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N° 211 / 31 décembre 2021

Bonjour à toutes et tous,

Nous espérons que vous êtes toutes et tous en bonne santé et que vous avez passé de belles fêtes de
Noël. 

Nous vous communiquons, ci-dessous, quelques informations sur la vie du club, ainsi que des nouvelles
de nos membres «Elites» et «Juniors» qui jouent sous nos couleurs ou avec une autre équipe.

COVID
Au vu des nouvelles restrictions sanitaires émises par le Conseil fédéral le 20 décembre 2021, l’accès à
la halle est autorisé uniquement aux personnes guéries ou vaccinées (2G) avec port du masque
obligatoire dans la halle et sur la glace.
Nous vous invitons à consulter sur notre site les dernières informations utiles avant de reprendre le
championnat. A noter que l’ALC mettra à disposition des masques pour le championnat.

Portes ouvertes – 5 et 6 mars 2022
Pour profiter de la médiatisation du curling lors des prochains jeux olympiques, un week-end «portes
ouvertes» sera organisé les 5 et 6 mars pour recruter de nouveaux membres et présenter le projet de
nouvelle halle au public. Nous remercions d’ores et déjà la commission Communication pour son travail.

Réservez ces dates dans votre agenda!
Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés à cette occasion. 
Une feuille d’inscription sera affichée à la halle, n’hésitez pas à vous inscrire !

Equipes «Elites» 
Malheureusement les Universiades de Lucerne, auxquelles devait participer Marina et son équipe St-
Moritz, ont été annulées. Mais nous lui souhaitons de bonnes pierres pour les championnats suisses à
Genève (du 19 au 26 février).

Bravo à Anthony, Noé, Simon et Theo avec leurs coaches Kevin et Patrik pour leur qualification pour le
tour final du championnat suisse. Bravo également à Kim-Lloyd avec l’équipe de Bern Inter
APPARTRADE également qualifié. N’hésitez pas à vous rendre à Genève entre le 19 et 26 février pour
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les encourager. Swisscurling communiquera les règles Covid dès le 10 janvier 2022 pour les spectateurs.

Pour rappel, Pablo se rendra aux JO de Pékin avec l’équipe de Peter de Cruz et Anthony ira en Suède
pour les CM juniors avec l’équipe de St-Gall/Bienne.

Equipes «Juniors»
Bravo à Attilio, Nathan, Ewan, Tanguy avec leurs coaches Emma et Valentin pour leur 3ème rang lors
du 1er tour de la ligue B. Bravo également à Alexandra et Mathilde qui jouent sous les couleurs de
Morges-CCLO pour leur 1er rang lors du 1er tour de la ligue B.
Venez encourager ces deux équipes les 15 et 16 janvier prochains à Lausanne pour le 2ème tour.

Laurane, avec l’équipe d’Interlaken-Bern et Noémie avec l’équipe de Neuchâtel-Bienne participent au
championnat juniors filles ligue A, chacune avec des fortunes diverses mais nous leur souhaitons de
bonnes pierres pour le week-end des 15 et 16 janvier à Berne. Egalement bonnes pierres à Matthieu et
son équipe de Zoug pour le même week-end à Berne.
 
Les équipes de Johann et Arnaud (coachées par Sébastien et Jean-François) participeront au
championnat suisse de ligue C. Les équipes de Rafael et Mateo (coachées par Daniela et Frédéric)
participeront à la ligue régionale de la relève. Toutes ces équipes seront à Ouchy les 12 et 13 février
prochains. Notre équipe de Cherry Rockers, coachée par Sébastien, participera au championnat suisse à
St-Gall les 5 et 6 mars prochains.

N’hésitez pas à aller soutenir toutes nos équipes. La règle pour les spectateurs : être vaccinés ou
guéris selon les règles 2G.

Nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour la Nouvelle Année, portez-vous bien, prenez soin de
vous et de vos proches.

Avec nos plus cordiales salutations.

Vos président.e.s
Béa et Bertrand
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