
 
 
 

Assemblée générale 2022  
Curling Club Lausanne-Olympique (CCLO) 

 

 

Jeudi 9 juin 2022 au World Archery Excellence Center de la 
Fédération mondiale de Tir à l’Arc à Lausanne 

 
 
 
Béatrice Meier, présidente du CCLO, ouvre l’assemblée générale 2022 du Curling Club Lausanne-
Olympique en souhaitant la bienvenue à toutes les personnes présentes.  
 
1. Signature de la liste des présences 

Cette assemblée générale a été convoquée conformément aux statuts et dans les délais prescrits 
et tous les membres ont signé la liste de présence. Elle peut donc délibérer valablement.  

 Présents :  65 personnes 
 Droit de vote : 64 personnes 
 Majorité absolue : 33 voix 

Seuls les Juniors majeurs, les membres actifs, les membres en congé ainsi que les membres 
d'honneur du Club ont le droit de vote (articles. 3.2. des statuts) 
 
2. Constitution du bureau & modification de l‘ordre du jour 

Sébastien Gremion et Jeanine Tacheron sont nommés scrutateur-trice pour cette assemblée et 
Marco Polo prendra les notes nécessaires à la rédaction du procès-verbal.  
 
Béatrice Meier précise en ce qui concerne l’ordre du jour : au point 5, il faut ajouter l’approbation 
des comptes de la section Juniors et au point 6, décharge et acceptation de ces mêmes comptes. 
 
Elle propose encore une petite modification à l’ordre du jour. En principe, nos équipes sont 
honorées lors de l’apéritif. Cette année, nous avons une équipe de tout jeunes membres, raison 
pour laquelle, ils vont être honorés dès maintenant.  
 
Il s’agit de l’équipe CCLO2 de la relève, coachée par Daniela Ruetschi, qui a terminé au 3ème rang 
de la ligue régionale de la relève, compétition qui s’est jouée sur 2 week-end, soit à Aarau et à 
Lausanne-Ouchy.  
 
Ces Juniors sont Tristan Ruetschi, Rémy Gremion, Mateo Solari, Valentine Borgeat et Zacharie 
Ghelmini. Un grand bravo à cette équipe et à toutes les personnes qui les encadrent. 
 
3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 28 septembre 2021 

Les membres ont tous reçu en avril dernier, via une Newsletter, le compte-rendu de notre dernière 
assemblée générale en 2021.  

Aucune remarque complémentaire ni avis contraire n’ayant été formulés, le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 28 septembre 2021 est adopté avec remerciements à Marco Polo pour 
sa rédaction. 

 

 
  



 
 
 

Assemblée générale 2022  
Curling Club Lausanne-Olympique (CCLO) 

 

 

 
 
4. Rapport de la présidente 

Le rapport de la présidente ainsi que les rapports des responsables du CCLO, ont été transmis à 
tous les membres par une Newsletter. Comme d’habitude, nous renonçons à les lire durant cette 
assemblée mais chaque membre peut faire des remarques, commentaire ou poser des questions 
concernant ces différents rapports.  

Béatrice Meier souhaite apporter une correction à son rapport dans la composition de l’équipe qui 
a participé au CS vétérans. Il s’agit de Jean-Claude Wenker et non Jean-Claude Voirol qui a pris 
part à cette compétition.  

Elle tient encore à remercier de vive voix Urs Kaufmann, Manuelle Gilliard, Claudine Zufferey (pour 
Sport-Passion), Pablo Lachat (pour le Panathlon Family Games) ainsi que toutes les personnes 
qui s’impliquent durant toute l’année pour la bonne marche de notre club. 
 
5a. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 

Béatrice Meier passe la parole à Alex Spoerri, trésorier du CCLO, pour commenter son rapport et 
les comptes de l’exercice comptable 2021-2022.  

Il mentionne la création d’une provision supplémentaire pour subvenir aux frais liés à la pandémie 
du Covid-19 durant cette saison et remercie particulièrement l’ALC d’avoir mis à disposition des 
masques pour les membres durant la période où ceux-ci étaient obligatoires pour jouer.  

Alex Spoerri remercie également toutes les personnes qui ont participé à l’action Migros pour le 
support du sport, de février à avril 2022. Le CCLO a ainsi reçu la somme de CHF 1232.00 qu’il 
propose de partager à parts égales entre le CCLO et la section Juniors. 

Sans remarque ni commentaire particuliers, Alex Spoerri passe la parole à Stephan Romanens, 
qui, après avoir contrôlé la comptabilité en compagnie d’André Jaquet, peut confirmer la tenue 
régulière des comptes ainsi que leur exactitude.  

L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes présentés et la présidente adresse ses 
remerciements aux vérificateurs des comptes pour leur travail, ainsi qu’à Alex Spoerri pour la 
bonne tenue des comptes. 
 
5b. Rapport de la trésorière de la SJ et des vérificateurs des comptes 

La parole est ensuite donnée à Elisabeth Suter, trésorière de la section Juniors, qui précise dans 
son rapport que la mention « différence capital » correspond en réalité au bénéfice réalisé durant 
cet exercice 2021-2022.  

Elle précise également que le subside reçu par Swisscurling pour les pertes dues au Covid-19, 
sera utilisé pour financer les activités d’été proposées à tous les juniors et pour intensifier la 
formation.  

Pour le rapport des vérificateurs des comptes, Béatrice Meier passe la parole à Stephan 
Romanens qui a contrôlé avec André Jaquet, les comptes de la section Juniors. Leur rapport 
certifie que les comptes sont établis de manière régulière et la comptabilité est tenue avec 
exactitude.  

L’assemblée approuve les comptes de la section Juniors et la présidente adresse ses 
remerciements aux vérificateurs des comptes pour leur travail, ainsi qu’à Elisabeth Suter pour la 
bonne tenue des comptes. 
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6. Décharge au comité et acceptation des comptes du CCLO et de la SJ 

Conformément aux rapports des vérificateurs des comptes, l’assemblée approuve les comptes 
présentés par Alex Spoerri et Elisabeth Suter et donne décharge au comité du CCLO et à la 
trésorière de la section Juniors par la même occasion. 

7. Cotisations saison 2022/2023 

Ce point sera repris lors de l’assemblée générale de l’ALC, notamment le montant de la cotisation 
annuelle par rapport à la planification de la nouvelle halle.  

Cette année, la facture des cotisations sera envoyée avec le nouveau système QR code. Comme 
chaque année, Alex Spoerri précise que les jeunes qui changent de catégorie doivent l’informer 
par mail et surtout justifier le changement de situation. 

Le comité du CCLO remercie une fois encore tous les membres de s’être acquittés de leur 
cotisation et d’avoir respecté les délais de paiements.  

8. Présentation du budget 2022/2023 

Ce point sera également repris lors de l’assemblée générale de l’ALC.  

Béatrice Meier précise toutefois que sur la base des statuts art. 3.4 et 3.9 du CCLO, le comité 
demande à l’assemblée de pouvoir dépenser hors budget un montant en cas de besoin jusqu’à 
concurrence de CHF 2000.--. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Le trésorier, en plus de l’aspect financier, tient régulièrement à jour le ficher des membres. Il 
remercie d’avance chacun de lui faire parvenir spontanément tout changement concernant ses 
coordonnées personnelles (adresses, numéro de téléphones etc…)  

9. Rapports des différentes commissions  

Responsable de jeux :  

La présidente remercie Daniel Frossard pour son rapport annuel et son excellent travail durant 
toute la saison.  

Section des vétérans :  

Alfred Roth, président de la section des vétérans annonce que lors de l’assemblée des délégués 
vétérans suisses, il a été décidé que l’âge légal pour l’admission chez les vétérans est maintenant 
fixé de manière identique à 60 ans pour les hommes et les femmes.  

Le comité du CCLO remercie Alfred Roth pour son rapport. 

Section des Fauteuils roulants :  

Didier Recordon n’a rien à ajouter au rapport établit par Christian Gringet et il tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui soutiennent la section des fauteuils roulants ainsi que 
les Icemen pour la glace préparée durant toute la saison.  

Section Juniors :  

Elisabeth Suter tient tout d’abord à remercier chaleureusement de la part des jeunes et des 
responsables de la section, tous les membres du club pour leur générosité et leur soutien en 
versant à nouveau cette année environ CHF 7000 de dons pour la section Juniors.   

Elle remercie également Uli Sommer pour la préparation de la glace, les coaches et les moniteurs 
pour leurs engagements durant la saison, Anthony Petoud et Pablo Lachat pour leur aide très 
appréciée et enfin Paul Oberholzer et Patrik Loertscher pour leur soutien.  
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Elisabeth Suter précise qu’il y aura, la prochaine saison, sept équipes de Juniors dont une en ligue 
A, une autre en ligue B, une nouvelle équipe de filles en ligue C et trois équipes en ligue régionale. 
Il y a encore une équipe en Cherry Rockers coachée par André et Alexandra Jaquet.  

Par ailleurs, pour renforcer la cohésion entres les juniors, notamment durant la période estivale, 
la section Juniors a mis sur pied des activités durant l’été pour les jeunes, telles que tournoi de 
ping-pong, minigolf et bowling. Elle organise également des séances de coaching mental pour les 
équipes qui font de la compétition.  

Jean-Philippe Suter s’occupe toujours du cadre local (centre national C) attribué à Lausanne par 
Swisscurling : cette année, quatre équipes dont une seule de Lausanne ont participé aux diverses 
activités organisées par Swisscurling sur trois journées.  

Béatrice Meier remercie Lisa Suter pour son rapport et pour tout le travail effectué par les 
responsables de la section Juniors.  

Section communication :  

Rien de particulier à signaler de la part de la responsable Sharon Carrard. 
 
10. Élections du Comité et des vérificateurs des comptes 

Avant de passer à l’élection du comité, Béatrice Meier remercie tous les membres du comité pour 
leur travail et leur engagement au service de notre club en cette période difficile. 
 
Membres du comité : 

Pour la saison 2022-2023, Béatrice Meier propose l’élection du comité suivant : 

 Présidence Béatrice Meier à Lutry 
 Vice-président Jean-Philippe Suter au Mont-sur-Lausanne 
 Trésorier Alex Spoerri à Jongny  
 Responsable des jeux Daniel Frossard à Lausanne 
 Communication Sharon Carrard à Pully 
 Responsable section Juniors Elisabeth Suter à Lausanne 

L’assemblée accepte cette proposition et les membres du comité sont élus par acclamation. 
Béatrice remercie l’assemblée pour la confiance témoignée et remercie d’ores et déjà ses 
collègues du comité pour leur futur engagement.  

Vérificateur·trice·s des comptes : 

Le comité remercie Stephan Romanens qui termine son mandat en tant que vérificateur des 
comptes du CCLO. Un poste de 2ème suppléant est à repourvoir cette année et c’est Alain Amstutz 
qui se porte candidat.  

La présidente le remercie et propose donc l’élection des vérificateur·trice·s suivant·e·s en les 
remerciant d’avance pour leur engagement, soit :  

 André Jaquet, second vérificateur, devient premier vérificateur ; 
 Nathalie Dielen, première suppléante, devient seconde vérificatrice ; 
 Alain Séméroz, second suppléant et devient premier suppléant ; 
 Alain Amstutz devient second suppléant.  

L’assemblée approuve à l’unanimité l'élection des quatre personnes précitées 
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11. Propositions individuelles 

Aucune proposition n’est parvenue au comité dans les délais impartis et personne dans 
l’assemblée ne souhaite prendre la parole pour une proposition complémentaire. 

12. Divers et communications  

Congrès de la fédération mondiale : La WCF organise son congrès annuel à Lausanne en 
septembre prochain (du 6 au 12 septembre). La présidente arrive au terme de son mandat et a 
tenu à ce que ce congrès se déroule à Lausanne. Les délégués seront logés au Mövenpick. 

Béatrice Meier explique qu’en ce qui concerne le CCLO, nous devons accueillir les délégués qui 
arrivent le jeudi 8 septembre à Cointrin. Il s’agit de les diriger à la gare de l’aéroport, de les accueillir 
à la gare de Lausanne et de les aiguiller au métro en direction Ouchy. Il faudra également une 
permanence à certains moments à l’hôtel Mövenpick. On recherche donc 3 ou 4 personnes pour 
épauler la présidente dans le cadre de cette organisation. Il est possible de faire également appel 
à quelques « grands » juniors.  
 
ACVC : 4 clubs constituent l’Association cantonale vaudoise de curling (Leysin, Morges, CCLO et 
le centre Juniors Ouchy). Le comité souhaite être étoffé afin de redynamiser cette association. En 
effet, les membres du comité sont également les représentants des clubs membres. Une 
présidence tournante ou une coprésidence pourrait être instaurée. A noter que le CCLO tient cette 
association à bout de bras depuis bien des années. 
Notre après séance : Céline Herren (Morges) et Bastien Jeckelmann ont accepté de rejoindre le 
comité. Merci !  

Initiative 1% : Tous les membres ont reçu la NL relative à cette initiative. Il est important de la 
signer afin que le canton octroie plus de moyens au sport vaudois, cela ne concerne pas que le 
sport Elites mais également et surtout le sport pour tous. Les initiants comptent sur nous les 
sportifs pour que cette initiative aboutisse. Les feuilles mises à disposition dans la salle sont à 
remplir (une par commune) et à retourner à l’adresse de la halle jusqu’au 10 juillet. 
 
Sortie d’été : Le comité d’organisation constate qu’à ce jour, il n’y pas beaucoup d’inscrits ! Nous 
vous invitons donc à venir passer cette journée récréative le 13 août prochain en notre compagnie.  
 
Béatrice Meier souhaite terminer cette assemblée en remerciant les personnes suivantes :  

 Les membres du comité pour leur travail 
 La section Juniors qui fait un énorme travail pour nos jeunes 
 Nos icemen (Uli, Daniel, Anthony, Pablo et toutes personnes qui apportent leur aide) 

 
Elle félicite toutes nos joueuses et tous nos joueurs qui participent aux tournois et aux compétitions 
nationales de Swisscurling.  
 
Pour la saison prochaine, elle informe les membres qui n’ont peut-être pas eu connaissance des 
changements au sein des équipes Elite de Genève et Berne. En effet, Pablo Lachat intègre 
l’équipe de Genève avec Benoît Schwarz et Anthony Petoud celle l’équipe de Berne actuelle 
championne suisse. Nos deux joueurs sont également incorporés au sein de l’armée en tant que 
« sportifs d’élite » à Macolin et nous leur souhaitons le meilleur dans leur équipe respective. 
 
Comme d’habitude, nous ferons les honneurs lors de l’apéritif : cette année, il s’agit d’honorer 
Marina Loertscher, médaillée d’argent au championnat suisse dames avec l’équipe de St-Moritz.  

Béatrice Meier lève la séance, remercie déjà Marco Polo pour la prise des notes, Jean-Daniel 
Meier pour son soutien et tous·tes les participant·e·s pour leur présence à cette assemblée 
générale.  

 
Fin de l’assemblée générale à 19h10  Procès-verbal : Marco Polo 

Pully, le 26 juillet 2022 
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Chères amies et chers amis curleurs, 
 
Notre saison a débuté mi-octobre, toutefois seules les personnes munies du Pass COVID 
avaient accès à la halle. Dès janvier et jusqu’à mi-février, nous avons dû jouer avec le 
masque, restriction quelque peu gênante mais « bon, on fait avec ….». 
 
Au niveau des tournois, le tournoi « Mémorial Schenkel » a réuni 12 équipes, le tournoi de la 
section « Fauteuils roulants » 6 équipes, le tournoi de la section « Vétérans » 16 équipes, le 
tournoi « Doublettes » 8 équipes et le tournoi de clôture 8 équipes. Malheureusement, le 
tournoi « Riviera », prévu durant la période durant laquelle nous devions jouer avec un 
masque, n’a pas eu lieu. En effet, jouer tout un tournoi avec le masque n’était pas 
envisageable. 
Nos tournois n’ont pas fait le plein mais après ces saisons « COVID », le plus important était 
surtout de pouvoir se retrouver sur et en dehors de la glace. Un Grand Merci à toutes et tous 
les organisateur·trice·s. 
 
La 28ème édition de l’Inter-Cité a pu se dérouler normalement et c’est le C.C. Neuchâtel-Sport 
qui a terminé en tête, le CCLO se classant 3ème. Merci à nos membres qui participent à cette 
compétition toujours très sympathique. 
 
Le Sport-Passion a réuni quelque 20 enfants. Un grand Merci à Urs Kaufmann, secondé par 
Manu Gilliard et Claudine Zufferey pour leur disponibilité et leur enthousiasme pour avoir 
encadré ces jeunes 5 mercredis après-midi.  
 
Notre participation au Panathlon Family Games, qui s’est déroulé le 23 mai 2021, a été gérée 
par Pablo. Plusieurs juniors ont animé le stand qui a connu une belle affluence. Merci à 
Anthony, Johan, Lila, Mathilde, Noémie Théo, Valentine et bien entendu Pablo. 
 
Au niveau de nos équipes qui ont participé à des compétitions Swisscurling : 
 

- CS vétérans : 12ème place avec Roland Schürch, Elisabeth Voirol, Jean-Claude Voirol 
et Daniel Wenger. 
 

- Sport pour tous : surper finale (organisée pour la 1ère fois) 8ème rang de notre équipe 
championne lausannoise Arapaïma avec Kim-Lloyd Sciboz, Pablo Lachat, Valentin 
Loup, Yunus Erduran, Marina Loertscher et Anthony Petout 

 
- CS messieurs : 5ème place de l’équipe CCLO-Basel avec Anthony Petoud, Noé Traub, 

Pablo Lachat, Simon Hoehn, Theo Kurz et Kevin Froidevaux coach et 7ème place Kim-
Lloyd Sciboz avec l’équipe de Bern Inter 
 

- CS Fauteuils roulants : 4ème place avec Didier Recordon, Michel Fernandez, Béatrix 
Blauel, Kamilou Issaka et Christian Gringet, coach 
 

- CM Fauteuils roulants : Eric Décorvet a représenté la Suisse à Pékin. L’équipe a 
malheureusement terminé au dernier rang 

 
- CS dames : 2ème place de Marina Loertscher avec St-Moritz. Marina aurait dû 

participer aux Universiades à Lucerne en décembre 2021, mais malheureusement, 
quelques jours avant l’événement, ce dernier a été annulé en raison du COVID. 
 

  



 

 

- Pablo Lachat a représenté la Suisse aux JO de Pékin en février dernier avec l’équipe 
de Genève. 
 

- Anthony Petoud et Noé Traub ont représenté la Suisse CM juniors de Jönköping 
(Suède) avec l’équipe suisse et ont terminé au 5ème rang 

 
Un grand BRAVO à toutes et tous nos curlers qui ont pris part à ces différentes compétitions. 
La relève est bien présente et au plus haut niveau. Je vous souhaite à toutes et tous de faire 
le plein de bonnes pierres pour la saison prochaine pour les différents défis qui vous 
attendent. 
 
Au niveau « local », notre championnat a pu se dérouler sur l’entier de la saison et nous avons 
eu une belle soirée de finale, suivie d’un apéritif, moment de partage toujours apprécié. 
Bravo à nos champion·ne·s et à toutes les équipes finalistes. 
 
Je terminerai mon rapport en remerciant les membres du comité du CCLO pour leur travail et 
leur engagement … pas toujours facile durant cette saison avec des directives sanitaires en 
perpétuel mouvement ! A la lecture de leur rapport respectif, vous en saurez plus sur les 
activités de chacun·e. 

Merci aux ice-men Uli, Daniel, Anthony et Pablo pour la glace … pas toujours facile à faire au 
vu des chaleurs en fin de saison ! 

Merci aussi aux membres du comité de l’ALC d’avoir géré les directives sanitaires qui nous 
ont permis de jouer durant cette saison et Merci pour la collaboration entre les deux comités 
durant la saison …. Merci à Bertrand ! 

Et finalement MERCI à vous, nos membres, non seulement merci pour vous être acquitté de 
vos cotisations mais merci de votre participation à nos tournois et autres événements. Je le 
rappelle chaque année, mais c’est vous qui faites la vie de notre club. 

 

 

Béatrice Meier 

Présidente CCLO 

Lutry, le 23 mai 2022 
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Les mesures COVID n’ont cessé d’évoluer pendant l’année 2021, ce qui a rendu la 
planification longue et laborieuse. 

Le 20 septembre, n’ayant toujours pas reçu d’information quant aux conditions d’accès à la 
halle à moins de 3 semaines du début de la saison et soucieux de la participation du plus 
grand nombre à la saison à venir, j’ai pris les devants en vous soumettant un questionnaire 
par l’intermédiaire de vos skips. Vos réponses ont plébiscité la variante de l’accès à la halle 
sur présentation d’un certificat COVID valide. Ce n’est que plus tardivement encore, lors de 
l’AG du 28 septembre que l’ALC a pris position quant aux conditions d’accès à la halle et 
qu’elle a, en quelque sorte, officiellement validé votre choix. 

Ainsi, pas vraiment aidée par les mesures COVID en cours au début de la saison, l’érosion 
du nombre total d’équipes s’est poursuivie. On a passé de 38 équipes à tout d’abord 33 puis 
seulement 
32 après l’AG, puisqu’une équipe s’est désistée à ce moment-là, avec pour conséquence la 
planification du mardi à refaire. 

Encore une fois, ce sont les équipes du mardi qui ont pâti le plus de cette réduction 
puisqu’elles ont vu passer leur nombre de 12 à 8. Un double Round robin a été joué avant 
les traditionnels Play-off. Après une première soirée jouée sur deux sessions, les skips 
concernés ont décidé d’un commun accord de la tenue d’une session unique à 19h45. 

Le nombre d’équipes du jeudi s’est quant à lui réduit d’une unité et est passé à 14, C’est la 
seule soirée qui s’est tenue encore sur deux sessions, l’une à 18h25 et l’autre à 20h40. 

Réduction d’une unité aussi pour le lundi. Ce nombre de 10 équipes a permis de ne 
prévoir qu’une seule session fixée à 19h45. 

Concrètement, les premiers matchs des championnats se sont tenus durant la semaine du 
11 octobre au 15 octobre 2021 comme prévu. Le reste de la saison s’est déroulé sans 
problème particulier si ce n’est que le port du masque a été rendu obligatoire, lors des 
matchs, dès début janvier. Au début, cette contrainte supplémentaire a été bien respectée, 
puis un certain relâchement est apparu, mais heureusement peu avant la suppression de 
cette mesure fin février. 

A noter que pour la première fois cette saison, Swisscurling organisait la SUPERFINALE – 
la finale des championnats des halles suisses – C’est l’équipe ARAPAIMA, vainqueur du 
championnat lausannois, qui nous a représenté. Elle a atteint les1/4 de finales et terminé à 
la 7ème place. 

Pour la prochaine saison 2022-2023, si tout se passe bien, elle devrait être réduite pour 
permettre la réalisation de la nouvelle halle. En conséquence, une nouvelle formule de 
championnat devra être imaginée qui intégrera à la fois le faible nombre d’équipes par soir 
et la réduction des semaines à disposition ! Encore une fois, nous aurons besoin de la 
solidarité de chacun pour concourir au maintien des activités sportives du CCLO. 
 
 
Je vous remercie de votre attention. 
Lausanne, le 22 mai 2022 Daniel Frossard 
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A la veille d’entamer une nouvelle saison après la pandémie, les craintes de voir une 
diminution de la participation était réelle. 

C’est avec des prescriptions sanitaires assez strictes que nous avons débuté l’exercice et 
fort heureusement, vers la fin, elles se sont allégées. Cette situation a certainement freiné 
les ardeurs de quelques membres. Pour finir, force est de constater que le programme mis 
sur pied s’est bien déroulé. 

Dans une ambiance très conviviale, les rencontres hebdomadaires ont été suivies en 
moyenne par 8 membres. Le tournoi d’ouverture du 13 octobre a ouvert les feux, le tournoi 
de Noël a réuni 19 personnes pour jouer et partager un repas. Le tournoi du 23 mars 
clôturait une saison bien remplie, avec un repas pris au Club House. 
Le classement interne a couronné le vétéran qui a été le plus régulier et le plus efficace sur 
la glace à savoir Claude Badel.  

Après une année d’absence, la 26ème édition du tournoi de Lausanne a réuni 16 équipes.  
Pour la première fois, c’est l’équipe d’Emmental qui s’est imposée, là aussi dans un 
excellent esprit. 

Des vétérans ont participé à l’encadrement des jeunes du groupement juniors et sport 
passion. 

L’équipe skipée par Roland Schuerch a pris part au 1er championnat Suisse vétérans à 
Urdorf. 

Avec des fortunes diverses, deux équipes ont représenté le club aux Masters à Berne. 

La section compte actuellement 27 membres actifs et 19 membres sympathisants. Il va de 
soi que le recrutement de nouveaux membres reste une de nos préoccupations. Toutes et 
tous les membres du CCLO, qui ont atteint l’âge vétérans, sont les bienvenus (es). 

La sortie d’été agendée au 13 juillet, nous mènera à Champagne avec la découverte des 
secrets de la Fabrique. 

Les membres du groupement ont décidé de soutenir financièrement le projet de 
construction de la nouvelle halle et participer ainsi au développement du Curling en Suisse-
Romande. 

Pour terminer cette revue annuelle, je tiens à remercier tous les membres pour leur 
engagement ainsi que mes collègues du comité pour leur travail et surtout leur amitié. 

Il est déjà temps, malgré certaines inconnues, de préparer la saison à venir. 

Bonnes pierres à toutes et tous. 

Alfred Roth   
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Cette saison, nos juniors ont pu participer à toutes les compétitions SwissCURLING ; voici les 
résultats de nos équipes : 
 

- CCLO1-LIGUE B 
Tanguy Cevey, Ewan Siegenthaler, Nathan Jeckelmann, Attilio Dobay - coaches: Emma 
Suter, Valentin Fauchère 
5ème rang 
 

- MORGES-LAUSANNE, ligue B  
Elodie Tschudi, Norah Stotzer, Luna Séchaud, Alexandra Jaquet, Mathilde Rossi 
5ème rang 
 

- CCLO2- LIGUE C 
Johnny Rossire, Malcolm Lou Bonzon, Johann Vollichard, Stanislas Dubois - coach: 
Sébastien Gremion 
Qualifié pour les championnats suisses 
5ème rang des championnats suisses 
 

- CCLO3- LIGUE C 
Jason Kindler, Guillaume Chassot, Gaëtan Montangero, Arnaud Montangero - coach: Jean-
François Ottesen 
7ème rang 
 

- CCLO1-RELEVE, ligue régionale de la relève 
Rafael de Sousa Loureiro, Steven Rossire, Yasmina Bouaïcha, Rémy Mounir - coach: 
Frédéric Jenni 
4ème rang 
 

- CCLO2-RELEVE, ligue régionale de la relève 
Tristan Ruetschi, Rémy Gremion, Mateo Solari, Valentine Borgeat, Zaccharie Ghelmini –  
Coach : Daniela Ruetschi-Schlegel 
3ème rang (bronze) 
 

- CCLO1-CHERRY ROCKERS 
Paul Stefanini, Xavier Gremion, Naelis Solari, Eloïse Jaquet - coach : Sébastien Gremion 
6ème rang des championnats suisses 
 
MIXTE DOUBLE JUNIORS : Noé Traub champion suisse avec l’équipe de Grasshoper ZH 

 
- MIXTE DOUBLE JUNIORS, LAUSANNE-OBERWALLIS 

Bastien Jeckelmann, Laurane Flückiger Jenni 
5ème rang 
 

- MIXTE DOUBLE JUNIORS, GENEVE-LAUSANNE 
Noémie Zufferey, Leny Emmenegger 
6ème rang 
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- Juniors en compétition dans des équipes externes 
Laurane Flückiger Jenni, médaille d’argent aux championnats suisses ligue A avec Interlaken 
Mathieu Fague, 5ème aux championnats suisses ligue A avec Zug 
Léo Pannatier, 6ème aux championnats suisses ligue A avec Thun-Gstaad 
Noémie Zufferey, 10ème rang ligue A avec Neuchâtel-Bienne 

 
Également, un grand bravo à Anthony Petoud pour le 5ème rang aux Championnats du 
Monde Juniors avec l’équipe représentant la Suisse. 

 
Le comité de la Section Juniors adresse ses vifs remerciements à 
 

- Tous les membres qui soutiennent nos jeunes curleurs par leurs dons et leur aide tout au 
long de la saison 

- Nos coaches, entraîneurs, bénévoles. Vous êtes là les mercredis, les week-ends de 
compétition, les différentes séances et les petits tracas de la vie de nos juniors. Vous nous 
êtes précieux !  

- Le cadre local chapeauté par Jif avec l’aide d’Emma et des moniteurs. Nous aurons la saison 
prochaine 5 équipes au cadre local (3 équipes lausannoises, 1 équipe Morges-Lausanne et 1 
de Morges) 

- Uli pour son amour du curling et la passion dont il met pour faire la glace avec Pablo et 
Anthony 

- Nos présidents CCLO et ALC Béatrice Meier et Bertrand Dousse 
 
A titre personnel, mes plus sincères remerciements à Sébastien et Nadine. Votre aide m’est 
précieuse ! 
 
Sportivement vôtre ! 
 
Pour le comité de la Section Juniors, 
 
Lisa 
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Bonjour à toutes et tous, 

 

2021, pandémie, restrictions, annulations, modifications, voilà en résumé cette année 
passée chamboulée. 

 

Toutefois, nous pouvons relever que lorsque nos entraînements du mercredi ont pu 
reprendre, tout le monde a eu du plaisir à se retrouver.  

 

Nous avons également le plaisir de vous communiquer que nous avons accueilli un 
nouveau joueur en la personne d’Alain Guex, qui a pris licence et est très motivé. Une 
dame, venue en famille participer à une initiation, est revenue à quelques entraînements. 
Elle est motivée mais a encore quelques retenues car elle a de la peine à accepter sa 
nouvelle condition qui l’oblige à avoir recours à un fauteuil roulant. 

 

Nous avons pu organiser notre tournoi annuel où les 6 équipes habituelles étaient 
présentes et toutes ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver. Le team Suisse en est sorti 
vainqueur devant Lausanne. 

 

Les championnats suisses se sont déroulés à Genève où l’équipe Suisse a été 
récompensée par la médaille d’or. Notre équipe a dû se contenter de la 4ème place. Elle a 
été privée de notre skip Eric Décorvet, aussi bien pour le tournoi de Lausanne que pour ces 
championnats suisses, suite à un problème de santé ayant exigé une hospitalisation de 
plusieurs semaines. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres, aussi bien féminins que 
masculins. Nous vous invitons toutes et tous à parler de notre section « fauteuils roulants » 
autour de vous et dire à d’éventuels intéressés qu’ils peuvent toujours venir nous retrouver 
lors de nos entraînements du mercredi après-midi de 13h30-16h00. 

 

      Christian Gringet,  

      Resp. section « Fauteuils roulants » 
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Le groupe de la communication est composé de Carine Mattille, Reto Stornetta et 
Sharon Carrard.  

Durant l’année passée, nous avons continué à réaliser les taches qui nous sont 
habituellement confiées, dans le respect de l’identité visuelle du CCLO, à savoir :  

• Mise à jour et animation du site Internet et des réseaux sociaux 

• Envoi des Newsletters aux membres 

• Affichage des informations sur les TV de la halle 

• Publicité à l’occasion des portes ouvertes (réseaux sociaux et prospectus) 

De plus, une vidéo a été spécialement conçue pour illustrer les activités du club au 
Conseil Communal de Lausanne, présentation effectuée par Béa le 8 mars 2022. 

En 2022, nous avons également accueilli à la halle des journalistes. En premier lieu, 
des animatrices du journal en ligne « watson.ch » sont venues réaliser une initiation 
juste avant les JO, dont les exploits ont été repris sur leur site. En fin de saison, la 
journaliste indépendante Estele Gielly (vuleman.com) a réalisé une vidéo de 
présentation du club et de la halle. 

La saison 2021-2022 a également coïncidé avec le lancement d’une série d’actions 
de communication liées à la nouvelle halle, dont notamment le site ouchy23.ch, 
réalisé par Reto. Le site donne un aperçu du projet de nouvelle halle.  

Pour mettre en avant ce projet et éveiller l’intérêt des visiteurs, de nombreux supports 
ont été créés à la halle, notamment :  

• Des bâches avec des pastilles « OUI à la nouvelle halle » permettant aux 
membres de témoigner leur soutien au projet 

• Des prospectus et roll-up pour la campagne de récolte de dons en faveur de 
la nouvelle halle 

Je souhaite remercier toute l’équipe pour son travail lors de cette saison !  

Sharon Carrard 

 


	PV-CCLO-2022
	Rapports CCLO_2022
	1-CCLO_Rapport-présidente corr
	2-CCLO_Rapport-Responsable des jeux-corr
	3-CCLO_Rapport-Vétérans-corr
	4-CCLO-Rapport Juniors_cor
	5-CCLO_Rapport-FR-corr
	6-CCLO_Rapport team Communication-corr


