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DECES MICHEL VOIROL
En date du 28 avril dernier, c’est avec une grande tristesse que Seelanders a appris
le décès de Michel Voirol, papa de Damien Voirol, joueur de notre 1ère équipe, ainsi
que de Yvan Voirol, ancien joueur de notre 1ère équipe et actuellement rédacteur
des articles de Seelanders pour le JDJ et ainsi que Dominique Voirol, ancien joueur
de notre 1ère équipe et Sylvain Voirol.
Au sein de notre club, Michel était toujours prêt pour aider et par le passé, durant de
nombreuses années, Michel a été membre de notre comité et également
responsable de la buvette. C’est un grand ami et serviteur des Seelanders que notre
club perd.
Seelanders présente à Damien, Yvan, Sylvain et Dominique, ainsi qu’à sa famille et
ses proches, les plus sincères condoléances.

BRADERIE DU 28 AU 30 JUIN 2019 : DATE A
RESERVER
Buvette
Michel Hirt ne sera plus responsable de la buvette en 2020. Un grand merci à lui
pour tout le travail effectué durant toutes ses années.
Le comité recherche une personne pour le remplacer.

Terrain
A fin avril, nous avons effectué le ponçage de notre terrain. Ce travail a pu être
réalisé en grande partie grâce à Urs Friedli. Un GRAND MERCI à Urs pour son
engagement en faveur de notre club.
Les prochaines étapes sont la réfection des bandes, la pose des nouveaux filets de
protections derrières les buts ainsi que l’installation de nouvelles bâches pour les
publicités.
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Vente de patisseries – CE 2019 Mistonnes
Les mistonnes vendront des patisseries à la rue de Nidau à Bienne entre les
commerces (Coop & Tally Weij) le samedi 25 mai et le samedi1er juin. Merci de
passer leur rendre une petite visite.

Aide lors des matchs
Les équipes n’aidant pas à la buvette, à la table et au parking lors des matchs à
domicile qui sont de leur responsabilité se verront sanctionner d’une amende par
match. Ce montant sera pris sur les différents budgets qu’ils leur sont accordés par le
club tel que coupe d’Europe et camp d’entrainements.
Lorsque vous aidez, merci de respecter les horaires et de ne pas toujours attendre
que le cantinier ou le président viennent vous demander qui doit servir ? Ce sont des
choses qui usent à la longue. Vous savez vos horaires, vous savez que vous devez
servir alors venez servir sans qu’on doive vous le demander. Ce sont ces petits
détails qui font qu’un bénévole décide de jeter l’éponge.
COUPE D’EUROPE
Lors du weekend de la braderie de Bienne, soit du 28 au 30 juin, notre 1ère équipe
jouera la coupe d’Europe des clubs champions à Givisiez.

Prochains matchs au Mettmoos
Ma 28.5

19h30

Mistonnes

- Aventicum

Me 29.5

19h45

1ère équipe

- Rossemaison

Ve 7.6

19h30

Juniors

- Bassecourt

Ve 14.6

19h45

2ème équipe

- Oensingen

Sa 15.6
Sa 15.6
Sa 15.6
Sa 15.6

11h30
13h30
16h30
19h

Minis
Novices Elite
1ère équipe
Mistonnes

- La Neuveville
- Ajoie
- Sayaluca
- Lausanne

Sa 6.7

16h30

1ère équipe

- Ajoie
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Apéro des sponsors + conseillers de ville
Le mercredi 29 mai lors du match de notre 1 ère équipe face à Rossemaison, nous
avons invité tous les conseillers de ville ainsi que nos sponsors à venir assister au
match.

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

