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N° 191 / 05 décembre 2020

Chers, chères membres,
 
Nous espérons que vous allez toutes et tous bien et que vous n’avez pas été touché-e-s par le COVID.
Toutefois si un-e d’entre-vous a été infecté-e par le virus, nous espérons de tout cœur qu’il-elle s’en
remet au mieux et le plus rapidement possible.
 
Suite aux nouvelles mesures prises par le Conseil d’Etat, mesures valables dès le 4 décembre
dernier, nous vous proposons des matches de curling à deux contre deux, il est possible d’avoir un coach
sur la piste.
 
Rendez-vous sur notre site internet www.lausanne-olympique.ch où vous trouverez toutes les
explications ainsi que le lien pour vous inscrire (onglet "réservation piste" en haut de la page).
 
Nous espérons que vous saisirez cette opportunité de vous retrouver sur la glace.
 
Les compétitions Swisscurling sont à l’arrêt jusqu’au 31 décembre, nous attendons des informations afin
de savoir si nos équipes/membres pourront reprendre les compétitions. Vous êtes certainement tous au
courant que les CM juniors ont été annulés. Mais notre équipes garçons s’entraine d’arrache-pied
(comme les autres équipes) afin de se donner une nouvelle chance de participation au CM 2022. A vous
nos membres, nos juniors et participants à la compétition Elite ont plus que jamais besoin de votre
soutien !
 
Malgré la situation, nous vous souhaitons (autant que faire se peut) de bonnes fêtes de fin d’année et
nous avons une pensée pour ceux qui sont au front, quelle que soit la profession exercée.
 
Nous nous réjouissons sincèrement de vous revoir tous en bonne forme dès l’année prochaine en
espérant que la Vie et son côté social pourront reprendre au plus vite.
 
Prenez soin de Vous et cordiales pensées.
 
Vos présidents
Bertrand et Béatrice
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