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

 

La saison de curling 2020-2021 avait à peine débuté qu’elle a dû s’interrompre en raison de la 
situation sanitaire, pour les joueurs amateurs, dans pratiquement toutes les halles de Suisse.  

Les équipes Élites et Juniors ont tout de même pu continuer à jouer. Vous trouverez dans cette 
lettre d’information nos félicitations à ces équipes.  

Votre comité prépare la saison prochaine et, en attendant de vous retrouver, voici quelques 
informations utiles :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale CCCM 
2021 

En raison de l’évolution positive de 
la situation sanitaire, la prochaine 
AG se déroulera en présentiel, 
début septembre 2021. Vous 
recevrez la convocation et ses 
annexes en temps voulu.  

 

Tournoi interne 

Le tournoi interne 
débutera le 12 octobre 
2021 pour le groupe du 
mardi et le 14 octobre 
2021 pour le groupe du 
jeudi. Les inscriptions 
sont d’ores et déjà 
ouvertes sur le site 
internet : https://curling-
club-crans-
montana.ch/tournoi-
interne/. Les détails vous 
seront présentés lors de 
notre prochaine 
assemblée générale. 

 

Agenda 

Sur le site internet https://curling-club-crans-
montana.ch/agenda/ vous trouvez dès 
maintenant les compétitions et les tournois 
prévus pour la saison prochaine. Le premier 
tournoi prévu est le « Golf-Curling » qui se 
déroulera les 9 et 10 octobre 2021. Parlez-en 
autour de vous, nous attendons vos 
inscriptions ☺ Les 2 premiers week-end de 
décembre, nous accueillons les Championnat 
Suisse Seniors Femmes, éliminatoires Ouest 
et le Championnat Suisse Mixed, 
éliminatoires Ouest. Nous serions très 
heureux et très fiers si des équipes du CCCM 
y participaient. Dès que les inscriptions seront 
ouvertes sur le site de Swisscurling, vous en 
serez informés.  
Cette page du site internet est mise à jour au 
fur et à mesure de la saison. N’hésitez pas à 
la consulter régulièrement.  

École de curling 

L’école de curling débutera le mercredi 13 
octobre 2021 pour 9 sessions prévues 
jusqu’à Noël. Les inscriptions se feront, soit 
directement vers notre responsable de 
l’école de curling, Gino de Pietro, soit par 
l’Université Populaire de Crans-Montana, 
dès parution de leur brochure.   
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Dans l’attente de vous retrouver, les membres du comité vous souhaitent de passer un bel été… 
et continuez à prendre soin de vous. 
 
Le comité 

http://www.curling.spv.ch/de/
leistungssport/  

https://www.curling.ch/fr/news  

Félicitations 

Au niveau international, avec des précautions drastiques, les équipes qui nous 
représentent ont réalisé des prouesses lors des championnats du monde 2021 :  

- Skipée par Silvana Tirinzoni, l’équipe féminine a conservé leur titre de championnes 
du monde,  

- L’équipe masculine, skipée par Peter De Cruz a obtenu la médaille de bronze, 

- L’équipe de double mixte (Jenny Perret et Martin Rios) se sont inclinés en quart de 
finale, 

- Et l’équipe suisse de curling en fauteuil roulant, skipée par Eric Décorvet, a terminé 
au 2ème rang des championnats du monde B, ce qui lui permet de réintégrer le groupe 
A et de se préparer à leur participation aux Paralympiques de Pékin en 2022. 
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