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Message de bienvenue

gianni panagia
Président du Curling Club de Genève

La Sapinda Arena accueillera du 22 au 24 mars 2019 le Championnat de Suisse
mixte de curling.
Le Curling Club de Genève se félicite de pouvoir organiser une compétition de
haut niveau laquelle, de surcroît, offre au public l'occasion de voir à l’œuvre les
meilleures équipes de Suisse dans cette discipline.
La détermination et les efforts entrepris par le Curling Club de Genève pour
construire une halle de sport pouvant accueillir ce type de compétition est
aujourd’hui récompensée par l’attribution du Championnat de Suisse mixte de
curling. Nous en sommes reconnaissants à SWISSCURLING.
Le CCG est également fier de pouvoir être représenté dans cette compétition par
un team genevois nouvellement constitué et auquel nous formons nos vœux de
succès pour cette « première ».
Mes chaleureux remerciements vont à tous les partenaires qui rendent cette
manifestation possible. Sans leur engagement, ce Championnat de Suisse mixte
n'aurait pu voir le jour. À toutes et tous, je souhaite des joutes passionnantes.
Selon la formule consacrée, « Bonnes pierres ! »

19 Place Longemalle, CH - 1204 Genève
T. +41 22 311 53 20, F. +41 22 310 20 94
www.kesslergestion.ch

ÉQUIPES
TEAMS

Message de bienvenue du comité d'organisation

CLAUDE CROTTAZ
Président du comité d'organisation

Douze mois après la venue à Sous-Moulin des meilleures équipes suisses de
curling en fauteuil roulant, le Curling Club de Genève s’est vu confier par
SWISSCURLING l’organisation du championnat de Suisse mixte 2019. Le défi
est excitant et nous sommes prêts à le relever.
En 2018-2019, le CCG a modifié l’installation de production de froid pour
améliorer la mise en glace. Il s’est aussi offert les services d’un Ice-Maker
professionnel en la personne de Patrik KAPRALIK pour garantir des conditions
de jeu optimales. L’éclairage de la halle de la SAPINDA Arena a été entièrement
remplacé en début d’année 2019 et ces efforts ont été récompensés par les
Services industriels genevois par le premier prix de la catégorie PME/PMI des
trophées de la transition énergétique.
Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour accueillir l’élite nationale du
curling mixte à Genève et nous en sommes fiers.
Plutôt que de détailler les forces et faiblesses de chaque team, nous avons opté
pour une présentation originale. Six portraits (trois hommes et trois femmes)
brossés par le skip du team champion de Suisse et médaillé de bronze aux Jeux
olympiques de PyeongChang : Peter DE CRUZ !
Bonnes pierres à tous !

Comité d’organisation :
Président du comité d’organisation : Claude Crottaz
Représentant CCG : Gianni Panagia, président
Organisation et secrétariat : Cathy Crottaz
Confection du livret de fête : Camille et Claude Crottaz
Délégué SWISSCURLING : Hans Thurnheer

6 PORTRAITS PAR PETER DE CRUZ

IRENE SCHORI
Née le 4 décembre 1983.
A été remplaçante du team de Mirjam OTT aux Jeux olympiques 2010 à Vancouver.
A participé à ses premiers championnats du monde en 2014 avec la skip Binia FELTSCHER et
a remporté, à cette occasion, son premier titre mondial après avoir battu le Canada en finale ;
a récidivé en 2016.
Championne du monde du double mixte en 2008 et 2009 avec son partenaire Toni MULLER.
Championne d’Europe en 2014 à Champéry avec le team de Flims.
Peter DE CRUZ :
« L’une des joueuses les plus décorées du monde… Et
tout ça, avec le sourire ! C’est difficile de nos jours de se
détacher de la pression du résultat car tout est orienté
vers la volonté de gagner, de se surpasser et encore de
gagner. Mais Irene a réussi cette prouesse à plusieurs
reprises au plus haut niveau tout en mettant en avant le
plaisir comme l’élément principal de son jeu. En plus de
ça, cette femme a quand même réussi à surmonter un
cancer entre deux titres mondiaux. Rien d’autre à
ajouter : vive les nanas ! »

MANUELA SIEGRIST
Née le 18 juin 1990.
Championne de Suisse junior en 2010 et 2011.
Double championne de Suisse mixte en 2011 et 2012.
Championne d'Europe mixte en 2011.
A participé aux Jeux-Olympiques 2018 avec Aarau.
Peter DE CRUZ :
« Manuela a toujours donné l’image d’elle d’une
coéquipière discrète et timide. Elle n’a jamais cherché à
se mettre en avant dans son équipe et je suis certain que
peu de gens la connaissent vraiment.
Pourtant, cette fille a une force de caractère exceptionnelle ! Malgré que je sois déçu qu’elle ait
battu Genève dans la finale du Championnat de Suisse junior à Berne en 2011, Manuela est pour
moi un exemple d’esprit sportif pour les jeunes. J’ai disputé mes deux championnats du monde
juniors avec Manuela et ce sont des souvenirs magnifiques. »

6 PORTRAITS PAR PETER DE CRUZ

CAMILLE CROTTAZ
Née le 11 avril 1991.
Vice-championne de Suisse junior en 2011 et 2012.
Membre du comité du CCG et présidente du Mouvement
junior du CCG.
Peter DE CRUZ :
« Il y a des rumeurs qui disent que Camille est née sur les
pistes de Tivoli avec une pierre dans la main. Je me
souviens quand Valentin et moi avons commencé le curling,
Camille était déjà la star chez les juniors à Genève avec
l’équipe de sa sœur Mélanie. Elle avait un talent unique et a
gravi les échelons pour un jour skipper son équipe vers
deux médailles d’argent aux Championnats de Suisse
juniors en 2011 et 2012.
Mes meilleurs souvenirs avec Camille sont les semaines de cadre juniors passées à Berne.
Nous étions les « Welsches », toujours à chercher des ennuis et rendre la vie des moniteurs
difficiles. Ralph STOECKLI était coach national à l’époque et ce que personne ne sait, c’est que
Camille était la « chouchou » de Ralph. Elle ouvrait ses grands yeux et c’est les autres qui
ramassaient ! »

MARTIN RIOS
Née le 24 mai 1981.
A remporté le titre de Champion du monde en 2012 et en 2017 dans la catégorie du double
mixte. Martin a également remporté l'argent du tournoi du double mixte des Jeux olympiques
2018 avec sa compatriote Jenny PERRET.
5 titre de champion de Suisse mixte (2004,2011,2012,2014 et 2016).
Médaille d'or au Championnat d'Europe 2011, avec notamment Manuela SIEGRIST.
Peter DE CRUZ :
« J’ai appris à connaître Martin durant mon école de
recrues en sport élite où il était responsable des athlètes
curling. Nous l’avons fait souffrir pendant quatre mois
avec les trois autres recrues, mais il est toujours resté
calme et s’est beaucoup investi pour nous. C’était un
reflet de son caractère vis-à-vis de sa carrière sportive.
Je ne connais pas d’autres curleurs au monde qui ont
passé autant d’heures à s’entraîner dans les quatre
saisons de préparation pour les J.O. de
PyeongChang… Un vrai combattant et une médaille
olympique bien méritée avec Jenny PERRET ! »

6 PORTRAITS PAR PETER DE CRUZ

MICHAEL "MIKE" REID
Ice-Maker à Bienne.
Coach de l'équipe junior filles de Bienne en 2012.

Peter DE CRUZ :
« Je côtoie Mike depuis mes années juniors. Il était le
responsable Ice-Maker pour tous les grands
championnats que mon team a remportés en Suisse et
nous nous entraînons sur « sa » glace à Bienne depuis
cinq ans.
il a toujours été disponible à notre égard tant pour nous donner des conseils, nous garantir les
meilleures conditions de jeu que pour boire un café et réinventer le curling. Et j’ai entendu dire
qu’il était un excellent joueur… J’espère jouer un jour contre ou avec lui ! »

ROGER GULKA
Né le 11 avril 1990.
Champion du monde junior en 2010; vice-champion du
monde junior en 2011.
Médaille d'or du festival de la Jeunesse olympique.
A la particularité d'avoir remporté trois titres dans trois pays
différents : Lettonie, France et Suisse !
Peter DE CRUZ :
« J’ai passé quelques-unes des plus belles années de ma
carrière sportive avec Roger. Un excellent sens de
l’humour, un éternel optimiste et des grandes jambes
pour tirer des bombes et réussir des triples take-out…
Que demander de plus d’un coéquipier ?
Mon plus beau souvenir de Roger remonte à 2011 en Ligue A juniors en 2011 à Tivoli. Il venait
d’acheter un nouveau balai au Canada. Une vraie Rolls Royce. Nous étions invaincus jusque-là
et disputions notre dernier match quand Benoît a eu de la malchance ; sa dernière pierre, pour
mettre un coup de trois, prend un « pick ». Roger, d’ordinaire calme, prend son balai par le bout,
le lève au-dessus de sa tête et l’explose en mille morceaux sur le trottoir de la piste D à Tivoli.
Même lui éclate de rire quand il réalise qu’il vient de détruire son balai flambant neuf pour un petit
« pick ». Il a bien fallu lui en racheter un. »

DIRECTIVES GÉNÉRALES
INFORMATIONS
RÈGLEMENT DE JEU
Sont applicables les règles en vigueur de SWISSCURLING.
MODE ET DURÉE DE JEU
Il n'y a pas de mesurage du temps de jeu. Toutefois, les teams sont priés de jouer
rapidement afin que le plan des jeux puisse être respecté.
Round robin de 8 ends dans les groupes A et B.
Le vainqueur marque 3 points. En cas de match nul, chaque équipe obtient un point
et le gagnant du end supplémentaire, un deuxième point.
À la fin du round robin, les équipes sont classées selon l'ordre des points puis de la
rencontre directe et finalement du LSD (sans tie-break).
ARBITRES
Il n'y a pas d'arbitre.
ÉCHAUFFEMENT
9 minutes avant le premier match. Ensuite, uniquement LSD à la fin de chaque
match pour le hammer.
TEAM MEETING
Selon la convocation.
Ne pas y participer sans l'autorisation du responsable des jeux conduit
automatiquement à la perte du choix de jouer la première ou la deuxième
pierre du end.
CARTE DE MEMBRE
Les cartes de membre de SWISSCURLING ainsi que la feuille de la formation
d'équipe doivent être remises à l'organisateur.
DOPING
Les directives de "Swiss Olympic" s'appliquent : www.antidoping.ch
TENUE D'ÉQUIPE
Dans la mesure du possible, chaque joueur d'une même équipe arbore une
tenue vestimentaire identique.

INFOS PRATIQUES

ADRESSE
Curling Club de Genève
Sapinda Arena
Centre sportif Sous-Moulin
Route de Sous-Moulin 39A
1226 Thônex
Tél : 022 793 62 15
www.curling-geneve.ch

VENIR À LA SAPINDA ARENA
En train : Gare Cornavin
Bus depuis la Gare Cornavin : Ligne 5 ou 25, arrêt Sous-Moulin
Si vous venez en voiture, sachez que la halle se situe à côté du Parking P+R Sous-Moulin

PLAN DES JEUX
SPIELPLAN

L'équipe mentionnée en premier débute l'échauffement 30 minutes avant le premier match.
Immédiatement après l'échauffement, se jouent les LSD.
Das erstgennante Team beginnt 30 Min. vor dem ersten Spiel. Unmittelbar nach dem Spiel
werden die LSD durchgeführt.

CHAMPIONNAT DE SUISSE MIXTE
SCHWEIZER MEISTERSCHAFT

SPIRIT OF CURLING

Curling ist nicht nur Sport allein, sondern Curling ist ein Sport, zu dem eine
bestimmte geistige Haltung gehört. Gleichwertig neben den sportlichen
Voraussetzungen, wie Können und Geschicklichkeit, sind Fairness und ein
freundschaftliches Auftreten. Curling ist ein Spiel mit Tradition. Einen
meisterhaft gespielten Stein zu verfolgen, bedeutet eine Augenweide; noch
schöner ist jedoch die Beachtung und Wahrung der jahrhundertealten
Überlieferungen, in welchen der wahre Geist des Curlings zu finden ist. Curling
wird gespielt, um zu gewinnen, aber nie um einen Gegner zu erniedrigen. Ein
echter Curler zieht eine Niederlage einem unfairen Sieg vor!
Ein guter Curler versucht nie, seinen Gegner zu stören oder ihn auf eine
andere Art davon abzuhalten, sein Bestes zu geben. Kein Curler bricht
vorsätzlich eine Spielregel oder eine der vielen geschriebenen oder
ungeschriebenen Überlieferungen. Falls er es unabsichtlich tut und sich
dessen bewusst wird, ist er der Erste, der den Fehler zugibt.
Während Curling darin besteht, sich im Spiel gegenseitig mit Geschicklichkeit
und Können zu messen, verlangt der im Spiel innewohnende Geist von jedem
einzelnen sportliche Fairness sowie freundschaftliches und ehrenhaftes
Benehmen. Dieser "Spirit of Curling" soll sowohl für die Auslegung und
Anwendung der Spielregeln, als auch für das Verhalten auf und ausserhalb
des Eises massgebend sein.

SPIRIT OF CURLING

Le curling n'est pas uniquement un sport, mais le curling est un sport pour
lequel if faut faire preuve d'une certaine attitude morale. A part les conditions
sportives, comme le savoir et l'adresse, le fair-play et l'esprit de camaraderie
ont tout autant de valeur. Le curling est un jeu fait de traditions. Suivre une
pierre jouée avec adresse est un plaisir pour les yeux; ce qui est encore plus
beau, c'est d'observer et de sauvegarder les traditions séculaires dans
lesquelles on trouve le véritable esprit du curling. On joue au curling pour
gagner mais jamais pour humilier l'adversaire. Un vrai curler préfère une
défaite à une victoire déloyale!
Un bon curler ne cherche jamais à distraire son adversaire ou à l'empêcher
d'une façon ou d'une autre de donner le meilleur de lui-même. Aucun curler
n'enfreint intentionnellement une règle de jeu, ou une des nombreuses
traditions, qu'elle soit écrite ou non. Si, malgré tout, il le fait involontairement et
s'en rend compte, il est le premier à s'en excuser.
Le jeu consiste en premier lieu à se mesurer dans un certain savoir et dans
une certaine technique.
Mais l'esprit dans lequel se déroule cet affrontement est fait de sportivité,
d'amitié et de considérations réciproques. Ce Spirit of Curling est valable aussi
bien pour la définition et l'application des règles de jeu que pour le
comportement en dehors de la glace.

Credit : WCF - Jeffrey AU

CS MIXTE - PALMARÈS
MIXED SM - RANGLISTEN

1976

BERN CITY DAMEN
Silvia Steck, Ueli Steck, Romy Steffen, René Steffen*

1977

MONTANA
Cathy Perrig, Michel Weill, Anita Viscolo, André Viscolo*

1978

SOLOTHURN-WENGI
Klara Dick, Flavio Bigolin, Alda Baertschi, Bruno Baertschi*

1979

AROSA CC
Sylvia Studer, Robert Simmen, Yvette Wiederkehr, Denis Schneider*

1980

AROSA CC
Sylvia Studer, Robert Simmen, Yvette Wiederkehr, Denis Schneider*

1981

WENGEN-INTER
Erika Müller, Urs Winkelhausen, Barbara Meyer, Jürg Winkelhausen*

1982

BERN-WILDSRUBEL
Karin Leutenegger, Jürg Studer, Brigitte Leutenegger, Urs Studer*

1983

GENÈVE CC
Laurence Burkhalter, Eric Rudolf, Anne-Catherine Burkhalter, Urs Bachofner*

1984

KLOTEN CC
Irène Bretscher, Simon Roth, Cristina Wirz, Beat Stephan*

1985

BERN-NEUFELD
Monika Siegerist, Fredy Matt, Kathrin Wyssenbach, Walter Bonani*

1986

ZÜRICH-STADT
Daniela Sartori, Orazio Domeniconi, Beatrice Arnold*, Heinz Berger

1987

LAUSANNE RIVIERA
Barbara Schärer, Manfred Winkler, Jacqueline Landolt, Rolf Waldmeier*

1988

ZÜRICH-STADT
Sandra Sartori, Balz Wyss*, Beatrice Arnold, Heinz Berger

1989

GSTAAD-SWEEPERS
Corina Schindler, Traugott Ellenberger, Christine Krieg, Stefan Karnusian*

1990

SOLOTHURN-WENGI
Karin Felder, Robert Hürlimann, Claudia Bärtschi, Christof Schwaller*

CS MIXTE - PALMARÈS
MIXED SM - RANGLISTEN

1991

UITIKON WALDEGG
Helga Greiner, Stephan Gertsch, Brigitte Leutenegger, Jacques Greiner*

1992

GENÈVE CC
Laurence Panzera, Laurent Reth, Anne-Catherine Crottaz, Éric Rudolf*

1993

SOLOTHURN-WENGI
Tatjana Stalder, Robert Hürlimann, Nicole Strausak, Urs Dick*

1994

UITIKON WALDEGG
Helga Greiner, Stephan Gertsch, Gisela Peter, Jacques Greiner*

1995

UITIKON WALDEGG
Heide Flammer, Dominik Oberwiler, Franziska Gertsch, Thomas Lips*

1996

LAUSANNE CC
Catherine Schenkel, Bernard Cordey, Laurence Morisetti, Bruno Schenkel*

1997

DÜBENDORF
Pascale Zenerino, Ueli Zollinger, Sonja Koch, Beat Landolt*

1998

DÜBENDORF
Pascale Zenerino, Daniel Lüthi, Sonja Koch, Beat Landolt*

1999

KLOTEN CC
Susanne Affeltranger, Thomas Barth, Dorli Pleisch, Ruedi Tanner*

2000

LUZERN CC
Oliver Maier, Karin Oldani, Daniel Lüthi, Brigitte Schor*

2001

ADELBODEN
Andrea Oester, Simon Dänzer, Melanie Burn, Rudi Hari*

2002

WALLISELLEN CG
Corinne Egloff/Brigitte Fischer, Jens Piesberger, Isabelle Wüest, Dieter Wüest*

2003

LIMMATTAL
Jacques Greiner*, Janine Greiner, Daniel Gallati, Fabienne Fürbringer

2004

GLARUS
Jan Hauser*, Manuela Kormann, Martin Rios, Petra Feldmann/Kurt Reichenbach

CE/CM MIXTE - PALMARÈS
MIXED EM/WM - RANGLISTEN
EUROPEAN MIXED CURLING CHAMPIONSHIP
2005

ANDORRA
RANG 9.
Roman Ruch, Karin Baumann, Romano Ruch, Anja Ruch, Niki Goridis,
Manuel Ruch

2006

CLAUT
RANG 5.
Jan Hauser, Carmen Küng, Stefan Karnusian, Petra Feldmann, Manuela
Netzer-Kormann, Stephan Rüdisühli

2007

MADRID
RANG 13.
Jacques Greiner, Jacqueline Greiner, Daniel Gallati, Fabienne
Fürbringer, Emilie Matille, Stefan Karnusian

2008

KITZBÜHEL
RANG 7.
Christian Moser, Niki Goridis, Stephan Luder, Michèle Moser, Esther
Neuenschwander, Oliver Wininger

2009

PRAGUE
RANG 12.
Daniel Lüthi, Brigitte Portmann, Martin Oberholzer, Karin Lüthi, Pascal
Hess, Nicole Strausak

2010

HOWWOOD RENFREWSHIRE
RANG 2.
Claudio Pätz, Gioia Oechsle, Sven Michel, Alina Pätz

2011

COPENHAGEN
RANG 1.
Thomas Lips, Manuela Siegrist, Martin Rios, Manuela Netzer-Kormann

CE/CM MIXTE - PALMARÈS
MIXED EM/WM - RANGLISTEN

2012

ERZURUM
RANG 8.
Martin Rios, Manuela Siegrist, Romano Meier, Manuela Netzer-Kormann,
Rolf Hösli, Jenny Perret

2013

EDINBURGH
RANG 5.
Marc Pfister, Carole Howald, Kevin Wunderlin, Nora Bauman

2014

COPENHAGEN
RANG 3.
Martin Rios, Silvana Tirinzoni, Romano Meier, Jenny Perret

WORLD MIXED CURLING CHAMPIONSHIP

2015

BERN
RANG 5.
Romano Meier, Briar Hürlimann, Yannick Schwaller, Celine Koller

2016

KAZAN
RANG 5.
Martin Rios, Elena Stern, Romano Meier, Michèle Jäggi

2017

CHAMPÉRY
RANG 21.
Yannick Schwaller, Elena Stern, Michael Brunner, Celine Koller

2018

KELOWNA, BRITISH COLUMBIA
RANG 5.
Mario Freiberger, Irene Schori, Sven Iten, Cornelia Freiberger

GENÈVE 1983 : Eric Rudolf, Anne-Catherine Burkhalter, Urs Bachofner*, Laurence Burkhalter.

SWITZERLAND 2011 : thomas Lips, Manuela Siegrist, Martin Rios, Manuela Netzer-Kormann, Christoph Merki

PRATIQUER LE CURLING À GENÈVE

PORTES OUVERTES

- Samedi 21 septembre 2019 de 14h à 17h
- Samedi 12 octobre 2019 de 14h à 17h
- Samedi 11 janvier 2020 de 14h à 17h

INITIATIONS
Soirée d'entreprise, anniversaire ou sortie entre amis, le Curling Club de Genève organise des
séances d'initiation pour des groupes de 8 personnes et plus.

COURS POUR ADULTES
Les sessions de l'école de curling pour adultes ont lieu le lundi ou le mercredi soir de 19h à 20h30.

COURS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
Notre relève s'entraîne le mercredi de 18h00 à 19h30.

SENIORS
Le Mouvement des Ainés de Genève (MDA) profite de nos pistes le mardi et le jeudi de 9h00 à
11h30.

NOTRE PROCHAIN TOURNOI :
Tournoi du Printemps : Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Curling Club de Genève
info@curling-geneve.ch

www.curling-geneve.ch

