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N° 183 / 23 mai 2020

Chères amies curleuses,
Chers amis curleurs,
 
Tout d’abord, j’espère que vous vous portez tous bien !
 
Vous savez tous que notre sport est aussi impacté par la pandémie : les halles de curling ont dû fermer,
et nous avons été contraints d’interrompre le championnat à une semaine de la fin de la saison.
Aujourd’hui, la situation a évolué et il est à nouveau possible, pour des groupes de 5 personnes, de
s’entrainer !
 
Nous espérons tous que d’ici le début de la prochaine saison, un nouvel assouplissement des mesures
prises contre la propagation du coronavirus dans le domaine du sport permettra la pratique du curling,
moyennant l’adoption de quelques aménagements et nouvelles règles propres à satisfaire les directives
de l’OFSP.
 
Quelles que soient ces décisions, il est cependant nécessaire aujourd’hui de préparer la future saison. 
 
Voici quelques informations générales concernant la saison 2020-2021 :
 
1.      Dates du championnat :
Dans les grandes lignes, le déroulement du championnat lausannois sera le suivant :

Reprise probable des compétitions internes : lundi 28 septembre 2020 selon la planification
communiquée, mais non encore confirmée, par l'ALC.
2 semaines seront réservées aux initiations (initiations données par les équipes) : 2 dates sont à
disposition (traditionnellement lors de la dernière semaine de novembre et après la fin du
championnat). Le choix définitif n'est pas encore arrêté.
Pause à Noël selon les vacances scolaires.
Pas de matches de championnat durant les relâches de février.
Jour des finales du championnat lausannois fixé au vendredi soir précédent le tournoi de clôture.

 Les dates définitives (vacances, semaines d'initiations, tournoi de clôture, etc..) seront communiquées
lors de la soirée d'information (team-meeting) du début de saison.
 
2.   Formule des championnats :
 LUNDI :
La volonté de la commission sportive pour la prochaine saison est de limiter à 10 le nombre d’équipes du
lundi pour ne plus 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 saison écoulée sera reconduite : à finaliser en fonction de la disponibilité de la glace et
du nombre d'équipes inscrites (20 équipes par groupe au maximum).

3.   Inscriptions

https://tc682913d.emailsys2a.net/mailing/187/2904545/0/ef6ba1e29d/index.html


Comme chaque année, les inscriptions se font au moyen du formulaire annexé.

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 :

La composition des groupes se fera sur la base des classements du championnat de l'année
dernière.
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.
Les équipes promues, et celles dissoutes doivent rapidement faire part de leurs intentions.
Une nouvelle équipe démarre en principe le lundi, sauf s'il y a de la place le mardi ou le jeudi.
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 (voir point 4). 

Voilà ! La pierre est dans votre camp. Vos inscriptions sont attendues d’ici au 15 juin 2020 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.
 
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
 
J’attends vos inscriptions avec impatience :-) et vous fais la recommandation et de la disponibilité de la
glace toujours d’actualité en cette période de déconfinement :
 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches !
 
 
Meilleures salutations,
 
Daniel Frossard
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