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Sujets  

➢ Cours pour formation de Skips 

➢ École de curling – Tournoi interne 

➢ Entraînements Seniors 

➢ Prochain Tournoi 

 

Cours pour formation de skips 

Le CCCM organise un cours pour la formation de skips : 

Lundi 6 mars 2023 de 18h00 à 19h30  

Ce cours sera donné par Uli Sommer de Lausanne et comprendra une partie théorique  en salle de théorie 

et une partie pratique dans la halle d’Ycoor, il sera suivi d’un apéritif. 

Les membres du CCCM qui sont intéressés par ce cours doivent obligatoirement annoncer leur 

participation au secrétaire du club johnny@glettig.ch pour le 15 février au plus tard.  

Les personnes annoncées dans les délais recevront une invitation avec le programme. 

École de curling – Tournoi interne 

Le CCCM a eu le plaisir de former de nouveaux curleurs très motivés durant sa session d’automne 2022, 
formation poursuivie dans la session de janvier à mars 2023. Parmi les personnes formées certaines 
seraient disponibles pour compléter occasionnellement une équipe du tournoi interne en cas de besoin. 

La liste de ces personnes se trouve sur notre site internet sous la rubrique « Espace membres ». 

N’hésitez pas, en tant que responsable d’équipe, à faire appel à ces personnes qui auront le plaisir de 
parfaire leur formation. 

Entraînement des Seniors et membres 

Plusieurs de nos Seniors ont participés à des tournois de curling de vétérans à l’extérieur (Lausanne, 

Aarau, Champéry). 

Dans le but de former à l’avenir un tournoi pour vétérans, un entraînement hebdomadaire est organisé à 

la halle d’Ycoor les lundis de 09h00 à 11h00.  

Ces entraînements sont également ouverts aux membres du CCCM qui ont la possibilité de se libérer un 

lundi matin. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 

Prochain tournoi 

Après le succès du tournoi du Casino du week-end dernier (12 équipes, dont 5 venant de l’extérieur), nous 

vous rappelons le prochain tournoi « Thaï – Cervin » qui aura lieu les 18 et 19 mars 2023. Il reste encore 

de la place pour quelques équipes. 

 

          Comité / Secrétaire 

À tous les membres du CCCM 
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