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N° 227 / 13 septembre 2022

Chères et chers membres,
 

Le début de saison approche et nous vous convions au traditionnel Team
meeting, qui aura lieu à la halle jeudi 22 septembre à 19h00. 
 

Nous vous présenterons le planning du championnat lausannois et d’autres informations relatives à cette
dernière « mini-saison » dans la halle actuelle.

Par ailleurs, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se sont mis à disposition pour l’accueil
des délégués de la fédération mondiale du curling (WCF), qui a tenu son assemblée générale annuelle
à Lausanne, dans l’hôtel Mövenpick, juste en face de notre halle, du 8 au 11 septembre derniers. Les
membres de la WCF et les représentants de Swisscurling nous ont félicités pour le chaleureux accueil.

De plus, la présidente sortante, Kate Caithness, a parlé de la Ville de Lausanne avec beaucoup
d’enthousiasme et a notamment remercié le Curling Club Lausanne Olympique pour l’accueil que nous
lui avons réservé tout au long de sa présidence lors de ses visites dans notre ville. 

Pour information, le nouveau président se nomme Beau Welling, il est américain. Vous pouvez trouver
davantage d’informations sur le site de la WCF.

Nous nous réjouissons de vous retrouver très vite à la halle.

Vos présidents 

Béatrice Meier                 Bertrand Dousse
CCLO                                ALC

A vos souvenirs, prêts, partagez!

En vue de la fermeture prochaine de la halle pour rénovation, nous souhaitons produire un document

retraçant nos et vos souvenirs. En 47 ans d’histoire, chaque membre a sans doute vécu un ou

plusieurs moments mémorables à la halle. 

Nous vous invitons donc à nous faire part de vos souvenirs, que cela soit sous la forme d’images,

dessins ou photographies (d’époque ou actuelles), agrémentées si possible de témoignages ou

anecdotes.

https://tc682913d.emailsys2a.net/mailing/187/5770931/0/475df8f4d5/index.html
https://tc682913d.emailsys2a.net/c/187/5770931/0/0/0/336951/96f02701b1.html?testmail=yes


Merci d’écrire à communication@lausanne-olympique.ch ou vous adresser à Reto (076 560 35 79)

d’ici au lundi 10 octobre 2022.
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