
10e tournoi international de curling en fauteuil 

roulant de Lausanne les 2 et 4 décembre 2016 

Sur les rives du Lac Léman, au-dessus d’un hangar à bateaux, la 

halle de curling jouit d’une jolie vue sur la marina et le lac. C’est 

donc un port que ce sont réunis, les 3 et 4 décembre dernier, les 

curleurs de la Suisse romande, de Berne, des Grisons, du Valais 

et de la Suisse orientale pour disputer un tournoi organisé par 

Christian Wyttenbach et Didier Recordon. Tous deux ont réussi 

une fois de plus à mettre sur pied une rencontre sportive 

attrayante. 

Pouvoir se mesurer à des adversaires est certes important, mais 

pouvoir échanger ses vues dans un cadre informel et entretenir la 

convivialité l’est également. Ce sont d’ailleurs ces deux aspects qui 

caractérisent et font l’attrait des tournois de sportifs amateurs – sans 

compter, bien sûr, l’opportunité d’améliorer son jeu. En outre, ces 

rencontres permettent à l'entraîneur national de repérer des talents et 

inversement, elles donnent aux joueurs la possibilité de se présenter 

et même de postuler pour rejoindre l'équipe nationale. De son côté, 

la CT peut maintenir les contacts, prendre connaissance des besoins 

et des préoccupations, se renseigner sur les expériences des clubs régionaux, apporter des idées et explorer les 

options de soutien. Le sport de compétition et le sport amateur vivent en symbiose et partagent un objectif 

commun: accroître la popularité du curling en fauteuil roulant et le faire évoluer. 

  

Nécessaire et indispensable 

Et il y a aussi les nombreux bénévoles qui soudent d’importants liens entre les 

piétons et les personnes en fauteuil roulant. On les retrouve à chaque tournoi, 

ils sont indispensables et ils effectuent toujours leurs tâches avec joie et 

minutie. On devrait leur décerner une médaille. Souvent recrutés dans la 

sphère du curling pour piétons, ils constituent une base précieuse pour 

l'intégration du curling en fauteuil roulant. 

 Retour au tournoi 

CC Flims contre CC Wetzikon, CC Crans-Montana contre RCC St. 

Gallen, Lausanne Olympique 1 contre CC Bern et Lausanne Olympique 2 

contre Team surprise – et puis à nouveau dans une autre constellation. Les 

équipes ont vraiment mis le paquet pendant quatre matchs en huit ends. Il 

est vrai que les prix étaient alléchants : CHF 320.-, CHF 480.- et CHF 

600.- pour les trois premières places. Les équipes qui les ont remportés 

sont CC Bern, avec Anton Kehrli comme skip, RCC St. Gallen, avec 

Burkhard Möller comme skip, et CC Crans Montana, avec Raymond 

Pfyffer comme skip. Félicitations! 

Après le tournoi, c’est avant le tournoi. Les préparations en vue du prochain tournoi de curling en fauteuil 

roulant à Lausanne qui se déroulera sur trois jours, du 1er au 3 décembre 2017, ont déjà commencé. Cet 

événement tiendra lieu de compétition d'échauffement pour les Jeux Paralympiques de 2018 et il ouvrira ses 

portes aux équipes internationales. Les places seront donc très convoitées. Il faut les réserver sans tarder! 

 Daniel Andenmatten     Chef CT curling                                                                  GoAhead  Édition: 8/2016 

                                              1er CC Bern 

                      2ème RCC St.Gallen 

                            3ème Crans Montana 
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