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PUBLICATION 30.6.2021 

ÉLIMINATION DE CURLING EN FAUTEUIL ROULANT EN DOUBLE MIXTE LORS DU 

WWhMDCC 2022 

 

Selon l'annonce de la Fédération mondiale de curling (WCF), le 1er championnat du monde 

de curling en fauteuil roulant en double mixte (WWhMDCC) aura lieu du 15 au 22 janvier 

2022. Le lieu et le format de la compétition seront communiqués ultérieurement, en fonc-

tion du nombre de pays participants. 

 

La CT Curling et Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR) ont décidé de promouvoir cette 

nouvelle discipline et d'organiser – en collaboration avec SWISSCURLING Association (SCA) 

– une élimination de curling en fauteuil roulant en double mixte (CFRDM-TRIALS). 

L'équipe gagnante de cette élimination représentera la Suisse lors du WWhMDCC 

en janvier 2022. 

 

Les CFRDM -TRIALS sont ouverts aux équipes de doubles mixtes composées d'une femme 

et d'un homme. Les deux joueurs doivent être titulaires d'une licence sportive en cours de 

validité délivrée par SSFR et d'une carte de membre de SWISSCURLING Association (SCA).  

 

Par ailleurs, pour pouvoir participer au WWhMDCC, les joueurs doivent être classés se-

lon les règles de la WCF. Si tel n'est pas le cas, cela peut se faire avant le début du 

championnat du monde. Il est également possible de faire vérifier le classement par la clas-

sificatrice de SSFR avant les CFRDM -TRIALS. 

 

En s'inscrivant, les participants confirment qu'ils connaissent les règlements et directives 

en vigueur de la WCF, de SCA (sport de compétition) et le concept de sélection de 

SSFR. En outre, ils déclarent avoir pris connaissance des réglementations nationales an-

tidopage en vigueur et s'y soumettre de manière juridiquement contraignante. 

 

La CT Curling propose un camp de préparation de trois jours aux équipes inscrites. En leur 

dispensant assistance et instructions, les entraîneurs expérimentés DE (délégués d'équipes) 

et de SWISSCURLING Association (SCA) leur transmettront de solides compétences en 

termes de jeu, de tactique et de règlement. 

 

La durée des CFRDM -TRIALS et le format de la compétition dépendent du nombre 

d'équipes participantes. Si une seule équipe s'inscrit, les CFRDM -TRIALS n'aura pas lieu et 

la sélection sera effectuée par la commission de sélection de SSFR. 

 

En vue de se préparer au WWhMDCC2022, au moins cinq jours de camp d'entraînement – 

obligatoires pour l'équipe sélectionnée – sont prévus. 



 

 
 

Calendrier provisoire: 

Publication du CFRDM-TRIALS Fin juin 2021 

Délai d'inscription 31 juillet 2021 

Camp d'entraînement de 3 jours Mi-septembre 

Convocation au CFRDM-TRIALS 30 septembre 2021 

CFRDM-TRIALS Mi-novembre 

Sélection par SSFR 30 novembre 2021 

Préparation au CM (5 jours min.) Décembre 2021/Janvier 2022 

WWhMDCC 2022 15-22 janvier 2022 

 

Inscription: 

Si notre équipe – voir détails ci-dessous – remporte les CFRDM-TRIALS 2021, nous partici-

perons aux Championnats du monde de double mixte 2022 :  

☐ oui ☐ non 

 Nom/Prénom: Club: Signature: 

Joueuse:    

Joueur:    

 

Adresse de contact: 

Nom/Prénom:  

Téléphone/Portable:  

Courriel:  

 

L'inscription – dûment complétée et signée – est à envoyer d'ici le 31 juillet 2021 au plus 

tard à: rss@spv.ch  

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter: 

Andreas Heiniger Stephan Pfister 

Chef Sport de compétition SSFR Entraîneur national 

andreas.heiniger@spv.ch stpfister@coachandmore.org  

+41 41 939 54 11 +41 79 632 65 02 

 

 

Nottwil, 30 juin 2021 

 

Sport suisse en fauteuil roulant CT Curling 

 

 

 

Andreas Heiniger Roland Basler Stephan Pfister 

Chef Sport de compétition SSFR Chef de la CT Entraîneur national 
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