
Le curling et la communauté dans 
le Canada rural

• Ce que nous 
savons

– Plus de 729 000 Canadiens 
font du curling chaque année 
(2,2 % de la population)*

– Il y a environ 1 900 clubs au 
Canada*

– Plus de 28 % des curleurs 
vivent dans des collectivités de 
moins de 10 000 habitants*

– Les Canadiens dominent la 
scène du curling de 
compétition

– Le curling fait partie de 
l’identité canadienne

*Gebhardt et Potwarka, 2009; ACC, 
2008

• Ce que nous ne 
savons pas

• Pourquoi les gens 
font-ils du curling?

• Quels défis les 
clubs doivent-ils 
relever?

• Comment peut-on 
amener plus de 
gens à participer?



La recherche

• La recherche
• Plus de 600 heures (« fins de semaine de 

bonspiel »)

• 22 clubs

• Ethnographie 

CONVERSATIONS OBSERVATIONS



La recherche

• Analyse
– Notes de visite, séquences vidéo et photos

• Confirmation
– Partage des résultats pendant les 

conversations 
• Pour valider les résultats et obtenir de nouveaux 

éclairages

– Partage des publications, des photos et 
d’autres extrants 

• 2 bulletins de « mise à jour de la recherche »



CONSTATATIONS : Les gens font du 
curling parce que les clubs de curling…

• Sont des sources d’activité physique régulière et 
de liens sociaux durables

• Font partie de l’identité communautaire

• Sont des sites de fierté, d’histoire, d’engagement 
et d’appartenance

• Sont des organisations fondées sur le bénévolat 

• Sont des cadres pour de précieux moments et 
activités en famille

• Sont des « lieux de rassemblement »
communautaires



Pourquoi les gens font-ils l’essai du curling?

Si l’exposition antérieure au curling semble avoir une influence 
pour certains participants, les liens sociaux sont un 
important facteur d’influence. 

– « parce que quelqu’un m’a invité à faire du curling »

• Famille 
• Amis
• Collègues de travail

– Personne rencontrée dans un autre réseau (p. ex. groupe religieux)
• Un changement (p. ex. nouvelle collectivité, mariage, enfants, nid vide, 

décès dans la famille, divorce) a suscité l’envie de s’adonner à une 
nouvelle activité

• Sport appris à l’école 



Pourquoi les gens s’inscrivent-ils à un club 
de curling (et en demeurent-ils membres)?

Les clubs qui fonctionnent bien 
encouragent leurs membres à jouer un 
rôle jugé important

• Contribution à la santé et au bien-être
– « Ce club est un réseau de parents et d’amis. »

• Activité physique (à un niveau adapté à chacun)
– « C’est un bon exercice, surtout lorsque vous balayez la glace. »

• Possibilité d’occuper des fonctions de bénévole ou de dirigeant
– « Il suffit de se présenter et de se mettre à la tâche. »

• Sentiment accru d’appartenance au club
– Possibilité avec le temps d’améliorer et de roder « notre club ».

• Engagement communautaire
– « Nous aimons sortir de notre tanière pour voir ce qui se passe. »



Quels défis les clubs doivent-ils relever?

• Sérieux défis 
financiers

« nous avons de la 
difficulté à
joindre les deux 
bouts d’une 
année à l’autre, 
espérant que 
rien de grave ne 
se produira »

• Les clubs ne peuvent pas compter 
sur un soutien financier stable pour 
assurer leur survie

• Sentiment qu’un fossé de plus en 
plus profond se creuse entre le 
curling d’élite ou professionnel et le 
curling amateur (curleurs de 
compétition c. curleurs sociaux)

• « Le sport d’élite nous cause 
préjudice parce que les 
curleurs sociaux se sentent 
laissés pour compte, eux qui 
sont le pain et le beurre de leur 
sport. »

• Épuisement des bénévoles
• « Ce sont les mêmes qui doivent 

tout faire. »

• Questions de diversité et d’accès
• « Nous savons que nous sommes 

trop blancs et trop vieux. »



Comment les clubs relèvent-ils les défis?

Les clubs qui ont du 
succès prennent 
des mesures pour  
rendre leur 
sport accessible

• Stick curling, 
curling en 
fauteuil roulant 

• Maintenir la pratique du curling 
abordable

• Faire du curling un sport « pour la 
vie »

• Du niveau « minipierre» à celui des 
« maîtres »

• Former des entraîneurs et des 
dirigeants

• Adapter le sport aux réalités 
modernes

• Assouplir les modalités d’adhésion et 
les règle du jeu de ligue, organiser 
des bonspiels de plus courte durée 

• Promouvoir les bienfaits sociaux 
associés à l’appartenance à un club

• Passer de lieux fermés, réservés à
une élite blanche à prédominance 
masculine, à des lieux 
communautaires socialement 
diversifiés
« Centres de curling »



Répercussions pour les décideurs : 
Réalignement sur la vision 

• Selon la vision de la Politique canadienne 
du sport, le Canada doit se doter d’ici 2012 
d’un « environnement sportif dynamique, 
contemporain, permettant à tous les Canadiens 
et Canadiennes de s’engager dans une pratique 
sportive qui soit à la mesure de leurs habiletés 
et intérêts et, pour un nombre croissant 
d’athlètes, de se démarquer de façon constante 
aux plus hauts niveaux de compétition. » [pch.gc.ca]



La vision : Une nouvelle ère pour le curling

• Les clubs de curling deviennent des centres pour le sport et les 
activités communautaires  

– DÉVELOPPEMENT DES JEUNES : 
• Enseigner le curling à tous les enfants dans le cadre de programmes scolaires 

appuyés par les clubs
• Mettre en place une capacité équitable de soutenir les jeunes athlètes et les 

futurs champions
– SOUTIEN DES FAMILLES : 

• Faire en sorte que les clubs soient des lieux accueillants pour les familles
– ADULTES : 

• Assouplir les modalités d’adhésion
– AÎNÉS ET PERSONNES AYANT DES DÉFIS PARTICULIERS À

SURMONTER : 
• Prendre des mesures pour que le curling soit accessible à tous, 

indépendamment des habiletés
– CURLEURS NON TRADITIONNELS : 

• Accueillir et appuyer la diversité et la différence 



Répercussions pour les décideurs : 
trois mesures pour concrétiser la vision

Les clubs locaux 
ont besoin d’un 
soutien 
financier pour 
recruter de 
nouveaux 
membres (et 
maintenir leurs 
effectifs)

1. Soutenir le curling au 
même titre que les autres 
sports et loisirs

2. Mieux faire connaître le 
curling en instaurant des 
programmes dans les 
écoles partout au Canada

3. Offrir des fonds de 
développement à la fois 
aux organismes 
nationaux ou 
provinciaux et aux clubs 
locaux (qui savent quels 
sont leurs besoins)



L’avenir : Prochaines étapes et 
nouveaux projets 

• Étude de l’Association de curling de Toronto 
(2009)

• Vue d’ensemble de la diversité dans les clubs urbains

• Les femmes, la santé et les clubs de curling 
ruraux (2010–2012)

• Projet du CRSH et de Sport Canada 

• Recherche future
– Mettre l’accent sur les bienfaits sociaux du sport en 

tant que moyen de stimuler la participation


