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N° 140 / 7 mai 2018

M essage du responsable des jeux
Chères amies curleuses,
Chers amis curleurs,
Le printemps bat son plein, les beaux jours nous invitent aux activités de plein air mais il nous faut tout
de même songer aux préparatifs de la prochaine saison de curling 2018-2019 !
Quelques informations générales concernant la saison à venir vous sont fournies ci-dessous :
1.

Disponibilité de la halle :

La recherche d'un financement de la future halle est toujours en cours. S'il devait être trouvé d'ici l'été,
les travaux de construction de la nouvelle halle pourraient commencer courant février 2019. Le cas
échéant, la saison serait ainsi écourtée ...
2.

Dates du championnat :

Dans les grandes lignes, le déroulement du championnat lausannois sera le suivant :
Reprise probable des compétitions internes: lundi 1er octobre 2018 selon la planification
communiquée, mais non encore confirmée, par l'ALC
2 semaines seront réservées aux initiations (initiations données par les équipes): l'une est
prévue la dernière semaine de novembre ou la première de décembre 2018, l'autre reste
encore à déterminer ( elle tomberait en cas de saison réduite)
Pause à Noël selon vacances scolaires
Pas de matches de championnat durant les relâches de février (mais dernière possibilité pour
des matches de remplacement)
Jour des finales du championnat lausannois fixé au vendredi soir précédent le tournoi de
clôture

Les dates définitives (vacances, semaines d'initiations, tournoi de clôture, etc...) seront communiquées
lors de la soirée d'information ( team-meeting) du début de saison.
3. Formule des championnats :
LUNDI :
Au vu du nombre relativement important de personnes ayant suivi l'école de curling qui devraient
finaliser leur inscription au club, il est fort probable que l'on se retrouve avec plus de 11 équipes. En
conséquence, le championnat se déroulera sur 2 séances (18h25 et 20h40). N'oubliez donc pas de
mentionnez votre préférence sur le formulaire.
MARDI & JEUDI :
Suite à l’enquête de satisfaction la formule de la saison écoulée sera reconduite : à finaliser en fonction
du nombre d'équipes inscrites (20 équipes par groupe au maximum) et de la disponibilité de la halle.
4. Inscriptions
Comme chaque année, les inscriptions se font au moyen du formulaire annexé.
Rappel : On p e u t s'i n scri re d a n s p l u si e u rs é q u i p e s, ma i s u n e se u l e p a r j o u r.
Idéalement, u n e é q u i p e se co mp o se de 5 joueurs/joueuses pour palier aux vacances, absences,
maladies, etc...mais d'au ma xi mu m 6 j o u e u se s/j o u e u rs (voir règlement).
5. Projet de formation des groupes :
La composition des groupes se fera sur la base des classements du championnat de l'année
dernière.
Il n'est pas exclu que certaines équipes soient dissoutes, d'autres créées, mais la priorité sera
donnée en premier lieu aux équipes promues puis aux anciennes équipes pour autant qu'elles
s'inscrivent dans les délais.
Les équipes promues, et celles dissoutes doivent rapidement faire part de leurs intentions.
Une nouvelle équipe démarre en principe le lundi, sauf s'il y a de la place le mardi ou le jeudi.
Le changement de jour est accepté seulement si cela n'entrave pas la formation des groupes.
Cela n'est pas un droit. Le cas échéant, faire attention aux joueurs qui seraient alors incorporés
dans 2 équipes le même soir : Ils devront choisir (voir point 3)
Voilà ! La pierre est dans votre camp. Nous attendons vos inscriptions jusqu'au 8 j u i n 2 0 1 8 au plus
tard. Passé ce délai, la prise en considération des désirs/souhaits individuels ou collectifs (nouvelle
équipe, changement de jour, etc..) ne pourra plus être garantie !
Atte n ti o n : vous ne pouvez pas profiter de l'assemblée générale pour finaliser la formation de vos
équipes. Celle-ci a lieu le 26 juin, soit après le délai de remise de vos inscriptions.
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Meilleures salutations et à bientôt, lors de l'assemblée générale.
Daniel Frossard
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