
 

Programme du 12e tournois «Fulehung» 

du 15 au 17 octobre 2021 
 

dans la Halle de Curling  
Grabengut à Thoune 

 

 Triple-Knock-Out 

 4 tours garantis 

 total des prix CHF 5'000.00 
au minimum 

 

 
 
 

 

 

 

Tournois „Fulehung“ 2021 

Début du tournois vendredi, 15 octobre 2021, à 15.00 heures 

Fin du tournois dimanche,  17 octobre 2021, à 17.00 heures environ 

Mode du jeu Triple-Knock-Out dans 2 groupes à 8 équipes 
3 à 5 tours qualificatifs vendredi et samedi, 3 tours finals dimanche 
après 3 tours l’équipe de chaque groupe qui a perdu les 3 matches joue  
un skin-game contre l’autre équipe. Prime: CHF 300.00 

Frais d’inscription CHF 400.00 par équipe incl. dîner le vendredi soir, café et croissants samedi  
et dimanche avant le 1er tour. 

À gagner total des prix minimum: Francs Suisse CHF 5'000.00.  
Les 8 premières équipes reçoivent des prix en espèces.  

Covid-19 Nous allons prendre les memes mesures de protections Covid-19 que l’année 
passée. Les règles d’hygiène et de conduite selon l’ OFSP font foi. Pour 
participer à notre tournois il faut etre gueri, vacciné ou testé (test antigen avec 
confirmation 48 h), pour garantir la santé de nos participant(e)s.  

Programmes seront envoyées aux équipes participantes au début octobre 2020  

Hôtels S’il vous plaît, prenez en compte nos sponsors. Nous vous les communiquerons 
le plus vite possible. Merci.  

Inscriptions Par notre site internet  www.curling-thun.ch  ou à un des organisateurs ci-après 
(également pour toutes questions ou informations supplémentaires): 
  
Sandra Stauffer  079 766 10 16  sandra.stauffer@bluemail.ch 
Marc Haudenschild  078 777 21 17  marc.haudenschild@bluewin.ch 
Martin von Arx  079 653 27 10  dinu.vonarx@bluewin.ch 

http://www.curling-thun.ch/
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Programme du 12e tournois „Fulehung“       
 

Vendredi, 15 octobre 2021 

         15.00 h 1er tour groupe A 17.00 h 1er tour groupe B 

   à partir de  19.30 h Dîner au restaurant Rathaus à 5 minutes du Curling 

  

Samedi, 16 octobre 2021 

   à partir de 07.00 heures café et croissants au Curling Restaurant Taverne, 
   offerts  

07.30 h 2ème tour groupe A 09.45 h 2ème tour groupe B 
12.00 h 3ème tour groupe A 14.15 h 3ème tour groupe B  
16.45 h 4ème tour groupe A 19.00 h 4ème tour groupe B 
21.15 h 5ème tour groupes A et B 

16.45 h skin-game pour les 2 équipes éliminées après le 3ème tour, offerts  
par Garage Bruno Rubi, Gwatt Thun, www.garage-rubi.ch   

 

Dimanche, 17 octobre 2021 

   à partir de  07.30 heures café et croissants au Curling Restaurant Taverne 
  offerts  

08.00 h quart-de-finales 
11.00 h demie-finales  
14.00 h  finales  

   Puis distribution des prix  

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

Nous vous prions de bien vouloir apporter ce formulaire au plus tard àl'arrivée dans la halle de Curling en 
indiquant le nombre de personnes participantes au repas du vendredi soir. CHF 60.00 par personne 
supplémentaire nous est à verser en meme temps que la cotisation du tournois. Avant le premier jeu, il faut 
également nous donner la documentation complète par équipe, resp. par personne participante au repas 
du vendredi soir qui nous montre qui es guéri, vacciné ou testé du Covid-19. 
 

Club/équipe: ………………..……………..................…………………......................... 
 
responsable prénom / nom ...................………..................................……................... 
 
adresse ………………………………………………….…............................................... 
 
lieu ……………………………………………………….…...........................…................. 
 
téléphone / portable ……………………………………….….......................................... 
 
E-mail ……………………………………………….….................................…................ 
 
Lead ……………………………………………….…......................………….…............. 
 
Second ………………………………………………….…................................................ 
 
Third ………………………………………………….….................................................... 
 
Skip ………………………………………………….…..................................................... 
 
Total des participants supplémentaire au dîner vendredi soir au prix de CHF 60.00 
A nous verser en même temps que la cotisation pour le tournois  
(4 apéros et dîners inclus dans la cotisation.)                                       ……………… 

http://www.garage-rubi.ch/

