
 

Notre offre hôtelière spéciale curling à Morges 
 

Hôtel La Longeraie ***, 
lalongeraie.ch 
021 804 64 00 

Chambre double CHF 135.- 
Chambre simple CHF 155.-  
Petit-déjeuner inclus 
Parking gratuit à disposition 
 

Hôtel de la Nouvelle Couronne ***, 
021 552 30 30 

10% de rabais sur le prix 
journalier. Indiquer que vous 
venez pour le curling 

 
 

Je m’inscris ! 
 

 
https://www.ccmorges.ch/index.php/nos-tournois/liste-des-tournois 

-------------------------------------------------------------- 
 

Nom de l’équipe :  
 
 

Personne de 
contact : 
(nom, e-mail, 
téléphone) 

 
 

Si possible : 
 
Groupe A                     Groupe B                                           Groupe C 

 
Tournoi de Printemps  

 

 
31 mars au 2 avril 2023 

 
 

 
 
 
 



 

 
Amies curleuses, Amis curleurs, 
 
Au nom du curling club de Morges, j’ai le plaisir de vous inviter à notre 2ème 
Tournoi de Printemps qui se déroulera du 31 mars au 2 avril 2023.  
Venez clôturer votre saison de curling sur les bords du Léman tout en profitant 
des premiers rayons de soleil printanier. Le thème de la vigne sera à nouveau à 
l’honneur et nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir une 
nouvelle sélection de vin de notre région durant tout le week-end. 
 
Au programme, 4 matchs assurés par équipes, une soirée le samedi 1er avril 
incluant une dégustation des vins d’un vigneron de la région. 
 
Au plaisir de vous accueillir et partager un moment de convivialité. 
 
 
     Claude-Alain Glauser 
     Président CC Morges 
 
 
Liebe Curlerinnen und Curler, liebe Freunde! 
 
Im Namen des Curling Clubs Morges freue ich mich, Euch zu unserem 2. 
Frühlingsturnier einzuladen, welches vom 31. März bis 2. April 2023 stattfinden 
wird. 
Kommt zum Abschluss der Curling-Saison an die Ufer des Genfersees und 
geniesst dabei die ersten Strahlen der Frühlingssonne. Das Thema Wein wird 
erneut im Mittelpunkt stehen und wir freuen uns, Euch während des gesamten 
Wochenendes eine neue Auswahl an Weinen aus unserer Region zu 
präsentieren. 
 
Auf dem Programm stehen mindestens vier Spiele pro Team und ein 
Abendessen am Samstag, den 1. April, im Anschluss an eine Weindegustation 
eines Winzers aus der Region. 
 
Wir freuen uns darauf, Euch begrüssen zu dürfen und einen Moment der 
Geselligkeit mit Euch zu teilen. 
 
     
     Claude-Alain Glauser 
     Präsident CC Morges 

 
 

 
Programme 

 
Vendredi 31 mars 

 
Groupe A 16:20 Groupe B 18:30 Groupe C 20:40 

 
Samedi 1er avril 

Groupe A 07:50 / 14:20  
Groupe B 10:00 / 16:00 
Groupe C 12:10 / 17:40 
  
Soirée Dès 19h30 dégustation des vins de la région suivi du repas 

 
Dimanche 2 avril 

 
Rangs 13 à 18 08:20 1 à 6 10:30 7 à 12 12:40 
Rang 1 à 6 15:00 
Remise des prix 17:30 
  
Droits de glace CHF 480.- (inclus la soirée du samedi pour 4 personnes et 

apéritif de bienvenue le vendredi) 
Règlement Système de jeu : Schenkel (P.E.P) en 8 ends (6 ends pour 

le 3ème tour). Les tours se joueront avec match nul. Finale 
rangs 1 et 2 bloquée. 
La dernière pierre du 7ème end doit être jouée avant 100 
min. de jeu pour débuter le 8ème end. Classement général 
le samedi soir et après les matchs des Rangs 7 à 12 du 
dimanche.  
 

Contact Camille Delay, ccm.jeux@gmail.com 
079 505 00 26 

  
Lieu Curling Club Morges, Av. Warnery 8, 1110 Morges 

 
 


