Sponsors de la compétition

Chers Amis Curlers,
Le curling club de Sion a le plaisir de vous inviter à son traditionnel tournoi,
qui vivra cette année sa 52ème édition.
La compétition se déroulera à la patinoire couverte de l’Ancien-Stand à Sion,
les 24, 25 et 26 janvier 2020.
La finance d’inscription est fixée à Fr. 400.00 par équipe, elle comprend :
- le droit de glace, avec sur la glace le vin et le bouillon offerts
- la soirée raclette du vendredi soir avec une bouteille de vin offerte par équipe
- l’apéro et le repas de la soirée officielle du samedi soir avec deux bouteilles
de vin offertes par équipe, animation, tombola, ambiance musicale
jusque tard dans la nuit
- l’apéro lors de la remise des prix du dimanche après-midi
Le Comité du CC Sion reconduit le concept du dernier tournois, soit :
- la soirée « Raclette » du vendredi soir qui sera organisée sur la terrasse de la buvette de la patinoire …
La raclette sera offerte à tout le monde (joueuses, joueurs, accompagnants, supporters et aux spectateurs) …
- la soirée officielle se déroulera à la Salle paroissiale de St-Guérin, à 5 minutes à pied de la patinoire ...
Le comité du CC Sion vous réserve des surprises lors de cette soirée ...
Une planche de prix exceptionnels récompensera les vainqueurs mais aussi tous les participants de cette 52 ème édition…
Un grand MERCI à nos sponsors … Les Fils de Charles Favre à Sion, la Banque cantonale du Valais et le Garage du Nord à Conthey ...
Les jeux se dérouleront en 8 ends, système Schenkel, avec Free Guard Zone, selon le programme ci-après.
Le délai d’inscription est fixé au dimanche 15 décembre 2019
Le nombre d’équipes étant limité, seules les 36 premières équipes inscrites seront de la partie ...

Vendredi

Groupe A

Groupe B

Groupe C

1er tour

12h00 à 14h00

14h00 à 16h00

16h00 à 18h00

2ème tour

18h00 à 20h00

20h00 à 22h00

22h00 à 00h00

Dès 18h00 … Soirée « Raclette » pour « TOUS » (joueurs, accompagnants, spectateurs)
offerte par notre sponsor à la buvette et sur la terrasse de la buvette de la Patinoire de Sion

Samedi

Groupe A

Groupe B

Groupe C

3ème tour

07h30 à 9h30

09h30 à 11h30

11h30 à 13h30

Classement général

Rang 13 à 24

Rang 1 à 12

Rang 25 à 36

4ème tour

14h00 à 16h00

16h00 à 18h00

18h00 à 20h00

Dès 19h30 … Soirée officielle à la Salle paroissiale de St-Guérin, à 5 minutes à pied de la patinoire ...
Apéritif offert par la Bourgeoisie de Sion, suivi du repas avec animation, ambiance musicale, tombola

Dimanche

Rang 13 à 24

Rang 1 à 12

Rang 25 à 36

5ème tour

08h00 à 10h00

10h00 à 12h00

12h00 à 14h00

6ème tour (FINALES)

Rang 1 à 12 de 14h00 à 16h00

14h30 … Distribution des prix pour les rangs 13 à 36
Le 13ème du classement remporte la Coupe BCVs (Banque Cantonale du Valais)
Le 25ème du classement remporte la Coupe Garage du Nord Conthey
16h30 … Distribution des prix pour les finalistes (rang 1 à 12)
et apéritif offert par la Ville de Sion

Curling- Club

:

………………………………………………………………………...

Nom de l’équipe

:

………………………………………………………………………...

Pour les licenciés(ées) -> OUI et mettre le N° de licence
Pour les non licenciés(ées) -> NON, mettre sous remarques :
-> JUNIORS ou ETRANGER ou TMC (Tournoi Member Card)

Licencié
SWISS CURLING
OUI
NON

Nom, prénom du skip

☐

☐

Nom, prénom du N° 1

☐

☐

Nom, prénom du N° 2

☐

☐

Nom, prénom du N° 3

☐

☐

Nom, prénom remplaçant

☐

☐

N° Licences
Remarques

Nom, prénom (resp. courrier)

:

………………………………………………………………………...

Adresse (resp. courrier)

:
:

………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...

Téléphone (mobile) / e-mail

:

…………………………………………………………………………

Délai d’inscription : Vendredi 15.12.2019 (priorité aux 36 premières équipes inscrites)
Pour tous renseignements un e-mail à info@ccsion.ch ou sur internet www.ccsion.ch

