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Bulletin d'information du CCCM                    N° 3 / Avril 2020 

 

 

Chers membres, partenaires, sponsors et amis  
du Curling-Club Crans-Montana, 
 
 

Une fois n'est pas coutume, et c'est le cas de le dire !  
Le Coronavirus a bouleversé notre existence, nos habitudes, 
notre comportement et nos activités sur la planète. 

La halle de curling d'Ycoor a été fermée le 12 mars 2020 afin 
d'éviter la propagation du virus par la proximité. Par conséquent, notre saison de 
curling a été écourtée de quelques semaines. 

Les tournois prévus, Thaï-Cervin des 21-22 mars et Casino des 28-29 mars ont, par 
conséquent, dû être annulés. Les finales des Interclubs valaisans qui devaient se 
dérouler le 4 avril, seront reportées à cet automne. 

Concernant le tournoi interne 2019-2020, vous trouverez les informations sur 

https://curling-club-crans-montana.ch/tournoi-interne/ 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour le tournoi interne 2020-2021 sur le 
lien suivant : 

https://curling-club-crans-montana.ch/inscriptions-tournoi-interne/ 

 

Malgré la situation actuelle, votre comité poursuit son travail et prépare le retour aux 
activités. 

L'assemblée générale du CCCM 2020, qui aurait dû avoir lieu en mai, doit 
naturellement être reportée. 

La date définitive ne pouvant pas encore être fixée, nous vous informerons dès que 
possible. 

www.curling-club-crans-montana.ch est à votre entière disposition pour tous 
renseignements utiles.  

L'agenda 2020-2021, lequel est complété au fur et à mesure de l’élaboration du 
programme, est actuellement en ligne et peut être consulté sur le lien suivant : 

https ://curling-club-crans-montana.ch/agenda/ 

 
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver bientôt, nous vous saluons 
cordialement, prenez bien soin de vous et restez à la maison. 
 
 

Votre comité 
 
Distribution par courriel en Cci 
- Membres du CCCM (Actifs, passifs, soutien, juniors) 
- Partenaires (ACCM – CMTC – ESS – Arts & Métiers – Swisscurling – Centre scolaire) 
- Sponsors - collaborateurs 
- Clubs de curling de la région. 
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