1

Feuille Info — Printemps 2010
avril – juillet

1

Retrospective
Le Rababou a brûlé! Vive le printemps! C’est qu’on en a reproché, à ce pauvre
Rababou. Entre autres, les sorties à la pleine lune qui se sont avérées être des
sorties. . . sur des lunes noires. En bref, votre comité (préféré) a quelque peu
raté sa planification hivernale. Et il vous présente ses excuses les plus sincères
(c’est la fôte au Rababou, bhou! bhou!).
Mais c’est sans compter les réussites: la piscine a été pleine de fous, les poloïstes
se sont entraînés comme des malades tout l’hiver, la rando a été superbe, de
même que la descente de Noël. Les poloïstes ont fait d’excellents résultats à
Orbe et certains se sont déjà lancés sur la Singine froide et même sur l’Aubonne
(merci au KCL pour l’invit!).
C’est donc quand même tout joyeux qu’on lance la nouvelle saison et toutes les
activités qui viennent avec.
Votre comité aimerait vous remercier pour votre présence à l’assemblée générale.
Vous y étiez nombreux, et c’était un vrai plaisir.

Site web
Comme vous l’aurez certainement vu, le club a un nouveau site web. C’est un
outil qui va beaucoup nous aider dans la gestion du club et c’est donc tout
positif. Un grand merci à Roland pour tout le travail effectué.

Sécurité
L’année passée, le thème du club était la sécurité. L’année d’avant, c’était
peut-être bien la sécurité. Et l’année encore avant, c’est sûr, c’était aussi la
sécurité. Non, nous ne sommes pas tous des vieux cons (j’embarque pas encore
sur l’Aubonne avec des petits gants, un bonnet pour vieux et un thermos chaud).
C’est un thème récurrent, certes, mais très important. L’année passée encore,
un accident relativement grave a eu lieu à Hauterive. Faites attention à vous,
ne prenez pas de risques insensés, et verifiez auprès de votre assurance que vous
es couverts.
Toujours à propos de la sécurité, prenez garde aux branches coincées près
de la décheterie. De même, il y a des travaux sur le lac de Schiffenen en
raison de la construction du pont de la Poya. Soyez attentifs et ne vous en
approchez pas trop.
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Les entraînements de polo
Le mercredi de 17h00 à 20h00, c’est Alexandre qui donne le polo aux Neigles.
Ça prendra place du 7 avril au 28 juillet.
Le dimanche de 16h00 à 20h00, c’est entrainement aux Neigles. Il n’y a
pas de moniteur, c’est jeu libre avec les personnes présentes du 4 avril au 25
juillet.
Le jeudi, du 13 mai au 5 août, c’est à la piscine de la Motta que se passe le
polo. Les responsables sont comme suit:
Date

Responsable

13.05

Andreas

20.05

Beni

27.05

Samuel

03.06

Vincent

10.06

Vincent

17.06

Jeremy

24.06

Adrien

01.07

Alyssa

08.07

Mélanie

15.07

Anaïs

22.07

Adrien

29.07

Alyssa

05.08

Mélanie
Responsables piscine

cours
Le samedi matin, les cours reprennent. C’est pour tout le monde à 09h00,
comme toujours. Les moyens-avancés reprennent le 10 avril. Pour les débutants, on attend un peu plus le soleil pour recommencer le premier mai. La
pause de juillet commence le 3 juillet.

Sorties
Les sorties planifiées pour ce début de saison sont les suivantes
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1–11 avril

Corse 2010

18 avril

Ouverture de la saison, Albert

24–25 avril

Un truc qui. . ., Beni

1–2 mai

Tournoi inter de Fribourg, Wicki, Alex

9 mai

Haute-Sarine, Beni

10–16 mai

Piémont avec Alain

15–16 mai

Polo à Rappi, Adrien

22–24 mai

Camp du CCF, Samuel

29–30 mai

Bayer Cup, Alex

3–6 juin

Kayak escalade, Toto

12–13 juin

Polo Zürich, Jeremy

20 juin

Dranses, Andreas

26–27 juin

Huningue, Alexandre

4 juillet

40 ans du CCF sur la Haute-Sarine

4–5 juillet

Wittsee, Alex

10-11 juillet

Dora &Co avec toto

18 juillet

Old school Haute-Sarine, Sam

14–15 août

Polo à Pfyn avec Anaïs

21–22 août

Nonthey, Grande Eyvia, Ayasse, Alain

27–29 août

VTT avec Rolli Stricker

Pour toutes ces activités, les détails importants seront publiés sur le site web
et sur les feuilles disponibles aux Neigles. Prenez la peine de vous inscrire
pour les activités qui vous intéressent.
Et notez la sortie sur la Haute-Sarine du 4 juillet, organisée pour tous les
membres du CCF et pour les 40 ans de notre beau club. Venez nombreux!

