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Tournoi de Noël -   16 & 17 décembre 2017Tournoi de Noël -   16 & 17 décembre 2017

Chers membres, chers amis,

Cette  année le  trad i tionne l  tourno i  de Noël  est organ isé par 4  jun iors motivésCette  année le  trad i tionne l  tourno i  de Noël  est organ isé par 4  jun iors motivés .
Ils ont décidé de moderniser la formule, en vous proposant un tournoi sur 2 jours. Au total, vous
participerez à 4 matchs de 6 ends ainsi qu’à une activité extra-curling et dégusterez une raclette le
samedi soir.
 
L’objectif est d’atteindre 20 équipes. Toutefois un programme est également prévu pour le cas où
seules 10 équipes seraient inscrites. Pour cette raison le programme vous sera transmis
ultérieurement.
 
Nous vous in formons que le  tourno i  débutera  le  samedi  16 décembre à  9h30 précise e tNous vous in formons que le  tourno i  débutera  le  samedi  16 décembre à  9h30 précise e t
qu ’ i l  se  terminera  le  d imanche 17 décembre à  17h.qu ’ i l  se  terminera  le  d imanche 17 décembre à  17h.
 
Concernant les inscriptions, elles peuvent se faire en solo, en duo ou, à la demande, par équipe mais à
condition que l’équipe soit composée de 2 adultes et de 2 juniors. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 1er décembre 2017 à l'aide de la liste affichée dans le hall d'entrée de notre halle.
 
Ce tournoi a pour objectif de réunir juniors, vétérans, élites, chaises roulantes et actifs.
 
En fonction du nombre d’équipes nous ne pouvons garantir votre inscription, donc inscrivez-vous au
plus vite !
 
Sharon, Gaëtan, Pablo et Flo juniors@lausanne-olympique.ch
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