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Chers membres,
La fin de l’année est déjà toute proche . . . .
Nos juniors organisent, le 2 2 d é ce mb re prochain, le traditionnel tournoi de Noël. Vous avez la
possibilité de vous inscrire à la halle comme d’habitude.
Il en va de même pour le to u rn o i d e l ’ An (2 j a n vi e r) . Toutefois nous cherchons un organisateur,
pas besoin d’un programme informatique, les résultats peuvent très bien se faire à la main. Ce tournoi
se déroule dans une franche bonne humeur, sans stress . . . . donc avis aux amateurs, merci de vous
annoncer (pour l’organisation) à Bertrand ou Béa.
Le 3 décembre dernier, quelques-uns de nos membres ont reçu le mérite sportif de la Ville de
Lausanne, il s’agit de l’équipe Fauteuils roulants (Christian Gringet, coach, Mélanie Villard, Léo Gottet,
Didier Recordon et Eric Décorvet) pour son titre de championne suisse, obtenu la saison dernière. Ont
également reçu ce mérite Gaëtan Mancini pour son titre de champion suisse de double mixtes juniors
et Nehla Meier pour son titre de championne suisse juniors avec l’équipe de Flims-St-Gall. Nehla
représentera la Suisse lors des championnats du monde juniors qui se dérouleront du 16 au 23 février
2019 à Liverpool (Nouvelle-Ecosse/Canada).
Le 5 décembre, l’équipe d’Eric Décorvet a été félicitée pour son titre par M. Leuba, ceci dans le cadre
de la soirée de remise des mérites sportifs vaudois.
Dans un autre registre . . . il nous reste des polos, des jaquettes bordeau et des polaires rouges
« estampillés » Curling Club Lausanne Olympique. Nous vous proposons ces articles au prix de Fr. 5./polo et et Fr. 10.-/jaquette ou polaire.
Vous pouvez vous adresser à Bertrand ou Béa (ou un autre membre du comité) qui pourra vous
renseigner.
Nous vous souhaitons de belles pierres pour cette fin d’année et vous adressons nos cordiales
salutations.
Pour vos comités
Bertrand et Béa
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