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Retrospective
Ce début de saison a été fructueux pour les poloïstes qui ont pris la deuxième
place dans tous les tournois auxquels ils ont participés, à savoir Fribourg, Rappi
et Zürich. Bravo à eux et bonne chance pour la suite!
À noter également que du côté des cours, la réussite est au rendez-vous.
Pas moins de 13 sorties ont pris place jusqu’à présent et la fréquentation et
l’ambiance y est excellente.

Formation
Bravo à Henri qui a réussi le cours d’aide-moniteur. Bravo également à Roland
Juillerat qui a passé son brevet de moniteur lac. (L’histoire ne dit pas si le lac
en question était en pente.)

Béni n’a pas d’amis. . .
C’est pourquoi il serait heureux que vous l’appeliez lorsque vous compter aller
naviguer (077 434 1359). En effet, il est toujours motivé, il est gentil, il est pas
méchant et il est gentil. Faites donc votre bonne action hebdomadaire et prenez
votre téléphonne la prochaine fois que le manque d’eau se fait sentir. Avec un
peu de chance, il sera tellement content qu’il (vous piquera votre pic-nic) vous
offrira un bonnet magique.

40 ans du Club
La sortie des 40 ans du Club se tiendra le dimanche 4 juillet. Au programme,
une journée de folie sur la Haute Sarine, avec des saucisses, la Totale de la
Sarine, en passant de Gsteig jusqu’au lac de la Rossinière, voir même un détour par Lauenen, et des saucisses. Il faut prendre avec soi la trousse de toilette
complète comprenant des affaires de navigue à n’en plus finir, de la joie et de
la bonne humeur, des saucisses, la qualité d’être capable de s’annoncer chez
Alain (079 735 10 83) ou celle de s’inscrire au local des Neigles, des saucisses,
la capacité de profiter d’une journée de folie (saucisses) tout en étant flexible saucisses et en forme pour saucisses continuer la soirée saucisses autour
saucisses d’un feu saucisses et saucisses d’une saucisse grillade saucisse. (Question de la rédaction: je pense à quoi, juste là?)
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Journée porte ouverte
Le 10 juillet, c’est journée porte ouverte au CCF. Le club à besoin de beaucoup de monde: les parents, des monos, des chauffeurs, tout le monde est
nécessaire. Merci de vous annoncer auprès d’Alain (079 735 10 83) pour que
cette journée soit une réussite.

La ville sous un autre angle
Du 11 juillet au 29 août, les dimanches à 09h00, des sorties auront lieux sur la
Maigrauge. Le but est de faire découvrir au gens du coin un Fribourg différent,
au fil de l’eau.

Cours découverte lac
Ces activités là sont proposées aux personnes externes du club, les mardis du
13 juillet au 31 août à 18h00. Le but est de les promener et de leur montrer
les beaux endroits du lac de Schiffenen, en partant de la passerelle des Neigles.

Les autres cours
Un cours débutants du mercredi soir sera mis sur pied avec les inscriptions des
gens qui participeront à la journée porte ouverte du 10 juillet.
Les samedis matins, les cours débutants et Moyens-Avancés sont bien sûr
toujours d’actualité. Ça sera l’occasion pour les débutants de ce printemps de
passer au niveau supérieur. La pause estivale est du 10 juillet au 21 août
compris. À partir du mardi 31 août à 18h00, les cours moyens-avancés du
mardi soir reprennent.
Les jeudi de 20h00 à 21h00, à la piscine de la Motta, il y aura de cours
d’esquimautage. Ils commencent le 1 juillet et se terminent le 2 septembre.
Il est impératif de s’annoncer jusqu’au mercredi soir précédent à 19h00
chez Alain (079 735 10 83).
Pour le polo, c’est comme d’ab. Les juniors le mercredi à 17h00, le jeudi à
20h00 à la Motta pour tout le monde et le dimanche à 16h00 pour tout le
monde.

Sorties
Les sorties planifiées pour la suite de la saison sont les suivantes:
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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.
3–4 juillet

Polo à Horb avec Alex

4 juillet

40 ans du Club, par Alain

10 juillet

journée porte ouverte par Alain et Wicky

11–18 juillet

Camp du club au val d’aoste avec Sam

16–18 juillet

Dora avec PH

24 juillet

Haute-Sarine old-paquebots, Sam

31 juillet

Nettoyage Singine/Gérine, Beni

9–13 août

L’autriche avec Beni

14–15 août

Polo à Pfynn avec Anaïs

21-22 août

Val d’Aoste avec Alain

4–5 septembre

Polo à Torino avec Alex

18–19 septembre

Polo à Murgentahl avec Beni

25–26 septembre

Polo à Rappi avec Sacha

2–3 octobre

Sortie VTT avec Roland Stricker

17 octobre

huningue avec Alex

27–28 novembre

Polo Team Cup avec Alex

