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Mistonnes
Je vous envoie beaucoup de newsletter ces temps mais, les fins de saison sont
toujours importantes !
Comme vous le savez certainement, nos mistonnes mènent 1 à 0 dans la série face
à Rossemaison et elles ont deux occasions de devenir championne CH soit en
gagnant ce samedi à Bienne ou soit en gagnant « certainement » dimanche à
Rossmaison.
Le nombreux public biennois présent à Rossemaison était impressionnant, le match
était beau à regarder et passionnant avec 2 belles équipes alors venez nombreux,
avec vos maillors roses :

SAMEDI 19 OCTOBRE A 16H AU METTMOOS
Et éventuemment :
Dimanche 20 octobre à ??h à Rossemaison (voir site internet de la FSIH)

1ERE EQUIPE
Comme vous le savez certainement, notre 1ère équipe s’est imposé à Buix et s’est
qualitifé pour la finale du championnat CH. Notre 1ère équipe sera opposée à l’équipe
de Rossemaison. Les heures des matchs ne sont pas encore connues mais vous
pouvez déjà réserver les dates de la finale qui se jouera au meilleur des 5 matchs :
Samedi 2 novembre à Rossemaison
Dimanche 3 novembre à Rossemaison (ce n’est pas une erreur)
Samedi 9 novembre à Bienne
Dimanche 10 novembre à Bienne (si nécessaire)
Samedi 16 novembre à Rossemaison (si nécessaire)
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Equipe nationale juniors
Le weekend dernier, notre équipe nationale juniors est devenu championne d’Europe
en battant l’Allemagne lors de la finale.
Nos juniors de ISHB, Robin Küpfer et Joël Schnyder (Licence B de Gekkos
Gerlafingen) ont participé à cette fête et sont devenus champion d’Europe.
Félicitations à ces 2 joueurs.

Minis
Nos minis de ISHB ont participé le weekend dernier au tournoi final à Givisiez. Ils ont
fini à la 7ème place du tournoi mais ils ont failli créer un petit exploit en ¼ de finale ne
s’inclinant qu’au tir au but. Résultat positif pour nos jeunes avec une équipe très
jeunes et donc prometteuse pour la saison prochaine.

Novices
Notre équipe novices de ISHB participera au tournoi final pour le titre de champion
CH novices. Ce tournoi se déroulera à Rossemaison et une place sur le podium, voir
plus, est envisageable.
Sam 19 octobre à 7h45 ISHB – Ajoie
14h45 Rossemaison - ISHB
Dimanche 20 octobre de 7h45 à 16h place au ¼ de finale, ½ finale et finale.
Venez nombreux les encourager.

Prochains matchs au Mettmoos
Sam 19.10 à 16h

Mistonnes – Rossemaison (Finale de playoff)

Sam 26.10 à 14h
la série)

MJ ISHB – Avenches (1/2 finale de playoff juniors, 2ème match de

Sam 9 novembre ??? Seelanders – Rossemaison (Finale championnat CH LNA)
Dim 10 novembre ??? Seelanders – Rossemaison (év. finale championnat CH LNA)

