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Chers membres, partenaires, sponsors et amis du Curling-Club Crans-Montana,
Bien que le COVID-19 a quelque peu perturbé le début de notre saison de curling, nous avons pu, tout au
long de cet hiver, pratiquer notre activité sportive. Les balais et les pierres sont maintenant rangés pour la
prochaine saison.
Votre comité continue d’œuvrer pour vous préparer une saison 2022-2023 attractive.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI

14 JUIN
2022
18H30

Bergerie du Cervin à Vermala
Invitation suivra

TOURNOI INTERNE
Le tournoi interne débutera le 11 octobre 2022 pour le groupe du mardi et le 13 octobre 2022 pour le
groupe du jeudi. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site internet : https://curling-club-cransmontana.ch/tournoi-interne/. Les détails vous seront présentés lors de notre prochaine assemblée
générale.

MANIFESTATIONS
➢
➢
➢
➢

Tournoi Golf-Curling
Tournoi du CASINO
Tournoi THAÏ / CERVIN
Championnat Suisse Seniors femmes

08 - 09 octobre 2022.
21 – 22 janvier 2023
18 – 19 mars 2023
09 – 11 décembre 2022

éliminatoires Ouest

➢ Championnat Suisse Mixed
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.

ÉCOLE DE CURLING
L’école de curling débutera le mercredi 12 octobre 2022 pour 9 sessions prévues jusqu’à Noël. Les
inscriptions se feront, soit directement auprès du 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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ÉQUIPEMENTS (tenue pour le CCCM)
Le comité du CCCM souhaite équiper les membres du CCCM d’une tenue adéquate (t-shirt, polo, veste,
gilet). Si vous avez des propositions à faire concernant le genre de tenue, la qualité, la couleur, le logo ou
autre, elles sont les bienvenues.

FÉLICITATIONS
nos félicitations à nos équipes suisses qui nous ont présenté quelques pierres improbables et inoubliables
durant cette saison.
Championnes du monde Dames

Pierre Charrette (coach), Silvana Tirinzoni, Carlole Howald,
Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander et Alina Pätz

Championnes du monde pour la 3ème fois consécutive

https://www.24heures.ch/trois-titres-mondiaux-consecutifspour-le-cc-aarau-158169158137

Champions du monde double mixed
Sven Michel et Alina Pätz
Médaillés d’argent au Championnat du monde de double
mixe

Champions valaisans Juniors
Eloi Gingras, Matis Gingras, Arthur Mittaz,
Nils Rebetez.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer prochainement, nous vous présentons,
chers membres, partenaires, sponsors et amis du Curling-Club de Crans-Montana,
nos salutations sportives les meilleures.

Comité du CCCM

AGMH - GleJ / 2022-05-07

Page 2 sur 2

