
Chronique Curling 101 / Igloo 

Se bâtir un momentum! 

 

Se bâtir un momentum grâce à de tous nouveaux programmes d’initiation; c’est 

ce que quelques clubs ont fait depuis près d’un an et demi. Ces programmes sont 

structurés, clés en main et leur efficacité n’est plus à prouver! Ne dépensez plus d’énergie 

à trouver la recette gagnante et favorisez le développement de nouveaux adeptes dans 

votre club en intégrant Curling 101 et Igloo à vos activités dès l’automne prochain!  

Pilotés jusqu’à maintenant dans une dizaine de clubs, ces deux programmes ont 

permis à plus de 260 néophytes de s’initier au curling et d’en apprendre davantage sur 

les rudiments du sport. Parmi ce nombre, on en décompte 46 âgés de moins de 12 ans et 

140 de sexe féminin. L’ambiance, la progression et l’encadrement proposé par ces 

programmes a été apprécié de façon unanime! En effet, lors de l’apprentissage d’un 

nouveau sport, il a été soulevé lors d’un sondage que les gens apprécient nettement le 

faire dans une ambiance amicale et avec des gens de leur niveau. Assister à 8 semaines 

de cours d’initiation serait donc une excellente option pour des gens débutants et le 

concept suggéré par Curling 101 et Igloo s’avère une excellente opportunité pour les 

clubs.  

Quelques-uns, notamment les clubs de Magog, La Sarre et Rouyn-Noranda, ont 

déjà confirmé qu’ils allaient en intégrer au moins un à leur programme d’activités dès 

l’automne prochain. En ce qui attrait plus spécifiquement à Curling 101, les clubs l’ayant 

offert à l’hiver 2017 ont également pris les démarches pour l’offrir à nouveau considérant 

ses retombées positives. Parmi eux, le club de curling de Bel-Aire, situé à Mont-St-Hilaire, 

n’en fait pas exception et l’offrira pour une 4e session de suite! Pour Bel-Aire, Curling 101 

est maintenant un incontournable et plusieurs personnes du club sont dorénavant 

impliquées et partagent la même vision quant au besoin de recruter de nouveaux joueurs. 

Lorsque questionné à propos de Curling 101 : 

 

«Les participants sont bien encadrés, les plans de cours fonctionnent et la réponse est positive. Pourquoi 

donc changer une formule gagnante? Tout a déjà été pensé!» 

«Curling 101, c’est vraiment ça qui nous a amené des membres. Le concept que propose Curling 101 

permet aux participants de ressortir avec une meilleure expérience du sport et de notre club. Nous avons 

quelque chose d’intéressant à vendre et l’image du programme nous offre également une meilleure 

visibilité.» 

«Plusieurs participants Curling 101 reviennent et souhaitent inviter des amis ou famille à jouer avec eux, si 

bien que nous avons dû développer une ligue de débutants pour les finissants du programme.» 



«Pour nous, recruter des instructeurs n’a pas été difficile. Nous avons offert la formation aux frais du club 

en demandant aux gens une implication durant l'année. Aussi, le programme est déjà monté ce qui facilite 

le travail des instructeurs impliqués et leur permet de tout simplement s’amuser avec les participants. Ils 

sont aussi payés pour leur temps.» 

«La saison 2016-2017 a été une année d’utilisation record de nos glaces bien que nous ayons moins de 

temps alloué pour les locations. C’est plus payant pour notre club d’avoir des participants Curling 101 et 

de potentiels nouveaux membres.» 

«Nous avons gagné à utiliser les ressources de Curling Québec et il n'y a pas eu de résistance à cet effet. 

C'est grâce à cette collaboration que nous avons pu offrir des programmes sérieux et structurés. Les 

membres sont heureux de ce changement.» 

 

Le club de curling Bel-Aire est certainement heureux des efforts déployés et 

compte poursuivre sa croissance dans les prochaines années, lui qui accueille en moyenne 

12 membres de plus par année depuis les trois dernières saisons. Outre Curling 101, le 

club participe activement à renouveler son bassin de joueurs grâce à l’implantation d’un 

programme Igloo qui a attiré 8 jeunes à l’hiver 2017. En effet, il est important pour eux 

de développer la relève du club afin de favoriser sa survie à très long terme! Le club a 

également comme objectif d’être représenté aux finales régionales des Jeux du Québec 

en 2021.  

 

«Grâce à Curling 101 et Igloo, ce sera plus de gens initiés au curling et une meilleure visibilité du club dans 

la région!» 

 

Entrez dans la danse! 

Renseignez-vous dès maintenant et intégrez Curling 101 / Igloo à votre calendrier 

d’activités dès l’année prochaine! En offrant le même programme uniforme et structuré 

à l’échelle provinciale, c’est le développement du curling au niveau local qui en 

bénéficiera! 

 

Allez-vous offrir un programme d’initiation CQ à l’automne prochain? 

En vue de la prochaine saison, Curling Québec souhaite inclure sur son site internet 

la liste de tous les clubs comptant offrir le programme Curling 101 ET/OU Igloo à 

l’automne 2017. Merci d’envoyer un courriel à jsavage@curling-quebec.qc.ca afin de 

nous en aviser si c’est le cas! 
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