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Livre FSIH
En 2012, la FSIH a édité un livre sur l’inline hockey.
Ce livre est actuellement disponible dans notre
buvette en quantité limitée. Les 10 premiers
demandeurs recevront ce livre gratuitement.

BRADERIE DU 28 AU 30 JUIN 2019 : DATE A
RESERVER
Plan de travail de la braderie :

Si vous souhaitez combler les trous qui sont libres, merci de prendre contact
directement avec Nicolas Kollros / 079 503 01 82
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.
Nous aurons besoin de 3 personnes pour démonter les filets le mercredi 10 juillet à
18h30 et 8 personnes pour remonter les filets le mercredi 24 juillet à 18h30. Merci de
vous annoncer auprès de Urs. (friedliurs@outlook.com) d’ici le vendredi 5 juillet.
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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.

NOTRE CLUB
On peut toujours faire mieux mais je suis vraiment très content et fier d’être votre
président. Content des vos résultats sportifs, content de votre engagement lors des
matchs et de l’ambiance générale au sein de notre club.
Content également des membres non joueur et les parents des joueurs pour leur
engagement au sein de notre club. Merci.
Bonne coupe d’Europe à la 1ère équipe et bonne braderie à tous (sauf la 1ère équipe) ,
bonnes vacances, rechargez bien vos batteries et revenez au mois d’août pour des
résultats et un engagement encore plus élevés. MERCI.
Thierry Stékoffer

Prochains matchs au Mettmoos
Sa 6.7

16h30

1ère équipe

- Ajoie

ISHB – Section jeune
Comme vous le savez, notre équipe est partenaire de ISHB au niveau du
mouvement jeunesse. Les équipes du ISHB jouent la moitié des matchs au Salighut
et la moitié des matchs au Mettmoos. La majorité des entrainements se disputent sur
le terrain du Salighut qui offre notamment la possibilité de se doucher après chaque
entrainement.
Au niveau des juniors, il y a 10 jours, notre équipe juniors a participé à la coupe
d’Europe. Elle a réalisé quelques superbes matchs notamment le 1 er face à
Rossemaison (vice-champion d’Europe) mais au final, notre équipe termine à la
10ème place. Au niveau du championnat, notre équipe occupe la 3 ème place sur les 14
équipes engagées.
Notre équipe novices élites occupe actuellement la 4ème place du classement et va
se qualifier sans trop de problèmes pour le tournoi final CH.
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Notre équipe novices B occupe la 5ème place du classement et ne peut plus
envisager participer au tournoi final pour une promotion en novice Elite. Cette équipe
permet de donner du temps de jeu à des joueurs débutant dans la catégorie novices
et d’intégrer, de temps à autre, quelques minis.
Notre équipe minis fait mieux que se défendre et occupe actuellement la 4 ème place.
Dernièrement, l’équipe a battu sèchement le 2ème du classement. Trois équipes, à
savoir La Neuveville, La Broye et nous, se battront jusqu’au bout pour obtenir le 2ème
place du groupe synonyme de finale CH. Givisez étant la meilleure équipe du groupe
et étant déjà qualifié.
Nos minis kids dominent largement tous les tournois auxquels ils participent. Un bel
avenir pour notre sport.
Quant aux 2 équipes seniors, elles constatent que les nouvelles équipes seniors sont
de plus en plus jeunes et que nos 2 équipes deviennent de plus en plus vieux.
Souvent la moyenne d’âge contre les équipes que l’on joue est de 12 ans
d’expériences de plus en notre faveur et 10 km/h de vitesse en plus pour les autres.
Bref, saison difficile au niveau sportif mais réussi au niveau collaboration entre les
ex-seniors de BS90 et de Seelanders.

BONNES VACANCES A TOUTES ET A
TOUS
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

