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SPORTS EXPRESS
LES CONTAMINESMONTJOIE
Le palmarès du tournoi de curling livré

En haut : pour certains, en particulier “ceux de Manigod”, c’est 10 ans de yooner ;
“yoonne” habituellement à Super-Besse et souhaite un développement de la pratiq
Marius, Florian, Natacha et « cette année Amélie est sur le podium » annonce fièrem
gagne ! Une partie des ambassadeurs de la station, des bénévoles sur le terrain tou
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Carton plein pour les anim

Ce week-end, les parties se sont enchaînées sur la glace de la
patinoire. Dimanche, un nombre plus restreint d’équipes sur
les 20 initiales ont lancé la pierre pour un ultime affrontement.
Le palmarès a enfin dévoilé par le président du curling club
des Contamines, Jean-Marie Bouchet qui a précisé que ce
tournoi Open Air consistait en un double championnat : la
coupe de France pour les équipes françaises et le tournoi
international avec des Suisses et Canadiens. Grande joie
pour la station des Contamines avec la victoire en national de
l’équipe “Contas Roselette”, suivie de Chamonix1 et de Marseille 2. Elles sont classées 4e, 5e et 6e du Championnat
international Open Air. Les locaux sont en lice pour les
prochains championnats du monde en Norvège. Ce sont les
trois équipes suisses qui ont remporté l’International avec une
victoire de l’équipe de Sierre, “les quatre pingouins de Madagassière”, en ayant pris l’avantage sur leurs compatriotes de
Neuchâtel et Margarita Markus.

Les guides du patrimoine, partagent avec passion leurs connaissances sur la vie d
Mountain trot a attitré de très nombreux participants, en particulier les enfants. Pho

que

sur le pont

MB) a fait de la rénovation énergétique une
ger les habitants à engager des travaux : le prêt
gramme Habiter mieux. Le prêt durant trois
ne mallette comprenant différents instruments
ment et débusquer les déperditions d’énergie
ment gratuit personnalisé pour identifier les
enuiserie…) à réaliser dans votre logement et
ons : accueil@ccpmb.fr et 04 50 78 12 10.

» Le recensement de la population a débuté à Passy et se
poursuivra jusqu’au 23 janvier. Se faire recenser permet de
connaître la population de chaque commune. De ses chiffres
découle la participation de l’État au budget de la commune. Les
renseignements personnels du recensement sont anonymes et
confidentiels. Ils ne sont transmis à aucune administration. Pour
renseignements : lerecensementetmoi.fr ou auprès des agents
recenseur à la mairie : Françoise Pierson et Guenaëlle Jehanno.
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Tournoi international de curling :
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La patinoire, dominée par le Mont Joly, voit s’affronter 20 équipes de curling pour ce tournoi international. Photo
Concentration, précision, force sont des qualités nécessaires à ce sport.

Le DL/I.D.

L

e président du curling club
et organisateur de la 26e
édition du tournoi interna
tional de curling open air,
JeanMarie Bouchet, a de quoi
être ravi. La première journée
a débuté sous les meilleurs
auspices avec un soleil radieux
et une glace parfaite.
Vingt équipes sont en com
pétition durant le weekend
pour ce tournoi qui est le seul
open air de France. Trois équi
pes suisses et deux équipes ca
nadiennes sont de la partie,
ainsi que de nombreux clubs
venus de toute la France, sans
oublier deux équipes des Con
tamines, fort décidées à rem
porter la mise.

Tranquille mais très
technique, un peu
comme à la pétanque
Les spectateurs et amis étaient
nombreux autour de la pati
noire JeanChristopheSi
mond pour admirer les diffé
rentes parties de ce sport tran
quille mais très technique. Le

but du jeu : deux équipes de
quatre s’affrontent avec, com
me objectif, de lancer une pier
re sur la glace et se rapprocher
d’une cible. Un peu comme à
la pétanque. Il y a un lanceur et
un balayeur. À chaque man
che, un point est attribué à
l’équipe qui possède la pierre
le plus proche du centre de “la
maison” (cible). Cela nécessite
donc plusieurs qualités : esprit
d’équipe, souplesse, concen
tration et stratégie mais aussi
une certaine aisance physique
pour lancer la pierre.
Après l’effort, le réconfort,
samedi, pour le déjeuner, où
les joueurs ont pu apprécier
une bonne raclette à l’ancien
ne. Tout au long de la journée,
le bar sous tente était tenu par
des bénévoles, les bénéfices
revenant au curling club des
Contamines. Le public pouvait
également s’initier au curling,
une extrémité de la patinoire
ayant été réservée à cet effet.
Le tournoi s’achève ce soir
avec la remise des prix.
I.D.

Les joueurs balaient devant la pierre pour affiner la précision du lancer et l’amener tout droit vers “la
maison”.

SALLANCHES / CORDON | Découvrez les rendezvous “montagne” de l’hiver 2019

Les événements à ne pas manquer en ce début d’année
P

lusieurs animations, specta
cles ou offres de bienêtre
sont possibles à Sallanches en
ce début 2019.

mécaniques). Inscriptions : 4
personnes minimum, 6 maximum
(à partir de 14 ans).

Skiez en famille

compagnateur en montagne,
vous aurez également le plaisir
de déguster des produits régio
naux.

