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Commande de maillots
Les personnes souhaitant de nouveau maillot de match pour la saison 2019 sont
priées de les commander et de les payer d’ici mardi prochain 5 février 2019 au
plus tard. Le formulaire de commande se trouve en dernière page. L’unique
commande se fera le 6 février auprès du fournisseur.

Voisinage
Le 14 janvier dernier, nous avons invité nos voisins à une séance dans notre buvette.
Neuf voisins se sont déplacés et nous ont fait part des problèmes concernant le bruit
et concernant le parçage.
La saison dernière, malgré des demandes de la ville, nous n’avons pas fait d’effort à
ce sujet.
La ville promet des choses aux voisins et d’un autre côté, la ville se cache derrière
nous et les autres clubs utilisateurs (Rugby, Football americain) en disant que nous
ne faisons pas d’effort.
Pour 2019, nous devrons être plus que parfait afin que la ville n’ait plus d’excuses en
vers notre club.
Durant le weekend, les matchs à domicile se joueront uniquement le samedi
(exception sera faite durant les playoffs)
Il s’agît de diminuer les nuisances sonores :
-

Plus de musique durant les matchs
Annonce des pénalités et buteurs uniquement pour la LNA
Annonce des 2 dernières minutes de jeu pour toutes les catégories
A partir de 22h, la lumière du terrain sera éteinte et les joueurs se
déséquiperont dans les containers ou en silence, à l’extérieur des
containers. De plus, lorsque vous quittez le club house, évitez de discuter
encore 30 minutes dehors et ensuite de démarrer votre voiture comme si
c’était un départ de formule 1

Au niveau du parking :
-

Ne pas se parquer sur les places privées des voisins
Ne pas décharger des affaires en arrêtant sa voiture au milieu de la route
et en bloquant ainsi tout le trafic
Utiliser les places de parcs prévues par la ville durant nos matchs. (voir
plan à la prochaine page) Ce dernier point est à respecter par tous les
spectateurs. Merci d’informer vos amies, amis et famille.
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Si vous avez un système de navigation, veuillez saisir l’adresse, Rue du
Lindenhof 140, Bienne et suivez les indications jusqu’au parking après les jardins
familiaux. Une courte distance à pied sur un chemin vous conduit directement du
parking au terrain de sport du Marais de Mâche.
Surface du terrain
Nous ferons tout pour refaire la surface de jeux cette année encore. Cependant, la
ville doit donner son accord et chaque semaine, les règles changent. Pour des
raisons politiques, une fois la ville veut l’accord écrit de l’association des voisins et
une fois pas !

Bandes
Dans l’espoir d’avoir prochainement une halle, nous allons investir dans les
réparations de nos bandes mais uniquement les bandes pouvant poser des
problèmes de sécurité.
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Filets
Nous allons remplacer les filets derrière les buts. Dès que nous aurons reçu les
nouveaux filets, nous aurons besoin d’aide pour les monter.

Comité
Thierry Stékoffer (Président ad-interim & Caissier), Christian Clément (viceprésident), Cindy Paratte (secrétaire), Jean-François Chavanne (chef technique),
Laurence Boldini (responsable officiels de table), Martin Gurtner (membre assesseur
et responsable infrastructure), Michel Hirt (responsable de la buvette), Ludovic
Pahud (représentant 1ère équipe), Nicolas Kollros et Mathieu Bassin (représentant
2ème équipe) et nous cherchons encore une personne pour représenter l’équipe de
filles.

Officiels de table
Le mercredi 6 mars à 19h30 au club house aura lieu la séance de planification de la
saison 2019 concernant les officiels de table.
Durant la saison 2018 et les saisons précédentes, Seelanders constate que c’est
souvent les mêmes personnes qui font la table des officiels. Afin de décharger ces
personnes, nous recherchons du monde pour les aider. Pensez aux personnes qui
viennent vous regarder jouer. Le travail consiste à faire la feuille de match
informatiquement, le chronométrage ou le/la speaker-in. La formation se déroule
directement lors des matchs avec une personne compétente qui vous accompagne.
Si vous êtes ou si vous connaissez des personnes intéressées merci de contacter
Laurence Boldini au 079 779 99 46 ou laurence.boldini@gmail.com
Nouveaux entraineurs
L’entraineur de notre 1ère équipe est Ludovic Pahud et les entraineurs de notre
équipe Mistonnes sont Thierry Bourquin et Daniel Dardel.
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Camps d’entrainements
Le traditionnel camp de Wimmis est abandonné. Afin de le remplacer, notre 1ère
équipe et nos mistonnes feront un camp d’entrainement à Givisiez le weekend du 22
au 24 février 2019. Le programme est le suivant :
Vendredi 22 février
20h Match Givisiez – Seelanders (1ère)
Samedi 23 février
9h Déjeuner
9h30 – 10h45

Entrainement Mistonnes

10h45 - 12h

Entrainement 1ère

12h Diner pour Mistonnes
12h30 Diner 1ère
13h45 – 14h45

Entrainement Mistonnes

14h45 – 15h45

Entrainement 1ère

17h Match Seelanders – Rothrist (Mistonnes)
18h Souper 1ère
20h Souper Mistonnes
20h Match Seelanders – Rothrist (1ère)
Dimanche 24 février
8h Déjeuner Mistonnes
9h Déjeuner 1ère
9h30 – 10h45

Entrainement Mistonnes

10h45 – 11h45

Entrainement 1ère

L’abri PC est réservé pour les 2 nuits.

Un budget est également à disposition de notre 2ème équipe afin d’organiser un
camp ou une journée intensive d’inline hockey.
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Absorption ISHB
D’ici la fin du championnat et en fonction des résultats de Bienne Seelanders et du
club IHSB, nous envisagerons la fusion (absorption) avec le club ISHB. Il n’y aura
alors plus qu’un club à Bienne avec pour objectif d’être compétitif à tous les niveaux.
En cas de volonté d’absorption, une assemblée extraordinaire sera convoquée d’ici
la fin novembre.

Aide lors des matchs
2 personnes buvettes + 2 personnes à la table + 2 personnes pour le parking + 2
personnes aux bancs des pénalités pour la ligue A
Sauf exception, les équipes organisent ces personnes durant leur match (pensez à
vos amis et parents). Présence 1 heure avant le match pour la buvette et la table et
45 minutes après le match pour la buvette. Pour le parking, présence 1h15 avant le
match et jusqu’à au début du 2ème tiers.

Nettoyage des douches
Ueli sera le responsable des vestiaires de l’école durant nos matchs. D’avance merci
à lui pour son engagement.

Divers
La newsletter paraitra une fois par mois, à l’exception du mois de juillet.
Si vous souhaitez faire paraître des choses (vente de matériel, recherche de
matériel,…) dans la newsletter, merci de m’envoyer un email. Votre info paraîtra lors
de la newsletter suivante.
Pour toutes questions ou remarques, merci d’en parler à un membre du comité ou à
l’adresse president@seelanders.ch
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Club des amis
Le club des amis de Seelanders est un club d’environ 30 personnes qui soutiennent
notre club sportif soit en travaillant lors d’activité ou soit en aidant financièrement
comme par exemple lors de l’achat du tableau d’affichage. Ces membres participent
à environ 4 activités par saison (apéro, repas, sortie)
Christian Clément, responsable du club des amis depuis plus de 10 ans, souhaite
remettre son activité. Le travail consiste, avec l’aide de Cindy Paratte (secrétaire),
d’organiser les 4 activités par année et de s’occuper de la gestion (envoie des
cotisations des membres, partage d’informations,…)
Si vous êtes intéressé, merci de contacter soit Christian Clément ou soit un membre
de notre comité.

Bonne saison 2019 !
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Commande de Maillots

La

commande est validée par son paiement
jusqu'au 5 février 2019 sur le compte du club, Valiant Bank AG, 2501 Biel/Bienne, IBAN :
CH81 0630 0503 2053 6140 8.
BULLETIN DE COMMANDE
A remettre avant le mardi 5 février 2019 à seelanders@bluemail.ch

Nom : ________________________________________
Prénom : _____________________________________
Nom du Maillot : _______________________________
Numéro du maillot : _____________________________
Taille : S

M

L

XL

XXL

Nombre de maillot rose:

____ à CHF 50.-

Nombre de maillot blanc :

____ à CHF 50.Total CHF ________

Date : _________________

Signature : ______________
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