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GOLDLINE CURLING 

 
INTRODUCTION 
Le 12 septembre 2016 a été une journée importante pour Doug Flowers, président de 
Goldline Curling (GC), une entreprise établie à Toronto, au Canada. Après avoir consacré presque 
deux ans et demi à la fabrication d’une nouvelle brosse de curling moderne1, la brosse AIR, il en a 
reçu 48 ce jour-là. La nouvelle brosse AIR remplaçait le modèle que GC vendait depuis vingt ans. GC 
avait enfin un nouveau produit que les joueurs d’élite allaient pouvoir utiliser lors des différents 
tournois de curling. 
 
GC avait produit sa nouvelle brosse pour faire concurrence à la brosse « révolutionnaire » lancée 
par Hardline Curling (Hardline) en 2011. Le tissu qui recouvrait la tête de cette brosse avait 
nettement changé la nature du jeu. En 2014, GC avait commencé à prendre cette menace 
concurrentielle au sérieux, mais tant donné la controverse soulevée par la brosse révolutionnaire, 
M. Flowers se demandait si son nouveau produit pourrait rivaliser avec elle et, dans l’affirmative, 
quelle stratégie adopter pour lancer la brosse AIR sur les marchés canadien et mondial. Le 
lancement du nouveau produit était une décision très importante pour M. Flowers, les brosses 
représentant 25 % du chiffre d’affaires annuel de GC. 

 
LE CURLING2 
Le curling se joue sur la glace. L’équipement des joueurs est composé de trois éléments : une 
brosse, une pierre en granit et des chaussures spéciales pour lancer la pierre et balayer la glace. La 
brosse est formée de trois parties : un manche très léger, une tête en plastique et un coussin en 
mousse recouvert de tissu inséré dans la tête. (Voir les annexes 1 et 2) 

 
Les parties se disputent entre deux équipes de quatre joueurs : le capitaine, le vice-capitaine, le 
premier et le deuxième. Le lanceur lance la pierre sur la glace à une distance d’environ 45 à 
46 mètres en direction de la cible, alors que le capitaine placé de l’autre côté de la cible donne des 
directives. Pendant ce temps, les deux autres joueurs balaient la glace devant la pierre en 
mouvement, ce qui influe sur la distance parcourue et la « courbe » de la pierre en direction de la 
cible. Chaque équipe lance ses huit pierres, le nombre de points est déterminé par les pierres qui se 
sont arrêtées le plus près du centre de la cible. C’est ce qui marque la fin de la première manche; 
chaque partie compte de huit à dix manches. 

 
Chacun des membres de l’équipe joue un rôle important dans la partie. Le lanceur lance la pierre 
pour qu’elle se déplace à la bonne vitesse et suive la trajectoire voulue. Les brosseurs balaient la 
glace plus ou moins vigoureusement et rapidement afin que la pierre s’arrête le plus près possible 
du centre de la cible. Le capitaine donne des directives au lanceur et aux brosseurs3; il doit donc 
avoir l’expérience nécessaire pour analyser l’état de la glace, la vitesse de déplacement de la pierre 
et la stratégie de l’équipe adverse. 
 
Selon la Fédération mondiale de curling (FMC), l’organisme qui définit les règles de ce sport, le 
curling est un jeu d’adresse et de traditions. Un lancer réussi fait plaisir à voir, tout comme le 
respect des traditions du curling dans le véritable esprit du jeu. Les joueurs jouent pour gagner, 
mais jamais pour humilier leurs adversaires. Les curleurs ne tentent jamais de distraire leurs 
adversaires ni de les empêcher de bien jouer; ils préfèrent perdre plutôt que de gagner de manière 
déloyale. Les curleurs n’enfreignent jamais délibérément une règle du jeu et ne méprisent pas ses 
traditions. Si cela se produit par inadvertance, ils sont les premiers à le signaler. Bien que le but du 
jeu soit de déterminer l’adresse des joueurs, l’esprit du curling4 exige un bon esprit sportif, de la 
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gentillesse et une conduite honorable. Cet esprit doit servir de fondement à l’interprétation et 
l’application des règles du jeu, et le comportement des participants sur la glace et hors glace.5 
 
GOLDLINE CURLING 
GC a été fondée en 1967 et M. Flowers a pris la relève de son père en 1982. En 2010, GC a réalisé 
des ventes brutes de 2,3 millions de dollars6. Ses prévisions pour 2016 étaient de 4,66 millions de 
dollars, ce qui en faisait le fournisseur d’équipement de curling le plus important du marché. GC se 
procurait environ 85 % de ses produits en Asie, ce qui le faisait profiter de marges brutes de fin 
d’exercice de 52 %. Celles-ci étaient tombées à 44 % avec la chute de la valeur du dollar canadien. 
Toutefois, grâce à la hausse des prix effectuée par GC au cours de l’exercice 2016, elles sont 
remontées à environ 55 %. Malgré la hausse des prix, les ventes ont continué d’augmenter et 
l’entreprise prévoit réaliser des ventes de 5 millions de dollars d’ici 2018. 

 
GC vendait ses produits dans des magasins de détail en Ontario. Le cinquième ouvrira en septembre 
à Calgary, en Alberta. GC s’était aussi dotée d’un site Web qui, s’il avait été un magasin, aurait été le 
deuxième point de vente le plus important de l’entreprise. GC vendait également des produits en 
gros à des distributeurs nationaux et mondiaux et directement à de grandes chaînes de détaillants 
(Sport Check, Canadian Tire). GC comptait plus de mille clients, dont des clubs de curling. (Voir 
l’annexe 3) 
 
GC ne vendait que des produits Goldline, car M. Flowers était d’avis qu’il s’agissait de la meilleure 
marque d’équipement de curling au pays. C’est la notoriété de la marque qui l’a incité à ouvrir un 
magasin à Calgary, pour remplacer un détaillant qui offrait de nombreuses marques d’équipement 
de curling. Il était persuadé que la visibilité accrue de sa marque ferait quintupler les ventes 
réalisées à Calgary au fil des prochaines années.  
 
GC vendait des brosses de curling de trois niveaux de prix. Les brosses de gamme inférieure en fibre 
de verre étaient vendues à environ 79 $ l’unité. Elles étaient distribuées dans des points de vente 
comme Canadian Tire et représentaient un faible pourcentage de l’ensemble des ventes de brosses. 
Les brosses de milieu de gamme en composite de fibres de verre et de carbone se vendaient 
environ 99 $. Elles étaient de loin les meilleurs vendeurs et constituaient presque 60 % des ventes 
de brosses. Les brosses haut de gamme, à environ 159 $ l’unité, étaient munies d’un manche plus 
léger en fibre de carbone. Ce sont celles qu’utilisaient les joueurs d’élite. Cette catégorie 
représentait 15 % des ventes totales de brosses de GC. 

 
La commandite d’équipes de curling a été une des principales formes de promotion employées par 
GC. L’entreprise a commandité des équipes à grande visibilité qui ont remporté des médailles d’or 
aux Jeux olympiques de 2010 et 2014. Chaque année, elle commandite six ou sept des meilleures 
équipes du monde. Tout l’équipement utilisé par ces équipes était de marque Goldline, sauf les 
chaussures. M. Flowers explique que, même si les chaussures représentaient environ 33 % des 
ventes de GC, le choix des chaussures est très personnel et peu de joueurs d’élite signaient des 
ententes pour porter une marque précise. Cependant, le logo et la marque des commanditaires 
figuraient sur les vêtements et brosses des joueurs. Les joueurs étaient aussi présents à des 
événements pour faire de la publicité à GC et signer des autographes.  

 
GC a commandité le « Grand Slam of Curling »7, série télévisée de Sportsnet de huit événements qui 
se tiennent durant la saison, en diffusant des annonces publicitaires. Les séries étaient télédiffusées 
du jeudi au dimanche. GC détenait des droits exclusifs sur les produits dérivés lors des événements 
et vendait ses produits dans un kiosque. Elle a acquis les droits pour assurer l’approvisionnement et 
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la vente de tous les vêtements de sport des équipes canadiennes nationales et internationales de 
curling jusqu’en 2018. CG avait aussi fait de la publicité sur les réseaux sociaux comme Twitter, 
Facebook et YouTube, fait du publipostage et mené une guérilla de marketing : p. ex., une personne 
qui entrait dans le Calgary Curling Club recevait une annonce de Goldline sur son téléphone. 

 
Par le passé, GC a eu recours aux services de représentants pour la vente aux petits clients. Ces 
derniers touchaient une commission de vente de 10 % et on leur attribuait des territoires en 
fonction des frontières provinciales canadiennes. Toutefois, M. Flowers a constaté que la plupart 
des ventes de GC étaient générées par les représentants internes responsables des clients et des 
marchés clés. Par conséquent, l’entreprise a laissé tomber la structure de représentants. 

 
Selon M. Flowers, GC n’a pas segmenté son marché. Il explique de l’entreprise a fait l’erreur de 
demander aux joueurs le nombre de fois qu’ils jouaient par semaine, l’importance qu’ils 
accordaient à ce sport et le budget qu’ils avaient pour s’équiper. Un employé leur conseillait ensuite 
la brosse appropriée. « Nous étions en train de décider à leur place », souligne-t-il. « Nous n’aurions 
pas dû présumer, car nous vendions souvent à meilleur marché qu’ailleurs. » Il donne l’exemple 
d’un couple marié d’environ 35 ans qui, après avoir skié ou joué au hockey, cherchait une activité à 
faire et avait opté pour le curling. Le revenu de ce ménage s’élevait à 200 000 $ ou plus par année. 
« Un couple comme celui-là ne fait pas de compromis lorsqu’il se procure de l’équipement et il veut 
ce qu’il y a de mieux », ajoute M. Flowers. Les représentants décrivent donc maintenant les 
produits aux clients et les laissent décider ce qu’ils vont acheter. « GC n’avait pas de marché 
défini », poursuit-il. 

 
LE DÉFI DE GOLDLINE : RESPECTER L’ESPRIT DU JEU OU FAIRE CONCURRENCE À LA BROSSE 
RÉVOLUTIONNAIRE 
D’après M. Flowers, « le marché des brosses de curling a été perturbé » il y a cinq ans par le 
lancement d’une brosse « révolutionnaire » fabriquée par Hardline, un nouveau concurrent. 
Hardline avait conçu une brosse très légère, placé une pièce en plastique entre le coussin en 
mousse et le tissu et recouvert ce coussin d’un tissu texturé qui marquait la glace au lieu de la lisser. 
Au lieu de favoriser le balayage de la glace pour que la pierre poursuive sa trajectoire, le nouveau 
tissu permettait aux joueurs expérimentés de faire dévier sa course. Les joueurs d’élite ont alors 
appris comment diriger la pierre, ce qui a semé la controverse dans le monde du curling, « l’esprit 
du jeu » n’étant plus respecté. « Tous les coups étaient maintenant possibles, même pour les 
amateurs de ligue de garage, et les joueurs élites pouvaient effectuer des lancers sans jamais rater 
la cible ». Christa Homenick du CNRC8 disait qu’avec ces balais «on pouvait diriger la pierre vers la 
gauche et corriger sa trajectoire vers la droite. Ils posaient problème à tous les athlètes, car il n’était 
plus nécessaire de maîtriser l’art de lancer. »9 

 

C’est pour cette raison que les ventes de la brosse Hardline ont connu une croissance 
importante. Des joueurs d’élite se sont rendu compte qu’ils étaient encore plus efficaces sur la 
glace avec cette brosse et ont vigoureusement défendu son utilisation sur les réseaux sociaux. 
Les joueurs plus traditionnels et ceux commandités par d’autres entreprises accusaient les 
utilisateurs de la brosse Hardline de tricherie, tandis que ces derniers taxaient les fabricants 
traditionnels d’entraver le progrès. Le sujet provoquait des querelles si vives que les joueurs en 
venaient parfois aux poings. Néanmoins, les joueurs se sont mis à réclamer des brosses du 
même calibre que celle de Hardline à tous les fabricants qui ne produisaient rien de 
comparable. 
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En 2014, M. Flowers a commencé à prendre cette menace concurrentielle au sérieux. GC collaborait 
depuis deux ans avec une entreprise canadienne pour concevoir une brosse innovante et légère. 
Quand ce partenariat s’est révélé infructueux, GC a fait appel à un fabricant chinois en 
décembre 2015. En février, GC disposait d’une version 3D de sa nouvelle brosse. On attendait 
depuis longtemps l’arrivée de la nouvelle brosse AIR pour faire concurrence à celle de Hardline. 
 
La brosse AIR était très légère et attrayante et présentait certaines des caractéristiques de la 
Hardline, mais n’était pas dotée du même tissu texturé. Selon M. Flowers, « Goldline pourrait 
facilement offrir une brosse comparable à celle de Hardline, mais nous pensons que cela pourrait 
compromettre la pratique du curling ». Il ajoute qu’on fait très peu appel aux compétences des 
lanceurs et des brosseurs quand on utilise un tissu texturé qui peut modifier la trajectoire de la 
pierre. Les coussins traditionnels permettaient aux lanceurs de viser puis d’orienter la pierre en 
tenant compte de l’état de la glace au fil de la partie. Les balayeurs devaient être en bonne forme 
physique et savoir quand balayer la glace. À l’inverse, les lanceurs qui utilisaient la nouvelle brosse 
n’avaient plus à parfaire leur lancer ni à en contrôler la force selon l’état de la glace, et les balayeurs 
pouvaient se passer d'agilité. Comme bien d’autres, M. Flowers trouvait que le coussin texturé 
empêchait les lanceurs et les balayeurs de démontrer leur adresse et qu’il commençait à mettre en 
péril le statut du curling en tant que discipline olympique. 

 
Compte tenu de la controverse et des affrontements physiques occasionnels entre les joueurs, la 
Fédération mondiale de curling (FMC) est intervenue. Elle a banni les pièces en plastique et a 
instauré des normes quant au tissu et à la densité de la mousse à utiliser pour fabriquer les têtes 
des brosses. Elle a décrété qu’un seul type de tissu pouvait être utilisé pour recouvrir les têtes des 
brosses, soit la toile Oxford en nylon 420 deniers (Nylon Oxford 420D). C’est celui qui doit être 
utilisé dans toutes les parties sanctionnées par la FMC. La difficulté tenait du fait que quelque 90 % 
des joueurs ne prévoyaient pas jouer dans des parties sanctionnées par la FMC et que les règles de 
celle-ci ne visaient pas la pratique récréative. Ainsi, les joueurs qui voulaient participer à des parties 
sanctionnées par la FMC se faisaient proposer la brosse réglementaire, tandis que les autres 
pouvaient acheter le produit de leur choix.  
 
En raison de la controverse, GC avait décidé de lancer sa nouvelle brosse assortie de quatre 
coussins différents dont aucun ne permettait de modifier la trajectoire de la pierre. « Nous ne 
voulons pas offrir une brosse qui influe sur la trajectoire de la pierre, car il faut respecter l’esprit du 
jeu », a déclaré M. Flowers. Un des coussins de GC était conforme aux exigences de la FMC, mais 
ceux destinés à la pratique récréative ne l’étaient pas. Le risque était donc que les joueurs amateurs 
privilégient la brosse à tête texturée vendue par un concurrent, au détriment de GC. L’autre crainte 
était que le coussin non conforme soit perçu comme illégal et que le joueur moyen se sente donc 
obligé de se procurer le modèle conforme. 
 
 
LE MARCHÉ ET LA CLIENTÈLE 
La reconnaissance du curling comme sport médaillé aux Jeux olympiques en 2002 et la couverture 
télévisée accrue à son sujet ont eu un impact sur les marchés nationaux et mondiaux. Son public 
s’est considérablement élargi au Canada, aux États-Unis et dans le reste du monde. Par exemple, la 
finale Brier (championnat canadien masculin) a conquis un plus grand auditoire que le match de la 
Coupe Grey et bien des parties de la Hockey Night in Canada. Cette visibilité accrue s’est traduite 
par une augmentation modeste mais continue de la pratique de ce sport. 
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En 2016, le marché mondial du curling englobait plus d’une vingtaine de pays et les ventes au détail 
étaient estimées à près de 18 millions de dollars. Le marché le plus important était celui du Canada 
et de ses 1 300 clubs de curling, représentant 80 % du marché mondial. Au deuxième rang, le 
marché des États-Unis présentait aussi la croissance la plus rapide avec ses 130 clubs, suivi par la 
Suisse qui en comptait le même nombre. Parmi les autres pays en tête de liste figuraient la Chine, la 
République tchèque, la Finlande, l’Allemagne, la Corée, la Norvège, la Russie, l’Écosse et la Suède. 
 
Selon M. Flowers, les profils de joueurs variaient d’un pays à l’autre, mais l’âge moyen était de 
50 ans au Canada. En pourcentage de la population, le jeu était plus populaire dans l’Ouest 
canadien, mais en nombres absolus, l’Ontario comptait plus de joueurs que les autres provinces. 
(Voir l’Annexe 4) Le joueur moyen pouvait dépenser jusqu’à 1 000 $ par an, soit 300 $ pour 
l’équipement et le reste pour faire partie d’un club. La durée de vie moyenne de l’équipement était 
de cinq ans, sauf chez les jeunes joueurs qui changeaient encore de pointure de chaussures. 
Certains clubs comptaient des ligues junior et bantam très actives. 
 
Pour les joueurs de compétition, la saison dure du début septembre au 30 avril et les tournois 
internationaux de curling (bonspiel)10 commencent la fin de semaine de la fête du Travail. GC avait 
fait des réservations et communiqué avec ses clients au printemps en vue de la livraison d’automne. 
Dans certains tournois, les équipes pouvaient gagner de 80 000 $ à 100 000 $, mais le prix moyen 
était d’environ 25 000 $. 
 
LA CONCURRENCE  
En comptant GC, les sept fabricants d’équipement de curling à l’échelle mondiale étaient tous situés 
au Canada. GC était le plus grand, son concurrent le plus proche réalisant des revenus annuels de 
moins de 2 millions de dollars. Ces entreprises ne produisaient pas toutes des gammes complètes 
d’équipement, mais elles fabriquaient toutes des brosses. Cependant, Hardline était la seule à 
produire une brosse permettant aux joueurs de modifier la trajectoire de la pierre. Les entreprises 
concurrentes étaient Asham Curling Supplies and Equipment, BalancePlus, Hardline, Olson, 
Performance et Ultima. 
 
Asham réalisait des ventes annuelles d’environ 1,5 million de dollars11 et avait un site Web. Ses 
produits étaient aussi vendus chez des détaillants à l’échelle du pays, en Europe et aux États-Unis. Il 
fabriquait des brosses, des chaussures, des vêtements et des accessoires. Un autre concurrent, 
BalancePlus, était bien implanté dans des points de vente canadiens et ses produits étaient 
distribués aux États-Unis, en Europe, en Corée du Sud et en Chine. Il fabriquait tout l’équipement 
nécessaire à la pratique du curling. Ses ventes annuelles étaient d’environ 2 millions de dollars. Il 
avait récemment lancé un nouveau modèle de brosse légère. 
 
Hardline, le concurrent le plus récent, vendait des brosses, des pantalons et des accessoires. Il ne 
fabriquait pas de chaussures et ne vendait que des brosses haut de gamme. Il distribuait ses 
produits chez des détaillants à l’échelle du Canada et avait une forte présence en ligne. Ses produits 
étaient également offerts aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon. Ses ventes annuelles étaient 
d’environ 1,3 million de dollars. Olson, un quatrième concurrent, enregistrait des ventes de près de 
1,25 million de dollars. Chacun des quatre concurrents comptait entre cinq et dix employés. 
Performance et Ultima étaient de taille équivalente et comptaient deux ou trois employés. Les 
ventes de Performance s’élevaient à environ 0,8 million de dollars et celles d’Ultima, à 0,4 million 
de dollars. 
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La plupart des concurrents utilisaient des méthodes promotionnelles similaires. Ils commanditaient 
des équipes dont les uniformes et l’équipement arboraient leur marque. Ils utilisaient aussi la 
recherche et les réseaux sociaux et participaient à des foires commerciales. Les concurrents 
présentaient en général des catégories de prix similaires à celles de Goldline (voir les annexes 5 et 6 
pour les prix des brosses et des coussins des concurrents). 
 
LA COMMERCIALISATION DE LA BROSSE AIR 
Les brosses offertes par GC dominaient le marché depuis dix ans. Cependant, en septembre 2016, 
l’entreprise n’avait lancé aucun produit pour faire concurrence à la brosse légère de BalancePlus ou 
celle à tête texturée de Hardline. La controverse avait changé le marché radicalement et les 
produits offerts par GC étaient considérés comme dépassés.  
 
M. Flowers était très enthousiaste à l’idée de lancer la nouvelle brosse AIR. Le lancement était une 
décision importante pour GC, car M. Flowers croyait que cette brosse resterait sur le marché de 10 
à 15 ans, remplaçant celle qui avait été vendue aussi longtemps par le passé. Il était persuadé qu’il 
s’agirait de la brosse la plus légère sur le marché, qu’elle était facile à monter et à démonter 
(installation de la tête et du coussin sans vis) et qu’elle était attrayante. Elle avait été testée sur la 
glace par des joueurs d’élite et modifiée en fonction de leurs suggestions. 
 
M. Flowers avait décidé de vendre la brosse à un prix similaire à celui de la brosse Hardline. Il 
croyait que la marge de profit de GC était nettement supérieure à celle de Hardline puisque sa 
brosse était fabriquée en Chine alors celle de Hardline était produite au Canada. Les marges de 
profit de la vente au détail et en gros de CG étaient d’environ 70 % et 50 % respectivement.  
 
GC avait reçu 48 nouvelles brosses de Chine, mais avait décelé deux problèmes à l’étape des tests. 
Premièrement, la vis du manche égratignait la glace lorsqu’on tenait la brosse à plat dessus. 
Deuxièmement, il fallait redessiner les rails de glissement de la tige en métal raccordée aux 
coussins, car la tige se délogeait dès que soumise à une pression (ce qui est souvent le cas au 
curling). GC avait trouvé des solutions et envisageait de tester le produit dans les dix jours suivants. 
M. Flowers a toutefois été déçu, car GC n’avait pas pu offrir son produit aux joueurs d’élite avant le 
début de la saison, même si elle en parlait depuis déjà un certain temps. M. Flowers espérait le 
vendre aux joueurs d’élite avant la fin de la troisième semaine de septembre, même si cela était 
tard pour un lancement. Entre-temps, GC livrait son ancien modèle aux joueurs. 
 
GC avait investi près de 30 000 $ pour concevoir la brosse AIR. Aucun autre coût fixe n’était requis, 
mis à part les coûts liés à la promotion. Les coûts de fabrication et d’expédition permettaient de 
réaliser des marges satisfaisantes de plus de 50 %. 
 
Aux fins de promotion de la nouvelle brosse, M. Flowers avait fait appel à un vidéographe pour 
créer trois annonces à publier sur YouTube et sur le site Web de GC et à diffuser pendant la série 
Grand Slam de Sportsnet. Le premier tournoi du Grand Slam devait se tenir à Calgary à la fin 
octobre et M. Flowers avait prévu promouvoir simultanément le nouveau magasin de Calgary et la 
nouvelle brosse. Deux des annonces portaient surtout sur la brosse. Il prévoyait installer des 
bannières dans les magasins de ses 24 principaux clients et chez les détaillants Goldline. La 
promotion sur les réseaux sociaux faisait aussi partie de sa stratégie. Le budget promotionnel total, 
y compris les commandites, se chiffrait à environ 200 000 $. Près de 50 % de ce montant était 
consacré à la brosse AIR. 
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M. Flowers se demandait comment le marché allait réagir. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des 
ventes de GC résultaient d’achats effectués par des joueurs amateurs. M. Flowers avait refusé de 
fabriquer une brosse texturée pour respecter l’esprit du jeu, mais ce choix allait-il faire souffrir les 
finances de GC? Quelles normes les différentes associations allaient-elles adopter? Que feraient les 
clubs formés au sein des associations? Après tout, chaque club est libre de choisir le coussin qu’il 
préfère. « Comment lance-t-on un produit dans un contexte de controverse? », se demandait 
M. Flowers.  
 
Qu’allaient faire les autres concurrents? Quelle serait leur stratégie? Entre-temps, Hardline, avait 
continué de promouvoir sa brosse texturée, tout en en fabriquant une autre conforme aux normes. 
Selon M. Flowers, « Hardline ne respecte pas l’esprit du jeu et tente de convaincre les joueurs 
d’utiliser la brosse texturée pour les parties qui ne sont pas sanctionnées par la FMC ». Il avait 
récemment envoyé une lettre aux clubs de curling pour les renseigner sur l’utilisation des différents 
coussins et brosses. (Voir l’Annexe 7). 
 

Bonne chance !  
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Annexe 1 
 

Parties d’une brosse de curling12 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Manche 

Coussin 

 

Tête en 
plastique 



© 2 0 1 6  C h r i s t o p h e r  A .  R o s s   P a g e  | 9 

 
 
 

Annexe 2 
Tête et coussin 

 
 

 
Annexe 3 
Ventilation des ventes de Goldline 

 
Ventes au détail = 45 % Ventes en gros = 55 %, ventilées comme suit : 

4 magasins en Ontario Chaînes de distribution = 20 % 

1 site Web Clubs de curling = 64 % 

1 magasin qui ouvrira en septembre à 
Calgary 

Magasins indépendants = 16 % 
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Annexe 4 
 

Caractéristiques des personnes qui ont joué au curling au moins 10 fois au cours des 12 derniers 

mois au canada, 2015★ 
 
 

Sexe Masculin = 73,9 % Féminin = 26,1 % 

 
 

Âge (en années) 12 à 17 
= 2,7 % 

18 à 24 
= 17 % 

25 à 34 
= 8,6 % 

35 à 49 
= 24,9 % 

50 à 64 
= 26,8 % 

65 et + 
= 20 % 

 
 

Études Sans 
certification ni 
diplôme = 5 % 

Secondaire/ 
Diplôme 
d’études 
secondaires 
= 22,3 % 

Certificat ou 
diplôme 
d’une école 
de métiers 
= 8,5 % 

Certificat 
universitaire/ 
non universitaire 
= 25,7 % 

Baccalauréat 
= 23,8 % 

Études de 
cycle 
supérieur + 
diplôme 
= 14,8 % 

 
 

Profession Professionnels 

= 8,8 % 
Direction/ 
propriétaires 
= 12,3 % 

Autres 
postes de 
gestion 
= 18,4 % 

Emploi 
technique/ 
ventes/ 
enseignement/ 
autre 
= 11,6 % 

Travail de 
bureau/ 
de 
secrétariat 
= 7 % 

Travail 
qualifié/ 
non 
qualifié/ 
de 
première 
ligne 
= 17,4 % 

Autre 
= 24,4 % 

 
 

Région Atlantique = 1
,6 % 

Québec = 
14,1 % 

Ontario = 43,1 % Prairies 
= 30,7 % 

Colombie-Britannique 
 = 10,6 % 

 
 

Revenu du 
ménage 

< 25 000 $ 
= 4,8 % 

25 000 $ à 
34 999 $  
= 4,9 % 

35 000 $ à 
49 999 $ 
= 11 % 

50 000 $ à 
75 000 $ 
= 15,6 % 

75 000 $ à 
99 999 $ 
= 20 % 

> 100 000 $ 
= 43,7 % 

 
 

sélectionné 
Calgary 
= 7,8 % 

Edmonton 
= 6 % 

Hamilton 
= 2,3 % 

Montréal 
= 5,5 % 

Ottawa/ 
Gatineau 
= 5,3 % 

Toronto 
= 19,9 % 

Vancouver =
 7 % 

Winnipeg 
3,9 % 

 

★Source : Vividata, T4 2015, PMB, Kantor Media. 
 Chaque rangée présente une caractéristique de l’échantillon. 
  Toutes les autres grandes villes canadiennes comptaient moins de 1,5 % de joueurs. 
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Annexe 5 
 

Prix de certains balais de curling de Goldline et de ses concurrents 
 
TYPE MARQUE MODÈLE PRIX  

(en $) 

Fibre de 
carbone 

BalancePlus Brosse en fibre de carbone 169,95 

  Brosse LiteSpeed 189,95 

 Goldline Fibre de carbone avec tête AIR 159,95 

 Hardline Brosse complète avec « icePad » 169,95 

  Brosse complète Chrome avec « icePad » 179,95 

 Olson Brosse ronde VAPOR Isogrid 169,95 

 Performance Brosse profilée Signature 1⅛ po 179,95 

  Brosse profilée Signature 1 po 179,95 

  Brosse Signature avec tête Spider 159,95 

 Ultima Balai en fibre de carbone  149,95 

Composite Goldline  Fiberlite avec tête AIR 99,95 

 Olson  Brosse Vector Fiberlite avec tête en crin de 
cheval 

84,95 

  Brosse Vector Fiberlite 84,95 

  Brosse ronde colorée VAPOR Fiberlite 114,95 

 Performance Light & Flexible 94,95 

Brosse en 
fibre de 
verre 

Goldline Brosse en fibre de verre 360 avec tête AIR 79,95 

 Olson Brosse ronde blanche en fibre de verre 
VAPOR 

72,95 

  Manche rond en fibre de verre 56,95 

 Performance Brosse en fibre de verre 73,95 

    

    

 
 

Source : www.atkinscurling.com – Catégories de produits, Listes de prix. Page consultée le 5 octobre 2016. 

  

http://www.atkinscurling/
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Annexe 6 
 

Prix des coussins de Goldline et de ses concurrents 
 

 

Marque Modèle Prix (en $) Commentaire 

BalancePlus EQ pour brosse LiteSpeed 29,95 Non conforme aux 
exigences de la FMC 

 Coussin ovale Elite 29,95 Conforme aux 
exigences de la FMC 

Goldline Coussin Norway 29,95 Non conforme aux 
exigences de la FMC 

 Coussin Air 19,95 Non conforme aux 
exigences de la FMC 

 Coussin Oval Pro 30,00 Conforme aux 
exigences de la FMC 

Hardline Coussin de rechange 
icePad 

17,95 Non conforme aux 
exigences de la FMC 

 icePad Maxim 22,95 Conforme aux 
exigences de la FMC 

Olson Coussin OPTI 29,95 Non conforme aux 
exigences de la FMC 

 Coussin GR8 28,95 Non conforme aux 
exigences de la FMC 

 Coussin 6 ou 8 po 20,95 Non conforme aux 
exigences de la FMC 

 Coussin de rechange 
Reactor2 

19,95 Non conforme aux 
exigences de la FMC 

Performance Brosse 29,95 Conforme aux 
exigences de la FMC 

 Coussin TX 23,95 Non conforme aux 
exigences de la FMC 

 
Source : www.atkinscurling.com – Catégories de produits, Listes de prix. Page consultée le 5 octobre 2016. 

  

http://www.atkinscurling/


© 2 0 1 6  C h r i s t o p h e r  A .  R o s s   P a g e  | 13 

 
Annexe 7 
Lettre envoyée aux clubs de curling 
 
 
 
 
 

 
  

 
RECOMMENDATIONS SUR LES BROSSES POUR LES CLUBS 

 
De nombreux clubs sont tiraillés quant aux règles à appliquer et certains exigent l’utilisation des 
nouveaux coussins conformes aux normes de la FMC d’ici une certaine date. Le mandat de la FMC est 
très précis à l’égard des coussins conseillés aux joueurs amateurs, par opposition aux joueurs de 
compétition. La FMC propose que les coussins conformes à ses normes soient utilisés seulement lors des 
parties avec des prix importants. 
 
Ces coussins sont lisses et conçus pour empêcher, dans la mesure du possible, les balayeurs d’élite de 
modifier la trajectoire d’une pierre. Ils sont même pratiquement inefficaces pour la majorité des joueurs 
amateurs. En fait, les joueurs amateurs feraient presque aussi bien de ne pas balayer la glace que de le 
faire avec un coussin conforme aux normes de la FMC. 
 
Les clubs cherchent à juste titre à prendre une décision pour mettre fin à la controverse entre les 
équipes qui s’affrontent. Toutefois, ils devraient veiller à ne pas rendre le balayage inutile en obligeant 
l’utilisation du coussin conforme aux normes de la FMC. De plus, le tissu approuvé par la FMC est vendu 
par un seul fournisseur qui est incapable de répondre à la demande. Puisque la demande est supérieure 
à l’offre, les prix des coussins approuvés par la FMC sont plus élevés que ceux des coussins ordinaires, et 
ils continueront d’augmenter, vu la conjoncture du marché. 
 
Les joueurs amateurs devraient toutefois se tenir loin des coussins qui ont initialement créé des 
problèmes au niveau élite, soit ceux dotés de pièces en plastique et de tissu à l’envers. Tous les 
fournisseurs offrent maintenant des coussins qui respectent les critères. Ceux-ci ne permettent pas aux 
joueurs amateurs de changer la trajectoire d’une pierre, mais ils sont assez texturés pour que la pierre 
poursuive sa course en ligne droite encore plus loin.  
 

 
 
Doug Flowers 
Président de Goldline 
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1Au curling, les termes « brosse » et « balai » sont utilisés indifféremment. Nous utilisons le terme « brosse », 
sauf lorsque la personne citée emploie le terme « balai ». 
2 Cette section s’inspire en grande partie d’un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/curling. Page consultée le 10 août 2016. 
3 Tous les joueurs, à l’exception du capitaine, se succèdent dans les rôles de lanceur et de brosseur. 
4 En gras dans l’original. 
5 www.worldcurling.org « About the WCF », page consultée le 2 octobre 2016. 
6 Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires sont en dollars canadiens. 
7 Les meilleures équipes internationales masculines et féminines s’affrontent lors du Grand Slam of Curling. 
La somme totale des prix remis peut dépasser les 2 millions de dollars. 
8 Conseil national de recherches Canada. 
9 http://news.nationalpost.com. « Curling Got Ugly: How two Canadian Scientists saved the game from 
‘disruptive technology’ of brooms », 13 septembre 2016, article consulté le 1er octobre 2016. 
10 Un bonspiel est un tournoi de curling qui comprend plusieurs parties. 
11 Les chiffres de vente de la concurrence comprenaient les ventes en gros et au détail. La ventilation des 
ventes des concurrents par catégorie n’était pas disponible.  
12 Les têtes fabriquées par Hardline ne conviennent pas aux manches des concurrents. Les têtes et coussins 
sont offerts dans les divers niveaux de prix. GC redessine actuellement la tête de la brosse AIR pour qu’elle 
s’adapte à tous les manches. 

 
 

 

Christopher A. Ross, professeur à l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia à 
Montréal, a rédigé cette étude cas aux fins de discussion en classe. L’auteur n’a pas cherché à 
illustrer l’efficacité ou l’inefficacité des décisions administratives ou de gestion. © 2016. Certains 
éléments de cette étude de cas peuvent avoir été modifiés.  

https://en.wikipedia.org/wiki/curling
http://www.worldcurling.org/
http://news.nationalpost.com/

