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URGENT ! CARNAVAL
Notre club partenaire le ISH Biel-Bienne – section jeunes recherche des personnes
pour aider à la vente de plaquettes lors du carnaval de Bienne, dimanche 10 mars de
11h à 16h au maximum. Si vous êtes disponible, merci de venir aider nos jeunes à la
vente de ces plaquettes. Inscrivez-vous auprès de Christel Roten au 078 738 68 45
ou info@ishb.ch D’avance merci pour votre soutien.

Naissance
La famille de Seelanders s’agrandit. Nous félicitons Mathieu Bassin et son épouse
pour la naissance de leur fille Olivia qui est née le 13 février, toute la famille se porte
bien.

Matériel
Tous les joueurs/joueuses recevront tous une nouvelle paire de bas au début de
saison. Si vous souhaitez une paire de bas supplémentaire, des bas sont disponibles
au prix de 20 SFr à notre buvette. Pour les joueurs participant à une coupe d’Europe,
finissez vos bas de la saison dernière et garder vos nouveaux bas pour la coupe
d’Europe et la fin du championnat.
D’ici mi-mars, nous allons recevoir de nouvelle housse et chaque joueur/joueuse
recevra une housse. Pour rappel, merci de ne pas porter les housses lors des
entrainements.

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 1h30 avant le
match et jusqu’à au début du 2ème tiers.
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Braderie
A ce jour, nous n’avons pas de responsable pour organiser la braderie 2019. Si une
personne est intéressée par ce travail, merci de me contacter d’ici au 20 mars au 079
560 41 68 ou thierry.stekoffer@gmail.com . Merci pour votre aide.
Si personne n’est trouvée d’ici le 20 mars, nous renoncerons à participer à la
braderie.

Shop site internet
Si vous allez sur notre site internet (www.seelanders.ch), vous pouvez commander
différents articles de notre club. Cette année, nous allons faire une commande d’ici
au 15 mars et une 2ème commande à fin juin (Délai de livraison environ 5 semaines).
Attention ! Les commandes passées après le 15 mars seront commandées chez
notre fournisseur seulement à fin juin.

Calendrier
Les calendriers ne sont pas encore finis mais, sous réserve, notre 1ère équipe
devrait jouer :
Ve 15 mars à 20h à Rossemaison
Sa 23 mars 18h à Sayaluca
Ve 29 mars à 19h30 à Bienne contre ISH Biel-Bienne
Pour notre 2ème équipe :
Sa 23 mars à 16h30 à Bienne contre Zofingen
Ve 29 mars à 20h à Oensingen
Pour notre équipe filles :
Sa 6 avril à 19h à Bienne contre Ajoie
Plus d’info sur www.inline-hockey.ch
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Divers
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

