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Cham pionnat de doublettes  
Chères amies curleuses,
Chers amis curleurs,

Nous innovons……pour vous !

La saison 2019-2020 qui débutera le 30 septembre prochain sera......différente (pour une fois).
Il y aura moins de matches « because » moins d’équipes (surtout le mardi), donc pour vous permettre
de « rentabiliser » votre cotisation, nous vous proposons d’innover et de joindre l’utile à l’agréable.
L’UTILE car il sera possible de compenser la diminution de matches « normaux » par des matches
« nouveaux » à deux (DOUBLETTES), et l’AGRÉABLE car vous jouez avec le/la partenaire que vous
aurez choisi(e) (à certaines conditions pour éviter les disparités de niveau).
Les avantages des DOUBLETTES sont multiples :
Excellent entraînement pour les longueurs.
On ne joue que 5 pierres par end, et matches en 6 ends (à confirmer) donc plus courts
Chacun a la possibilité de skipper, donc de participer au choix de la stratégie. « Fini d’obéir
aveuglément à un skip qui a une autre vision que la vôtre ».
Matches à priori plus ouverts, car les équipes dites « fortes » (genre 2 compétiteurs, 2 joueurs
de pointe) seront interdites afin de garder l’esprit « sport pour tous » donc « curling plaisir ».
En fonction du nombre d’équipe, ce sera peut-être un match toutes les 2 semaines, donc pas
d’agenda surchargé toute la saison.
Le but est d’allier entraînement-compétition-plaisir.
En principe ce « mini-championnat » se déroulera le mercredi soir de mi-octobre à mi-décembre (à
confirmer en fonction du nombre d’équipes).
Nous espérons avoir réussi à éveiller votre intérêt. Si c’est le cas, inscrivez-vous par mail
à president.alc@lausanne-olympique.ch. Idéalement en duo (mais à certaines conditions (voir plus
haut)) ou individuellement et nous composerons les teams (mais sans rien vous imposer). Délai : 8
septembre 2019 (afin d’avoir le temps de me préparer pour le team meeting).
Plus d’infos vous seront communiquées lors du team meeting d’avant-saison (12.9.2019). Le
soussigné se tient à votre disposition pour plus de renseignement si nécessaire.
Bonne fin d’été à tous et à tout bientôt sur la glace.

Bertrand – au nom de la commission sportive.
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