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Chers et chères membres du Curling-Club Crans-Montana,
Chers amis curleurs,
Chères amies curleuses,
Chers partenaires,

Cette nouvelle saison de curling 2018-2019 s’annonce comme une période de
changement suite à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée le 10
novembre 2018. Dans le but de vous tenir informé de ces changements, votre
comité vous transmettra des bulletins d’information, par e-mail et par le nouveau
site internet dès que ce dernier sera opérationnel.

Au nom du comité, je vous souhaite bonne lecture et me réjouis de vous retrouver
sur la glace. Bonne pierre à toutes et à tous.

Anne-Gabrielle Mittaz Hager, Présidente du CCCM

1. Organisation du comité

Réuni en séance le 17 novembre 2018, le comité s’est organisé comme suit : 

Présidence

Anne-Gabrielle Mittaz Hager

Internet - Inter 
Club - Tournois

Pierre-Alain Beney

Mouvement 
Junior
David Cottini

École de Curling 
Initiations

Gino de Pietro

Tournoi interne

Florian Clivaz

Marketing 
Communication

Remo Pfyffer

Secrétariat 
Finances
Johnny Glettig

Vice-présidence

à déterminer

2. Utilisation de la halle de curling

La nouvelle convention de collaboration entre l’ACCM (Association des Communes
de Crans-Montana), le Café d’Ycoor, l’ESS (École Suisse de Ski) et le Curling-Club
Crans-Montana, qui règle notamment la participation financière du CCCM pour
l’utilisation des infrastructures de la Halle de curling a été signée.

Pour cette saison 2018-2019, le CCCM versera à l’ACCM un montant de CHF 250.-
par membre. Ce montant permet à tous les membres du CCCM d’utiliser la halle
de curling gratuitement durant toute la saison. En dehors du tournoi interne et
des tournois que nous allons organiser, chacun de vous peut réserver une piste
GRATUITEMENT. Pour cela il vous suffit de téléphoner au Café d’Ycoor (027 565
74 32) et de faire votre réservation à Maeva ou à Tito, les tenanciers du Café
d’Ycoor. Ils se chargent d’introduire votre réservation dans le nouveau logiciel
prévu à cet effet.
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3. École de curling

Sous la conduite de Gino de Pietro, le CCCM met sur pied une école de curling. Elle
est destinée à toute personne qui souhaite améliorer sa technique ou sa stratégie
de curling. Les cours seront dispensés sous la forme de 5 leçons d’une heure et
demie.
Ces cours auront lieu tous les jeudis du 10 janvier au 7 février 2019 , de 09h00 à
10h30. Le coût pour les 5 leçons de ce cours se monte à CHF 150.-
Un cours destiné aux hôtes de Crans-Montana sera également mis sur pied du 31
décembre 2018 au 4 janvier 2019 de 09h00 à 10h30.
Renseignement et inscription auprès de Gino de Pietro d.gino@bluewin.ch
079 668 82 56 ou Café d'Ycoor maeva-mars@hotmail.fr 027 565 74 32

4. Mouvement Junior

Sous la conduite de David Cottini, le CCCM a entrepris d’initier 250 écoliers du
Centre Scolaire lors des 2 premières semaines de novembre. Cette initiative a été
proposée par M. Denis Rey, professeur de sport au Centre Scolaire. David a pu
compter sur le soutien de son frère Eddy pour cette action, et nous les remercions
vivement pour cette collaboration.
De plus, depuis novembre, les frères Cottini organisent des cours pour les juniors
intéressés à la pratique du curling. Ces cours sont dispensés le mercredi après-midi,
en période scolaire. Par cette démarche, le CCCM souhaite offrir aux jeunes de la
région, la possibilité de pratiquer ce sport et envisage de former une à deux
équipes de Juniors qui pourraient représenter notre station dans les tournois
Juniors en Suisse romande ou ailleurs.
Renseignement et inscription auprès de David Cottini cottini71@hotmail.com
079 355 45 31

5. Tournoi interne

Le tournoi interne a débuté le vendredi 9 novembre dernier. Les problèmes dus à
la préparation de la glace ont finalement pu être réglés. Florian Clivaz se charge de
l’organisation ainsi que de toute communication pour notre tournoi interne. Il vous
tient au courant du classement tout au long de la saison. N’oubliez pas de
communiquer les résultats de vos matchs sur le groupe WhatsApp « Curling Crans
Montana » afin de lui faciliter la tâche☺ .

6. Tournois

Votre comité s’est attelé à vous préparer un programme pour des tournois durant
cette saison. Nous avons le plaisir de vous communiquer que le samedi 29
décembre 2018 aura lieu le Tournoi « Cave Le Tambourin ». Il s’agit d’un tournoi
« à la mêlée » pour lequel 24 joueurs peuvent s’inscrire individuellement. Les
équipes seront formées par tirage au sort pour chacun des 3 matchs disputés en 6
ends. Les résultats seront individuels et calculés sur la base des points/ends/pierres
récoltés tout au long des matchs. Ismaël Bonvin, directeur le cave Le Tambourin,
vous accueillera dans sa cave après les matchs pour la remise des prix,
accompagnée d’un apéritif et d’une raclette. Il vous fera également déguster
quelques spécialités de sa cave.
Inscriptions auprès de Pierre-Alain Beney 079 860 97 43 - p.a.beney.56@gmail.com

D’autres tournois sont en cours d’organisation. Vous en serez informés dès que
possible.

GleJ / 26.11.2018 2 / 4



N° 1 / Novembre 2018

possible.

w
w

w
.c

u
rl

in
g-

cl
u

b
-c

ra
n

s-
m

o
n

ta
n

a.
ch

7. Communication

Afin d’améliorer la visibilité du Curling-Club Crans-Montana, nous avons pris
contact avec l’Office du Tourisme. Pierre-Alain Beney, en collaboration avec Flavien
Rappo de CMTC, se charge de vous donner toutes les informations utiles et
nécessaires sous un lien www.crans-montana.ch/curling (page en construction).
Vous pourrez alors consulter cette page pour vous tenir informé de nos activités en
dehors de ce bulletin d’information. Pierre-Alain est également responsable du
nouveau site internet du curling-club Crans-Montana. Dès que celui-ci sera
disponible.
Afin de soigner la communication avec tous nos membres, Johnny Glettig s’est
attelé à la mise à jour du fichier des membres, ainsi qu'à l'élaboration des différents
formulaires proposés par le comité. Si vous déménagez ou si vous changez
d’adresse mail ou de numéro de téléphone, nous vous remercions de l’informer. Si
vous avez des amis ou des connaissances qui souhaitent adhérer au CCCM, vous
pouvez sans autre leur transmettre le formulaire d’inscription que vous trouvez en
fichier joint.

8. Initiations

Cette commission est gérée par Gino de Pietro. La halle de curling permet aux
hôtes de la station et aux habitants de la région de s’essayer à la pratique du
curling. Des moniteurs agréés se feront un plaisir de vous apprendre à « slider », à
« lancer » les pierres, et à leur donner le bon « curl » lors d’initiations. Les
inscriptions se font par téléphone auprès de Maeva ou de Tito au Café d’Ycoor.
Durant le Winter Opening organisé par CMTC du 7 au 9 décembre 2018, le Curling-
Club de Crans-Montana offre des initiations gratuites le dimanche 9 décembre de
13h00 à 16h00. Saisissez cette occasion pour faire découvrir le curling à vos
proches ou à vos connaissances.

9. A propos de nos membres

Saviez-vous que Raymond Pfyffer, Patrick
Delacrettaz et Fanny Jaquerod, membres de
l’équipe « MontanaTors » du curling-club de
Crans-Montana sont également membres de
l’équipe nationale, cadre A, de curling en fauteuil
roulant depuis cet été ?
Ils représenteront la Suisse au prochain
championnat du monde à Stirling en Ecosse du 03
au 10 mars 2019.

Formation des moniteurs
L'organisation de cours de formation de moniteurs pour les initiations est prévue.
Un cours de perfectionnement pour moniteurs d'initiation ayant déjà fonctionné
par le passé sera également mis sur pied (en principe en décembre).

 Les membres du CCCM intéressés par cette fonction de moniteur pour les cours
d'initiation sont priés de s'annoncer auprès du secrétariat du CCCM dans les
meilleurs délais.
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 Anne-Gabrielle Mittaz Hager annegabrielle.mittaz@hotmail.com 079 609 90 63

Johnny Glettig john@glettig.ch 079 220 31 18

Pierre-Alain Beney p.a.beney.56@gmail.com 079 860 97 43

Gino del Pietro d.gino@bluewin.ch 079 668 82 56

Cottini David cottini71@hotmail.com 079 355 45 31

Florian Clivaz clivaz_florian@hotmail.com 079 484 63 24

Remo Pfyffer rpfyffer@hotmail.com 079 749 31 21

Café d'Ycoor (Maëva & Tito) maeva-mars@hotmail.fr 027 565 74 32

Annexes
Formulaire d'inscription au CCCM

En attendant cet événement, l’équipe suisse, coachée par Stephan Pfister et Anne-
Gabrielle Mittaz Hager, s’entraîne intensément et participent à des tournois
internationaux en Europe.
Nous vous tiendrons évidemment au courant de leurs aventures durant toute la
saison et leur souhaitons plein succès.
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ch 10. Informations

Un tableau d'affichage a été installé au café d'Ycoor et vous y trouverez les
informations utiles concernant les activités du CCCM.
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