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1. Organisation d’un tournoi  

a. Calendrier des tournois 

Quatre tournois internes sont organisés chaque année pour les membres du CCLO en plus des tournois 
traditionnels (Mémorial Schenkel, Riviera, Intercité, fauteuils roulants et vétérans). Un responsable est désigné 
lors de l’établissement de l’agenda en séance de comité durant l’intersaison. La date des tournois est souvent 
imposée par le calendrier (Noël et Nouvel-An), cas échéant elle sera définie entre le préposé à la planification 
et le responsable du tournoi. 

Désignation Responsable Dates – saison 2021-2022 

Tournoi doublettes Didier Pache Samedi 27 novembre 2021 

Tournoi de Noël des juniors Lisa Suter Samedi 18 décembre 2021 

Tournoi de l’AN Béatrice Meier Jeudi 2 janvier 2022 

Tournoi de clôture (le samedi qui 

suit la fin du championnat lausannois) 
à désigner par l’ALC Samedi 26 mars 2022 

Toutes les dates sont publiées dans l’agenda sur le site Internet, dans la vitrine à l’entrée de la halle ainsi que 
dans la planification de la glace, sur le site Internet et dans le classeur rouge au club-house. 

Pour organiser un tournoi supplémentaire durant la saison en plus des tournois habituels, il faut contacter 
directement le préposé à la planification de la halle, Bertrand Dousse (ALC).  

b. Inscriptions 

Le responsable du tournoi établit ensuite un budget comprenant les droits de glace, la planche de prix, le 
défraiement de l’Ice-man, les boissons et/ou repas éventuellement inclus. Ce budget déterminera le prix de 
l’inscription individuelle ou par équipe et il doit être au minimum en équilibre.  

Environ cinq semaines avant la date du tournoi, une feuille d’inscription est affichée à la halle. Les membres du 
CCLO s’inscrivent jusqu’au délai indiqué (en principe une semaine avant le tournoi). 

Les inscriptions peuvent se faire individuellement, en duo voir même par équipe selon la décision du 
responsable du tournoi et/ou en fonction du type de tournoi organisé. Pour les inscriptions individuelles ou en 
duo, les équipes seront formées, par tirage au sort, la veille du tournoi. L’inscription individuelle encourage les 
contacts et la convivialité entre des membres du club. 

c. Préparation du tournoi 

Le responsable du tournoi cherchera ensuite des volontaires pour l’organisation et pour les tâches qu’il 
n’effectuera pas lui-même, soit  

• Un responsable des jeux qui compose les équipes, s’occupe de l’organisation des matches, des résultats 
et de la planche des prix remis aux gagnants (individuel ou par équipe).  

• Un Iceman (en principe Uli Sommer et son équipe) 

• Un-e responsable du bar désigné par Marco Polo qui s’occupera de gérer le bar durant le tournoi et de 
faire les éventuels achats pour le tournoi (boissons, sandwiches, croque-monsieur, hot-dog, etc…) et 
d’établir le décompte de caisse selon les règles usuelles du bar. La recette du bar appartient à l’ALC sauf 
pour le Tournoi de Noël des juniors. Une personne supplémentaire devra s’occuper du contrôle Covid-19. 

• Les personnes nécessaires à la préparation d’un repas si celui-ci a lieu au club-house ; 

• Éventuellement une personne supplémentaire qui pourra aider le responsable des jeux dans l’organisation 
du tournoi et du repas qui a lieu dans un restaurant, à l’extérieur du club-house. 
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2. Déroulement du tournoi  

a. Accueil et team-meeting 

Le responsable du tournoi est chargé d’accueillir les participants, d’encaisser les droits de glace, de 
communiquer aux participants le programme de la journée, d’expliquer les règles et le déroulement des jeux en 
rappelant également les règles de comportement dans le club-house et les vestiaires.  

Les horaires des matches doivent être communiqués à l’Iceman un ou deux jours avant le tournoi !  

b. Jeux et résultats 

Le responsable des jeux est chargé de former les équipes, d’attribuer les pistes, de lancer la montre si 
nécessaire (temps de jeux), d’enregistrer les résultats, d’établir le classement après chaque tour ainsi que le 
classement final pour la proclamation des résultats. Il s’occupera également de la distribution des prix et des 
remerciements usuels en collaboration avec le responsable du tournoi. 

3. Après le tournoi – décompte et bouclement 

Le responsable du tournoi transmet les résultats à la commission « communication » du CCLO pour la 
publication sur le site Internet. Il règlera ensuite toutes les factures (planche des prix, bar, restaurant et Iceman) 
avant d’établir un décompte final qui sera transmis au trésorier de l’ALC, Paul Oberholzer. Pour le tournoi de 
Noël des juniors, le responsable du tournoi transmettra le décompte final à Lisa Suter.  

Le montant restant en cas de bénéfice sera versé à l’ALC (CCP 10-13489-8), respectivement à la section junior 
pour le tournoi de Noël, qui s’occuperont également de faire le nécessaire en cas de déficit. 

4. Remarques générales 

• En règle générale, le tournoi se joue selon le système Schenkel avec 3 matches en 6 ends avec match nul, 
selon les règles usuelles de Swisscurling sauf pour le tournoi de l’An qui se déroule avec un système différent 
et le tournoi des doublettes qui se joue à deux avec ses propres règles ; 

• Pour la composition des équipes, on veille à ce que celles-ci soient équilibrées entre les juniors et les adultes 
et également entre les débutants et les curleurs confirmés ; 

• Le prix de l’inscription avec l’option du repas de midi inclus, s’élève en principe entre CHF 35.-- minimum et 
CHF 45.00 maximum pour les adultes, avec un rabais possible de CHF 5.-- à CHF 10.-- pour les juniors sauf 
pour le tournoi de l’An qui comprend un repas de fête au club-house ; 

• Le responsable des jeux ne paie pas de droit de glace s‘il participe au tournoi ; 

• Le responsable des jeux, l’Iceman et le/la responsable du bar sont invités au repas ; 

• Lorsqu’un joueur ne souhaite pas participer au repas prévu, une réduction de CHF15.-- maximum peut lui 
être accordée, de même pour les personnes aidant à l’organisation de manière substantielle ; 

• Si le repas est organisé au club-house, les personnes qui s’occupent du bar et du repas ne le paie pas. Seuls 
les tournois de l’AN et du Noël des juniors étaient concernés par ce principe à ce jour ; 

• Les tournois internes sont organisés pour jouer au curling dans la bonne humeur et favoriser les 
échanges entre les membres du club. L’aspect « compétition » est donc secondaire. Dans cet esprit, la 
planche des prix se composera d’un prix-souvenir pour chaque participant et l’organisateur pourra, selon son 
appréciation, attribuer des prix modestes aux vainqueurs (p.ex les trois premières équipes) ainsi qu’un prix-
souvenir pour l’Iceman et le/la responsable du bar. 

Les comités de l’ALC et du CCLO sont à la disposition des organisateurs qui souhaiteraient adapter le 
présent règlement à la situation particulière de leur tournoi. 

Lausanne, 14 octobre 2021 


