel le plus rapidement possible. 

Si cette date ne peut pas être respectée, il n'y aura définitivement pas d'ICM cette saison. Une dernière option 
possible serait alors un tournoi de plusieurs semaines sur le temps qui reste. Cela aurait l'avantage, que seules 
les équipes vont / voudront s'inscrire qui se sentiraient à l’aise dans un environnement qui n'est pas encore 
exempt de Corona. 

Les vétérans ont pris une décision similaire. Si possible, ils commencent le championnat Seeelandais le 1er fé-
vrier 2021. Le championnat régional pourra difficilement avoir lieu, car toutes les halles de curling ne repren-
dront probablement pas leurs activités en janvier. 

Au nom du Conseil d'Administration et de l'équipe de direction, nous vous souhaitons quelques jours de Noël 
reposants et une bonne année qui, nous l'espérons, sera avec moins Corona. 

Le Conseil d`Administration et le management de Halle de curling SA Bienne 
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