
Curling -Démonstration 
Pralognan 

Le curling sera sport de démonstration aux 
XVl es Jeux Olympiques d'hiver d'Albert
ville. Les épreuves se dérouleront sur la pati
noire de Pralognan. 

De tous les sports de glace, le curling est 
sans doute le plus méconnu. Il est pourtant 
pratiqué depuis le XVe siècle . Des chroni
ques anciennes racontent qu'à cette épo
que des immigrants flamands auraient intro
duit, en Ecosse, un jeu appelé Kuting, ancê
tre du curling. Les Ecossais sont, quant à 
eux, convaincus que le véritable curling est 
né sur les étangs gelés des plateaux de la 
Calédonie écossaise . Ce sport, que l'on a 
pu comparer à la pétanque, se joue avec de 
lourdes pierres pesant chacune près de vingt 
kilos. Faites dans un granit des plus durs, 
elles proviennent aujourd'hui de la carrière 
de la petite île d'Ailsa Craig, dans l'embou
chure de la Clyde. 
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Les règles du curling ont ét$ fixées par la 
charte de fondation de 1838, qui créa le 
Grand Caledonian Curling club, élevé au titre 
de Royal Caledonian Curling club en 1843 
par la reine Victoria. Aujourd'hui, celui-ci est 
considéré par les clubs nationaux comme 
le club mère. Le Canada, avec ses longs 
hivers, a fait de ce sport un jeu très popu
laire . Le curling a fait une entrée tardive en 
France, en 1912. La fédération française de 
curling sera créée en 1924. L'intronisation 
olympique aura lieu, cette même année, aux 
Jeux de Chamonix mais seulement à titre 
de sport de démonstration . 

balais, les coéquipiers frottent vigoureuse
ment la glace pour faciliter la progression 
de la pierre ou corriger sa trajectoire. Jeu 
d'adresse, le curling, qui se joue dans la plus 
grande courtoisie, est aussi un sport de 
gentleman. 

Le curling se joue sur une piste longue de 
plus de 42 mètres et large de 4,30 mètres. 
Le jeu consiste à lancer la pierre afin de la 
placer le plus près possible d'une cible. La 
partie oppose deux équipes de quatre 
joueurs chacune. A l'aide de petits 
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