
 

 

Message du  
responsable des jeux 

 

 

Chères amies curleuses, 
Chers amis curleurs, 

Tout d’abord, j’espère que vous vous portez toutes et tous bien ! 

Comme vous le savez, la saison qui s’annonce sera un peu spéciale puisqu’elle se terminera avec la fin 
de l’année. L’ALC n’a plus l’autorisation de faire tourner les machines de production du froid au-delà du 
31 décembre 2022 pour raison de dangerosité de l’ammoniaque utilisée dans l’installation. 

Cette saison se déroulera ainsi sur un maximum de 11 semaines. 

Concernant le championnat lausannois et le challenge ALC, les Playoffs et la semaine des finales 
nécessitent 4 semaines, il en restera ainsi 7 pour le Round Robin. Si le nombre d’équipes reste le même 
que la saison passée, cela ne posera pas de soucis pour les équipes du mardi (8 équipes, 7 matchs). 
Pour celles du jeudi, 2 groupes d’au maximum 8 équipes seront formés et les résultats fusionnés en un 
seul classement. 

 

Voici quelques informations générales concernant la saison 2022-2023 : 

1. Dates du championnat 
Dans les grandes lignes, le déroulement du championnat lausannois sera le suivant : 

u Reprise des compétitions internes : lundi 10 octobre 2022 selon la planification 
communiquée par l'ALC. 

u Les 2 semaines réservées traditionnellement aux initiations sont supprimées pour donner la priorité 
aux championnats et aux membres. 

u Le jour des finales du championnat lausannois est fixé au vendredi 23 décembre 2022. 

Les dernières modalités vous seront communiquées le 22 septembre, lors de la soirée d'information (team-
meeting) du début de saison. 

 

2. Formule des championnats 

LUNDI : 

Comme la saison précédente, la limite du nombre d’équipes du lundi est fixée à 10 pour ne proposer 
qu’une seule séance. Si le nombre d’équipes inscrites devait dépasser cette limite, nous 
encouragerions, l’une après l’autre, les équipes les mieux classées à passer à l’échelon supérieur 
et ainsi augmenter le nombre d’équipes du mardi et/ou jeudi. 



MARDI & JEUDI :  

La formule de la dernière saison sera reconduite : à finaliser en fonction du nombre d'équipes 
inscrites. (Voir plus haut) 

 

3. Inscriptions 

Les inscriptions se font au moyen du formulaire disponible sur le site Internet.  

 

 

 

 

 

 

Rappel : On peut s'inscrire dans plusieurs équipes, mais une seule par jour. 
Idéalement, une équipe se compose de 5 joueurs/joueuses pour pallier les vacances, 
absences, maladies, etc… mais d'au maximum 6 joueuses/joueurs (voir règlement). 

 

4. Projet de formation des groupes 

u La composition des groupes se fera sur la base des classements du dernier championnat. 

u 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. 

u Les équipes promues, et celles dissoutes doivent rapidement faire part de leurs intentions. 

u Une nouvelle équipe démarre en principe le lundi, sauf s'il y a de la place le mardi ou le jeudi. 

u 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. 

 

Voilà ! La pierre est dans votre camp. Je reste à votre disposition pour de plus amples informations et 
j’attends vos inscriptions avec impatience :-) 

 

Meilleures salutations, 

Daniel Frossard 
 

Pour vous inscrire, Il faut ouvrir le fichier, remplir les champs habituels, sauvegarder le formulaire sur 
votre ordinateur, et le renvoyer comme pièce jointe par mail exclusivement à l’adresse: 

jeux.cclo@lausanne-olympique.ch 
Vos inscriptions sont attendues d’ici au 15 août 2022 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. 

 
 


