Que coûte la pratique du Curling ?

Que coûte une initiation à ce sport ?

La cotisation annuelle dépend de l`âge :

Le cours de sliding offre la possibilité d’approcher en peu de temps
notre sport. Cette manifestation aura lieu Jeudi soir : Prix frs 50.00.

Actifs
Ecoliers
Juniors
Jeunes
Vétéran
Vétéran

Cotisation à la Halle de Curling SA
Cotisation au club dès
jusqu’à 16 ans
16 – 20 ans
jusqu’à 25 ans
dès 65 ans
uniquement lundi après-midi

frs
frs
frs
frs
frs
frs
frs

700.00
125.00
150.00
210.00
350.00
540.00
350.00

Lors de la première saison vous n’aurez pas de grands frais: La halle
met à disposition sur place balais et souliers. Par contre dès la seconde
saison il faudra compter avec des dépenses oscillantes d`environ frs
200.00 pour une paire de souliers de curling et frs 100.00 pour un balai.

Et maintenant place à la découverte de notre fascinant SPORT!
Notre manager et responsable des jeux se tient volontiers à disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Le tournoi New Comer Cup vous offre la possibilité de participer à une
compétition réunissant des curleurs et des débutants dans une même
équipe. Vous prendrez goût à notre sport et ferez connaissance avec le
jeu et ses sensations.
Après avoir „touché“ à la glace vous pourrez vous inscrire à l’école de
curling qui a lieu le mardi soir (5 leçons de 1h45) pour le prix de
frs 300.00 et ceci dès la mi-novembre.
Sous la houlette d’instructeurs diplômés vous perfectionnerez votre
technique et apprendrez les rudiments de la tactique de base.
Puis vous pourrez intégrer une équipe et jouer en interclubs accompagné d’un skip ou chef d’équipe. Les 4 clubs se chargeront de vous intégrer dans une équipe. Il serait même possible avec 4 débutants de créer
une nouvelle équipe.
Pour les avancés le management offre des cours de formation avec des
thèmes spécifiques. La mise en œuvre a lieu à intervalles réguliers.
Pour les initiations avec des groupes, firmes, sociétés diverses, prenez
contact avec le manager de la Halle Christine Knecht. Elle vous informera très volontiers des disponibilités de la halle pour de telles manifestations.
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Programme annuel
Cours sliding

Adresses des responsables des différentes catégories

Premier contact actif

Jeu 14.10.2021

18.30-21.00h

Journée débutants (Inscription)
Ve 12.11.2021

18.30h

Ve 17.12.2021

18.30h

Ve 11.03.2022

18.30h

Tournoi New Comer Cup
Ve 29.10.2021

18.00h

Sa 30.10.2021

toute la journée

Cours débutants
Débutants

Formation de base

Mardi

19.00-21.30h

CC Biel-Bienne

Roland Tock

Reto Zwahlen

Tel.P: 032 351 40 93
E-Mail:
rtock@sunrise.ch

Tel.P: 079 636 10 25
E-Mail:
spielleitung@ccbiel-bienne.ch

CC Grenchen

Centre juniors Biel-Bienne

Patrik Urech

Michelle Gribi

Tel.G: 079 455 74 80
E-Mail:
patrik.urech@urech-uvt.ch

Tel.P: 079 356 37 23
E-Mail:
michelle.gribi@gmail.com

CC Solothurn Regio

Vétérans

Markus Lohm

Roland Simonet
Tel.P: 032 677 74 67

5 leçons

Natel: 079 270 77 14
E-Mail:
markus.lohm@ccsolothurnregio.ch

Cours spécialisés
Avancés

CC Touring Biel-Bienne

Thèmes specials

Natel: 078 826 17 08
E-Mail:
rasimonet@quickline.ch

en préparation
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