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N° 199 / 13 juillet 2021

Chères / chers membres,

Le Curling Club des Trois-Chêne (Genève) fête cette année son 75ème anniversaire. A cette occasion, il
désire associer le Curling Club Lausanne Olympique aux festivités. En effet, le curling club Lausanne a
été un des parrains du Curling Club de Genève pour son inscription à l'Association suisse de curling et,
jusqu'à la construction de la patinoire des Vernets en 1958, les curleurs genevois jouaient à Montchoisi.

Les festivités dureront toute la semaine du lundi 4 octobre au dimanche 10 octobre, avec des rencontres
entre les sections juniors, MDA, fauteuils roulants et un match de gala entre les équipes élites
masculines, ainsi qu'un tournoi populaire. En participant à ce tournoi, vous serez au top pour le début de
notre saison puisqu'elle débutera la semaine du 11 octobre !

Ce tournoi, ouvert exclusivement aux membres des deux clubs (ainsi qu'aux MDA lausannois), aura
lieu à la halle de Sous-Moulin, du vendredi 8 octobre dès 14h00 au dimanche 10 octobre. Il verra
s'affronter une équipe de Lausanne à une de Genève, sous la forme d'un format inspiré des
Continental et Ryder Cup, comprenant des matchs de curling traditionnel, de doublettes et de skins
games. Vous trouverez toutes les informations et le lien pour vous inscrire ici:
https://www.curling-geneve.ch/coupe-du-leman/

Pour toute question, vous pouvez contacter Didier Pache, dcpache@gmail.com, 078 / 692 11 28 (de
préférence par whattsapp).

C'est une belle marque d'amitié que nous font les organisateurs, avec un programme alléchant, alors ne
les decevons pas. Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette invitation pour passer un bon
moment sur et dehors de la glace et porter haut les couleurs du curling lausannois !

Bon été à toutes et tous !

Vos président.e.s 
 
Bertrand Dousse                                           Béatrice Meier
Président de l’ALC                                        Présidente du CCLO
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