DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE NOTRE CLUB...
C’est en 1938, en vacances dans la station valaisanne de Crans-Montana
que quatre lausannois, Robert Aeberli, Jean Rossi, Adolf Haeberli et
Albert-Charles Steudler, s’initient au curling. Un challenge est organisé et
à la surprise générale nos quatre compères le remportent. C’est la naissance
du « Lausanne CC ».
Le Grand Hôtel des Avants leur vend une cinquantaine de pierres pour
600 CHF. Et après des contacts fructueux avec la direction de la patinoire
de Montchoisi, la première piste de curling lausannoise est aménagée.
Malgré la guerre le club perdure et lance en 1944 le prestigieux « Challenge
Montagny ».
En 1958 le club se scinde en deux suite à des divergences, le CC LausanneMontchoisi voit le jour.
En 1963, Charles Schenkel alors président du « Lausanne CC » est élu
président central de l’Association Suisse de Curling (ASC).
En 1964 c’est Jean-Paul Bidaud qui reprend la tête du club qui compte
déjà 60 membres. Le curling lausannois connaît un essor si extraordinaire
qu’il doit louer deux pistes dans la première halle construite en Suisse
romande, à Morges.
Alors en 1973 les discussions concernant la construction d’une halle
lausannoise commencent. Mais comme l’entente entre les deux clubs
n’est pas bonne, on crée l’Association Lausannoise de Curling (ALC).
Elle chapeaute le projet de la nouvelle halle sous la présidence de
Jean-Paul Bidaud. L’association suisse de curling, n’acceptant qu’une
équipe par club en championnat, favorise l’augmentation du nombre de
club au sein de l’ALC pour atteindre le chiffre impressionnant de quatorze.
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Enfin en 1975 le Syndic Jean-Pascal Delamuraz lança la première pierre
inaugurale dans notre toute nouvelle halle de curling d’Ouchy, cinq pistes
avec vue sur le lac.
En 1980 l’équipe lausannoise qu’on surnomme « la bande à Tanner » formée
de Patrik Loertscher, Franz Tanner, Jürg Hornisberger et Jürg Tanner se
distingue en compétition suisse et internationale. Trois titres de champion
Suisse, deux titres de champion d’Europe, et trois médailles aux
championnats du monde, dont le titre de champion du monde en 1981
à London / Ontario, Canada.
Toujours à cette époque Lausanne innove en introduisant le curling dans
les sports à option au sein des écoles, c’est là qu’est l’avenir du club !
En 1982 Jean-Paul Bidaud noue des contacts avec le CIO et invite le
présidant SE Juan-Antonio Samaranch à une démonstration et lui propose
de lancer sa première pierre. Suite à l’intérêt du président Samaranch l’idée
de créer un club portant le nom « Lausanne Olympique » afin de promouvoir
le curling en tant que discipline olympique abouti en 1985. SE Juan-Antonio
Samaranch devient le président d’honneur. Le CIO et la ville donne leur
avale pour utiliser l’utilisation du logo « Lausanne, ville olympique ».
Lausanne organise par deux fois les championnats du monde à Malley,
en 1988 et en 2001.
En 1998 le curling est pour la première fois discipline olympique à Nagano,
et l’aboutissement ne pouvait être plus beau, l’équipe Lausanne Olympique,
composée de Dominic Andres, Diego Perren, Daniel Müller, Patrik Loerstcher
et Patrick Hürlimann remporte la médaille d’or face au Canada.
En 1999 les clubs au sein de l’ALC décident de fusionner pour ne former
plus qu’un, le Lausanne Olympique !
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