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Montage / démontage des filets et remplacement de bandes
Un grand merci à Urs Friedli pour toute l’organisation et l’aide pour le démontage et
montage des filets ainsi que le remplacement de certaines bandes. Merci également
à Martin Gurtner pour toute la partie démontage et montage des filets ainsi qu’à
Michel Hirt pour l’organisation des repas pour remercier les personnes qui ont aidés
lors de ces travaux.
Un grand merci également aux joueurs de la 1ère équipe et de la 2ème équipe qui ont
aidé à ces travaux ainsi qu’à Ueli Haldimann et Daniel Saugy.

Séance info fusion / absorption
Les discussions avec les clubs ISHB – section jeune et actifs-seniors vont bon train.
Afin de vous informer de la situation, le club fera des séances d’informations aux
dates suivantes :
-

Mardi 20 août à 20h30
Mardi 20 août à 21h45
Mercredi 21 août à 21h45

Ces séances se dérouleront au club house.
Le but est de discuter de points sensibles tels que le nom du futur club ainsi que le
point de vue du comité de Seelanders. Durée de la séance, maximum 45 minutes.
Comme le délai est très court, si vous ne pouvez participer et que vous souhaitez
des informations, vous pouvez sans autre me contacter au 079 560 41 68. (Thierry
Stékoffer)
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Minis kids ISHB
Le dimanche 15 septembre de 8h à 16h30, au Salighut, les minis kids du ISHB
organiseront le tournoi final. Venez nombreux encourager la relève de notre sport et
découvrir les talents de demain.
A cette occasion, Yvan Herren recherche des bénévoles pour venir les aider. Merci
de le contacter par email à y.herren@bluewin.ch

Coupe d’Europe
Nos mistonnes s’envoleront vendredi en direction de Gentofte au Danemark afin de
participer à la coupe d’Europe des clubs champions. Beaucoup de plaisir et bonne
chance à toute l’équipe.

Prochains matchs au Mettmoos
Sa 24.8

10h
13h
15h30

ISHB Novices B
- Courroux
ISHB Juniors
- La Tour
ISHB Novices Elite - Bassecourt

Sa 31.8

10h
16h30
19h

ISHB Minis
ISHB Novices B
Mistonnes

- Avenches
- La Broye A
- La Roche

Sa 7.9

16h30

2ème équipe

- Paradiso Tigers

Sa 14.9

13h30
16h
19h

2ème équipe
Mistonnes
1ère équipe

- Capolago
- Bassecourt
- Buix

Dim 15.9

14h

2ème équipe

- Gersau

Sam 21.9
Sous réserve :

16h
19h

ISHB Novices B
1ère équipe

- La Neuveville
- ??? (1/4 de finale de playoff)

Dim 22.9

16h30

2ème équipe

- Grenchen

