En mars, et ça repart …
… et si ça n’était pas la 3ème vague mais bien nos
activités favorites, nous vous invitons alors à notre

Tournoi CCM
les 20 et 21 mars 2021
Si la situation sanitaire et les directives fédérales, cantonales et communales le permettent, c’est
avec un grand plaisir que le CC Morges vous invite à participer à notre tournoi qui se déroulera
dans notre halle les 20 et 21 mars 2021.
Nous renonçons à organiser les repas de midi, le plan de protection Covid-19 ne le permettra
sûrement pas. A la place nous vous proposons un brunch le dimanche matin, dès 9 heures qui
pourra plus facilement être mis sur pied selon les restrictions qui nous seront imposées.
Nous allons faire le maximum pour que votre séjour à Morges soit le plus agréable possible.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons nos meilleures salutations.

Participation

12 équipes

Finance d'inscription

CHF 280.00 par équipe, y compris le brunch du dimanche matin, les
boissons étant à votre charge

Règlement du Tournoi

- toutes les parties se jouent en 8 ends avec free guard zone
- la dernière pierre du end en cours doit être jouée avant 1h45 de
ajeu pour pouvoir débuter le end suivant
- système Schenkel (points, ends, pierres avec match nul)
- finales bloquées pour les rangs 1 - 3 - 5 lors du 5ème tour
- 5 matchs pour tous

Licence SwissCurling

Chaque joueur suisse non-licencié doit acheter une "Member Card pour
Tournoi", valable pour un seul tournoi, au prix de CHF 30.00

Horaires des matchs

Samedi

Groupe A

8h00 - 10h00
12h20 - 14h20

Groupe B

10h10 - 12h10
14h30 - 16h30
Classement général

Samedi

Rang 7-12

17h30 - 19h30

Rang 1-6

19h40 - 21h40
Classement général

Dimanche

Rang 7-12

8h30 - 10h30

Rang 1-6

10h40 - 12h40
Classement général

Rang 7-12

13h20 - 15h20

Rang 1-6

15h30 - 17h30 (finales bloquées)

Résultats et
Distribution des prix

15h45 + 17h45

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bon tournoi et de bonnes pierres
Offre Hôtelière :

Inscription à retourner avant le 07 mars 2021
Si possible dans le groupe :
Camille Delay

A( )

Ch. des Planches 28

B( )
1028 Préverenges

Lien pour l'inscription : sur notre site ou par mail : ccm.jeux@gmail.com

Hôtel
"La Longeraie"
Morges

