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Chères et chers membres,
 
Nous espérons que vous et vos familles vous portez bien. Nous sommes ravi·e·s d’avoir pu jouer une
saison entière et nous sommes certain·e·s qu’il en va de même pour vous.

Le championnat du CCLO a vu la victoire de:

l’équipe Arapaïma (Kim-Lloyd, Valentin, Julien, Yunus, Pablo et Marina)
2ème place pour l’équipe Venoge (Roger, Luis, Rémy, Sébastien et David-Alexandre)
3ème l’équipe des Givrés (Vincent, Bastien, Stephan, Annick, Melissa et Matthieu)

 
Le trio gagnant du challenge ALC est :

1er place: Pier’Précieuses (Alex, Laurence, Urs, Léo, Joël, Bernard et Michel)
2ème place: Iceman (Uli, André, Pascal, Marco, Anthony, Alexandra et Jeannine)
3ème place: Lithosphère (Didier, Céline, Olivier, Christian, Roland et Antonella).

 
Le duo finaliste du Groupe du Lundi est :

1er: Les Fédérés (Eric, Jacques, Alexandre, Aymon, Christelle et Anne)

https://tc682913d.emailsys2a.net/mailing/187/5240299/0/5ec52f1bf3/index.html


2ème: les Pierres Carrées (Sofia, Florian, Stephan, Annick et Gregory) 

Le tournoi de clôture a vu la victoire de l’équipe composée de Walter, Alexandra et Brian. 

Bravo à toutes ces équipes mais également Bravo et Merci à toutes les équipes qui ont participé à nos
différents événements, que ce soit notre championnat lausannois, les tournois organisés à Ouchy et à
l’extérieur, les compétitions Swisscurling, l’Inter-Cité, etc… Nous vous invitons à aller sur notre site pour
les détails des résultats.
 
Un très grand Merci également à toutes les personnes qui ont œuvré dans les coulisses pour la
réussite de la saison, notamment nos Ice Men (Uli, Pablo et Anthony), notre barman (Marco, avec son
équipe), et tous les responsables des différentes sections et des événements (tournois et inititaions).  

AG – jeudi 9 juin 2022
Nous profitons de cette newsletter pour vous informer que les comptes-rendus des assemblées
générales de l’ALC et du CCLO 2021, ainsi que les rapports de nos différents responsables, sont
disponibles pour consultations sur notre site.
 
Nous vous prions d’ores et déjà de bien vouloir prendre note que notre prochaine assemblée générale
aura lieu le jeudi 9 juin prochain à 18h30 au Centre d’Excellence World Archery (Fédération
mondiale de Tir à l’Arc) au Chalet-à-Gobet. Une convocation en bonne et due forme vous parviendra
sous peu.

Divers
Vous recevrez prochainement également des informations relatives à notre sortie d’été. Nous sommes
certain·e·s que vous avez déjà réservé la date du 13 août. 😊
 
Swisscurling nous informe qu’elle a conclu un contrat de partenariat avec la société de
télécommunication suisse Sunrise. Nous vous laissons le soin de prendre connaissance des offres faites
aux membres de Swisscurling sur le site dedié.
 
Nous espérons que vous avez passé de belles Fêtes de Pâques et nous vous souhaitons un printemps
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lumineux.
 
Avec nos cordiales salutations.
 
Vos président·e·s
Bertrand et Béatrice
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