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N° 224 / 9 juillet 2022

Chères et chers membres,
En cette journée sportive qui voit arriver le Tour de France à Lausanne, voici des nouvelles concernant la
planification de la prochaine saison de curling, la dernière dans la halle actuelle.

Merci de votre soutien
Lors des assemblées générales du 9 juin ainsi qu’au travers de la Newsletter du 20 juin dernier, nous
vous avions fait part des difficultés de la trésorerie de l’ALC à honorer les différents engagements
auxquels nous devons faire face en urgence, et avons fait appel au soutien des membres au travers de
prêts remboursables ou de dons.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous informer que, grâce au soutien financier de quelques
membres, nous avons pu régler les factures en suspens et que désormais nous « respirons » un peu
mieux. Nous en profitons pour adresser un immense MERCI à toutes les personnes qui nous ont
soutenus financièrement durant ce passage difficile. D’autre part, nous vous informons que la Ville
de Lausanne, sensible à nos problèmes passagers, nous a versé le subside énergétique demandé.
Parmi les autres bonnes nouvelles, nous avons reçu le projet de contrat de la Confédération (via l’Office
fédéral du sport) pour la subvention de CHF 1 million, et que ce jour un institut bancaire nous a confirmé
son accord de principe pour l’octroi d’un financement de construction, avec une offre de consolidation.

Planification saison 2022-2023
Les comités de l’ALC et du CCLO se sont réunis pour déterminer les grandes lignes de la saison à venir.
Voici les points principaux:

Première partie – Octobre à décembre 2022

Championnat lausannois
Le prochain championnat lausannois se déroulera du lundi 10 octobre au vendredi 23 décembre
2022. Se référer à la page CHAMPIONNATS du site web, avec les informations du Reponsable des
jeux et le formulaire d’inscription. Votre inscription doit lui parvenir d’ici le 15 août 2022.

Championnat des doublettes

Se référer à la page CHAMPIONNAT DES DOUBLETTES du site web.
3 à 5 matchs sur la saison les mercredis soir à 20h15.

Pour les indications sur les tournois, veuillez consulter la page AGENDA.

Deuxième partie – Janvier à Mars 2023
Les responsables des sections MDA, les Vétérans, les Juniors et les Fauteuils roulants ont pris (ou
prendront) contact avec d’autres club et d’autres halles pour organiser leurs activités.
Pour les membres actifs jouant le championnat lausannois, nous étudions la possibilité d’organiser
un tournoi « CCLO » dans une autre halle (Genève, Morges, Champéry ou …ailleurs). Ce point est à
l’étude et nous sonderont en début de saison l’intérêt des membres pour le mettre en place.
De plus, pendant cette période, nous encourageons les membres/teams à participer à des tournois à
l’extérieur (en faisant de la pub pour Lausanne et sa nouvelle halle) afin d’inciter également d’autres
clubs/teams à participer à nos tournois dans la future halle.

Capital "humain"
Vous nous l’avez montré avec votre soutien spontané et immédiat concernant les difficultés de trésorerie,
votre implication est primordiale pour la vie de ce club, « votre » club, et pour cela nous vous
remercions du fond du cœur!
Mais la vie du club c’est aussi savoir faire don de son temps et mettre à profit ses compétences
humaines et professionnelles pour servir ce sport, cette passion.
Pour la saison prochaine (en particulier) et pour l’avenir du curling lausannois (en général), nous
recherchons donc des volontaires prêt à s’engager, chacun selon ses possibilités, pour :
Jeudi 8 septembre
Plusieurs bénévoles pour l’accueil des délégués de la WCF dans le cadre du congrès mondial de
la fédération internationale
> s’adresser à Béatrice
1 moniteur pour le « Sport passion »
5 mercredis après-midi (13h-15h) du 9 novembre au 7 décembre
> s’adresser à Bertrand
Des bénévoles pour le mouvement juniors
Les mercredi après-midi (junior hors compétition) à la halle
Les week-end pour une équipe filles ligue-C
> s’adresser à Lisa
Des moniteurs pour les initiations « Hors Horaire Habituel » (HHH)
Soit les initiations données pendant la journée
> s’adresser à Didier
1 ou 2 aides pour seconder notre Iceman
Après le départ de Pablo et Anthony
> s’adresser à Uli

Pour le projet de nouvelle halle
Avec la concrétisation du projet de nouvelle halle, nous allons faire face à de nombreux défis dans
différents domaines : organisation et gouvernance ALC / CCLO, équipement de la halle, salles de
conférence, club house et bar, formation iceman & responsable des jeux, organisation de tournois,
événementiel et marketing, solutions informatiques, etc….
A cet effet, nous allons progressivement former des groupes de travail (par thèmes), et vous invitons
d’ores et déjà à participer pour mettre vos compétences au bénéfice de ces réflexions communes.
Pour les personnes intéressées à s’investir, merci de prendre contact avec Béa ou Bertrand.

Newsletters
Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler que l’ensemble des Newsletters sont disponibles sur
le site Internet, sous / Club / Communications.
Si vous avez vent de membres ne recevant pas (ou plus) de Newsletters, merci de les rediriger vers le
site. Un lien d’inscription y est également présent.

Nous vous souhaitons un bel été et vous adressons nos salutations sportives.
Vos présidents
Béatrice Meier
CCLO

Bertrand Dousse
ALC
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