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RAPPEL : Commande de maillots
Pour 2020, nous ferons une seule commande de maillot de matchs. Si vous
souhaitez un nouveau maillot, merci d’envoyer un email à Thierry Stékoffer d’ici le 9
février 2020 en indiquant la taille, la couleur du maillot (rose ou blanche) ainsi que
votre numéro de maillot et le nom (thierry.stekoffer@gmail.com ). Le prix d’un maillot
est de 50 CHF (et pas 60 SFr comme indiqué par erreur dans la dernière newsletter).
Pour info, les contrats des sponsors s’arrêtent à fin 2020 donc, certainement que
nous aurons un nouveau design de maillots pour 2021.

Parking lors des matchs
Jusqu’à fin avril 2020, lors de tous les matchs
(inline, rugby, football américain), la barrière
interdisant aux autos de passer sera montée au
carrefour suivant en direction de notre terrain.
De ce fait, nous aurons environ 20 places
supplémentaires de parking en zone bleue.
De plus, il n’y aura plus personne à la barrière.
Merci donc de respecter l’interdiction et de
parquer votre auto avant cette barrière. Le parking
dans le haut des jardins sera également ouvert
lors de chaque match.
A fin avril, si nous respectons cela, nous pourrons
laisser la barrière à cet endroit et sans
surveillance. Dans le cas contraire, retour en
arrière avec la barrière placée en bas et une
personne pour contrôler les autos.
Lors de derby ou de matchs avec beaucoup de
spectateurs, une personne devrait être présente à
cette barrière.
Merci pour votre aide.
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Comité
Thierry Stékoffer (Président & Caissier), Cindy Paratte (secrétaire), Jean-François
Chavanne (chef technique), Laurence Boldini (responsable officiels de table), Urs
Friedli (membre assesseur et responsable infrastructure), Michel Hirt (responsable
de la buvette), Ueli Haldimann (membre assesseur et responsable entretien),
Ludovic Pahud et Marc Widmer (Représentant 1 ère équipe), Nicolas Kollros et
Sébastien Crevoiserat (Représentant 2ème équipe) et Maïco Burger (Représentant
Mistonnes)

Officiels de table
Le mercredi 11 mars à 19h00 au club house aura lieu la séance de planification de la
saison 2020 concernant les officiels de table suivie de la traditionnelle pizza.
Durant la saison 2019 et les saisons précédentes, Seelanders constate que c’est
souvent les mêmes personnes qui font la table des officiels. Afin de décharger ces
personnes, nous recherchons du monde pour les aider. Pensez aux personnes qui
viennent vous regarder jouer. Le travail consiste à faire la feuille de match
informatiquement, le chronométrage ou le/la speaker-in. La formation se déroule
directement lors des matchs avec une personne compétente qui vous accompagne.
Si vous êtes ou si vous connaissez des personnes intéressées merci de contacter
Laurence Boldini au 079 779 99 46 ou laurence.boldini@gmail.com

Nettoyage du terrain
Comme chaque début de saison, nous procédons à un nettoyage de notre place de
sport (Terrain et club house). Pour ce faire, nous avons besoin de 2 personnes par
équipe.
Si le temps le permet, le nettoyage aura lieu le samedi 15 février à 9h. Merci de vous
inscrire auprès d’Urs Friedli friedliurs@outlook.com d’ici le mardi 11 février. D’avance
merci pour votre aide.

Entraineurs
L’entraineur de notre 1ère équipe est toujours Ludovic Pahud, pour la 2ème équipe,
Sébastien Crevoiserat sera l’entraineur principal assisté par Nicolas Kollros et pour
les filles, Maïco Burger sera l’entraineur principal assisté par Pascal Gilomen.
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Plan des entrainements
La 1ère équipe s’entraine chaque mardi et jeudi de 20h15 à 21h45 à partir du 18
février 2020.
La 2ème équipe s’entraine chaque mercredi* et vendredi de 20h15 à 21h45 à partir du
4 mars 2020.
*Ev. dès 19h45 pour l’entrainement du mercredi, à confirmer
Les Mistonnes s’entrainent chaque mardi et vendredi de 19h à 20h15 à partir du 24
mars 2020.

Camps d’entrainements
La 1ère équipe fera son camp d’entrainement à notre terrain du vendredi 28 février au
dimanche 1er mars. Avec un match amical le vendredi soir à 19h contre Givisiez et un
match amical le samedi à 17h30 contre Buix.
Nos Mistonnes feront un camp d’entrainement d’un jour à Givisiez le samedi 21 mars
2020.

Aide lors des matchs
Dès que le calendrier sera connu, nous élaborerons un plan de travail nominatif pour
la buvette. Les personnes inscrites devront se présenter 1 heure avant le match à la
buvette et termineront leur service 1 heure après la fin du match. En cas
d’empêchement, la personne inscrite se trouvera un remplaçant et informera le
responsable de la buvette Michel Hirt au 079 208 53 11.
Les équipes organisent les personnes pour la table de chronométrage avec l’aide de
Laurence Boldini si nécessaire. (pensez à vos amis et parents).
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Saucisse au marc !
Le club des amis organise la saucisse au marc à la buvette de Prêles. Vous êtes
intéressé, merci de vous inscrire auprès de Christian Clément.

Voici venu le temps de la saucisse au marc !!

Elle aura lieu le vendredi 21 février dès 18h30 au restaurant
de la buvette à Prêles.
J’attends vos inscriptions par sms ou par mail au 079 213 24
42 ou sportdriving@bluewin.ch, jusqu’au 18.02.2020 à
12h00.
C’est avec plaisir que nous allons chasser l’hiver pour une
nouvelle saison de skater et de saucisses.
Christian
Maillot Seelanders
Nous sommes toujours à la recherche des maillots roses ou blancs avec l’inscription
Seelanders dans le dos. Vous avez un tel maillot à la maison, merci de m’en informer
par email à thierry.stekoffer@gmail.com . D’avance merci.

Bonne saison 2020 !
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Commande de T-Shirt, Short, Training,…
Si vous êtes intéressé par commander des T-Shirt, Short ou autres (voir les photos et les prix ci-dessous), vous pouvez le faire
jusqu’au 20 février sur notre site internet (Paiement direct par carte). Ensuite, pour éviter tout problème, le club passera une
seule commande cette année et dès que la commande sera prête, le club vous distribuera vos articles.
Pour les tailles et pour juger de la qualité des habits, merci de regarder avec vos coéquipiers.
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