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BRADERIE
Nicolas Kollros, avec l’aide de la 2ème équipe, s’est proposé comme responsable
pour l’organisation de la braderie de Bienne. Comme lors des 2 dernières années, la
collaboration avec Alain Reist (Tartares) est maintenue.
Merci de déjà réserver les dates du 28 au 30 juin 2019 soit pour nous aider à servir
sur le stand, soit pour venir passer en tant que client sur notre stand et encore mieux,
faire les deux.
Plus de détails concernant le plan de travail dans une prochaine Newsletter.

Coupe Europe des dames - Vente de pâtisserie – Recherche de sponsors
L’équipe filles organise des pâtisseries lors de certains matchs de Seelanders. Le
bénéfice de leur vente servira à financier leur participation à la coupe d’Europe
(Voyage, hôtel, repas, …) Merci de faire un bon accueil à leurs ventes.
Dans le but, nos filles sont également à la recherche de sponsors ou de donateurs,
vous trouverez plus d’information à ce sujet à la dernière page de cette newsletter.

Site internet
Notre site internet est en grande partie à jour cependant, sous la rubrique
« équipes », ils manquent encore beaucoup de photos individuels de membres des
équipes. Pour ceux qui souhaite combler ce manque, merci d’envoyer votre photo
portrait à thierry.stekoffer@gmail.com Merci.

Début de saison
Félicitations à toutes les équipes pour leur bon départ dans la saison 2019, les
victoires amènent le sourire et le plaisir pour tous les staffs, joueurs et pour les
personnes qui aident lors des matchs.
Après un petit départ poussif au niveau des aides lors des matchs, je félicite les
équipes d’avoir compris le message et vous remercie de votre aide durant vos
matchs ou les matchs des autres équipes. Ca fait plaisir.
A partir de maintenant, il ne faut plus qu’une personne pour le parking au lieu de 2
personnes.
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Bulletin annuel
Le bulletin annuel en collaboration avec ISHB est sorti. Il est disponible sur notre site
internet sous « Media  Document  Bulletin » et également dans les buvettes des
clubs. Sous « Media  Newsletter », vous trouverez également les newsletters.

Bénévoles
Les responsables des nos équipes font un travail énorme pour trouver du personnel
pour aider aux buvettes, tables et parking lors des matchs. Si vous souhaitez les
aider, contactez-les si possible 1 semaine avant les matchs. Merci d’avance pour
l’aide que vous apporterez à nos équipes.
Responsable des filles

Maude Cuenin

maude.cuenin@gmail.com

Resp. de la 2ème équpie

Nicolas Kollros

nicolas.kollros@gmail.com

Resp.de la 1ère équipe

Vincent Monbaron (ad-interim)

vincent.m@bluewin.ch

Match du mois mai au Mettmoos
Sa 4.5
Sa 4.5
Sa 4.5

11h30
16h30
19h

Minis ISHB
1ère équipe
2ème équipe

- Givisiez
- Novaggio
- Oberbipp

Sa 11.5

16h30

1ère équipe

- Malcantone

Sa 18.5

12h30

2ème équipe

- Sayaluca

Ma 28.5

19h30

Mistonnes

- Aventicum

Me 29.5

19h45

1ère équipe

- Rossemaison
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Vestiaires du Mettmoos
Une association composée de 22 personnes (selon info de Canal 3) ont fait
opposition à la construction des vestiaires au Mettmoos. Cette opposition portait sur
les problèmes de parcage, de bruit et de sécurité pour les enfants. Normalement,
une décision concernant cette opposition sera prise d’ici fin juin. Si l’opposition est
levée alors les 4 vestiaires se construiront.
En appliquant le concept du parking, Seelanders répond déjà au point concernant le
parcage et la sécurité. De plus, en ne passant pas de la musique lors des matchs et
en appliquant uniquement le règlement de la FSIH, Seelanders réduit également les
nuisances sonores.
Il est clair que les nuisances sonores sont aussi présentes la semaine donc merci de
ne pas faire trop de bruit dès 22h (pas de démarrage des voitures comme en formule
1 et pas de discussion à l’extérieur) et également le matin tôt lors de rendez-vous
d’équipes au terrain.
En faisant cet effort, il y a de grandes chances que l’opposition soit levée. Merci pour
le respect de cela dans le but d’avoir une meilleure qualité pour notre sport.
Et les halles ? Les vestiaires sont construits pour le rugby et le football américain et
également pour nous tant que nous n’avons pas des halles. Sans ces vestiaires,
notre équipe de LNA ne pourra plus disputer de matchs au Mettmoos. Les halles
vont arriver mais quand, le comité n’en a aucune idée. Ce qui est sûr, c’est que la
ville ne va pas construire des halles si Seelanders ne respecte par leurs consignes.
Merci de faire un effort cette année. Pour le futur, nous en rediscuterons d’ici la fin de
saison. Le comité veut que le club montre l’exemple en 2019 mais le comité veux
aussi que d’ici fin 2019, notre club ait un retour positif de la ville concernant la
construction des halles.

Parking
Pour information, dans le nouveau parking, on peut parquer à partir des panneaux
bleus. La zone avant les panneaux est une zone naturelle protégée. Nous avons
reçu un email de la ville en ce sens et que des amendes seront distribuées aux
voitures se parquant avant les panneaux. Il y a également un chemin pédestre qui
arrive au terrain et malheureusement, une voiture a circulé dans ce chemin. Là aussi,
la ville nous informe que des amendes seront distribuées.
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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
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Bienne, avril 2019
Demande de sponsoring – Coupe d’Europe
Madame, Monsieur,
Les 24 et 25 août prochains, notre équipe féminine participera à la Coupe d’Europe
d’Inline hockey à Gentofte au Danemark. Durant ce week-end, 8 équipes de
différents pays s’affronteront pour gagner le titre tant convoité de Championnes
d’Europe.
Participer à cet événement engendre de grands frais pour notre équipe ainsi que
pour notre club et c’est pour cette raison que nous nous permettons de vous
solliciter, afin de nous aider, avec un financement à votre convenance.
Durant la Coupe d’Europe, chaque joueuse portera un T-shirt avec à l’arrière le logo
de toutes les entreprises qui ont participé au financement de notre voyage
(uniquement avec validation de l’entreprise).
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre requête et dans l’attente
de vos nouvelles, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
sportives.
SHC Bienne Seelanders
Equipe Féminine

Pour le paiement :
Skater-Hockey Club Biel/Bienne Seelanders – CP 8119 – 2500 Biel/Bienne 8
CH81 0630 0503 2053 6140 8 (Banque Valiant – 2501 Biel/Bienne)
N’oubliez pas le motif du paiement : « CE 2019 – Mistonnes »
Merci infiniment pour votre aide.
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Messieurs, vous êtes depuis longtemps en couple alors
pensez à lui offrir une bague.

Les bijouteries biennoises se recommandent.

