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N° 231 / 30 décembre 2022

Chères et chers membres,

Chaque année, nous nous disons la même chose …. Mais que cette année a vite passé !
Pour nous, la saison aura très, trop vite passé !

Nos comités respectifs se joignent à Bertrand et moi pour vous présenter leurs vœux les meilleurs pour
la Nouvelle Année, Joie, Bonheur et surtout la Santé ! 

2023: Trois samedis à Morges
 

Pour l’année 2023, nous vous proposons des heures de glace à Morges les samedis 4 et 25 février, ainsi

que le samedi 18 mars. Saisissez cette opportunité de jouer, inscrivez-vous également individuellement,

c’est l’occasion de jouer avec d’autres personnes!

Inscriptions ici ou sur la homepage de notre site

Soutenez nos juniors!
 

Du côté de nos jeunes joueurs et joueuses, ils·elles vont découvrir les halles de curling de Suisse

alémanique et également Champéry, n’hésitez pas à aller les encourager lors de leurs championnats

respectifs:

14 & 15 janvier : Flims, ligue A filles et garçons

14 & 15 janvier : Zug, ligue B filles et garçons 

21 & 22 janvier : Champéry, ligue C filles et garçons 

4 & 5 février : Arlesheim, ligue B filles et garçons 

4 & 5 février : Wetzikon, ligue A filles 

11 & 12 février : Thoune, ligue C filles et garçons 

24, 25 & 26 février : Berne, Coupe suisse 

25 & 26 février : Baden, Championnats suisses Cherry Rockers 

4 & 5 mars : Wallisellen, Championnats suisses ligue C 

11 & 12 mars : Thoune, Championnats suisses ligue B 
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17 & 19 mars: St-Gall, Championnats suisses ligue A 

24 & 26 mars: St-Gall, Championnats suisses ligue A 

N’hésitez pas non plus à suivre les résultats de l’équipe de Zoug (ligue B filles) dans laquelle jouent

Noémie Zufferey et Lila Gervaix.

Universiades 2023

Nous avons également Matthieu Fague, ainsi que Corrie Hurlimann et Celine Schwizgebel qui

s’envoleront pour Lake Placid (USA) pour représenter la Suisse aux Universiades du 12 au 22 janvier

prochain.

Corrie et Celine ont joué sous les couleurs du CCLO centre juniors. Quant à Matthieu, nous avons le

plaisir de le croiser sur la glace à Ouchy. Nous leur souhaitons de belles pierres et de vivre de belles

expériences!

Pendant cette saison «blanche», nous vous invitons à participer à des tournois. N’hésitez pas à prendre

les coordonnées de vos adversaires … que nous inviterons à nos futurs tournois.

Avec nos cordiales salutations.

 

Vos président·e·s

Béatrice et Bertrand
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