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Reprise du championnat et des entrainements
Nous ne connaissons pas la date de reprise du championnat ni des entrainements,
cependant, dès que nous aurons des détails, nous vous les transmettrons. Afin d’être au top
pour la reprise, essayez de vous maintenir en forme individuellement ! Bonne chance.

Concours vidéo organisé par la ville de Bienne

La Ville de Bienne veut soutenir ses clubs de sport et faire bouger la population
durant les vacances de printemps ! Dès le 14 avril et jusqu’au 24 avril, le Service des
sports publiera, chaque jour, sur son site internet, une vidéo d’un entraînement
réalisée par un club de sport. Les critères sont :

Le délai est plus que court et si vous êtes intéressé par faire une telle vidéo, merci de
m’envoyer un email (thierry.stekoffer@gmail.com) et je nous inscrirai auprès de la
ville de Bienne. Pour info, les 9 premiers inscrits seront publiés et le club recevra une
indemnité (10 SFr ou 100000 SFr ? Aucune idée)
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Cotisation
Nous avons discuté d’une réduction de cotisation lors de notre dernier comité et
actuellement, nous ne pouvons rien promettre mais nous y pensons.
Nous aurons des rentrées d’argents inférieures (sponsors, buvette, braderie ?) et nous
aurons aussi des coûts inférieurs (moins de matchs --> moins d’arbitres à payer, FSIH ?
Licences ?). Nous tirerons un bilan en fin de saison et vous donnerons des nouvelles à ce
sujet.
Pour info, la semaine prochaine, j’enverrai un rappel aux personnes n’ayant pas encore payé
leur cotisation. Les personnes ayant discutés avec moi de paiements sur plusieurs mois ne
recevront pas de rappel sauf s’ils n’ont pas tenu leur engagement.

Décès
C’est avec une grande tristesse que Seelanders fait part du décès de Pierre Frésard (82
ans). Pierre était le papa de Greg, un ancien joueur des premières années de Seelanders. Il
a beaucoup fait pour l’inline hockey occupant longtemps le poste de responsable des
arbitres. Nous présentons à Greg ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances.
Le comité se réunit ….. par vidéo conférence

Joyeuses Pâques !
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RESTEZ A LA MAISON
Pour vous faire patienter avant de vous retrouvez au bord du terrain voici quelques liens sur
la saison dernière :
https://www.telebielingue.ch/fr/emissions/sport/2019-12-22
https://www.telebielingue.ch/fr/emissions/sport/2019-10-20

(à partir de 4'20")

https://www.telebielingue.ch/fr/emissions/sport/2019-11-17
Où bien un petit film de la soirée Awards 2010 de la FSIH… le skater n’a pas beaucoup
changé ou bien ? Attention, ne fonctionne pas sur tous les navigateurs !
https://www.seelanders.ch/site/wp-content/uploads/2020/04/Awars2010.mp4
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches une bonne santé durant cette période difficile.
Rester à la maison et à bientôt, je l’espère. Si vous avez besoin d’aide (faire les courses,....)
durant cette période, écrivez-moi (thierry.stekoffer@gmail.com) et nous ferons le maximum
pour vous aider.
Pour finir, un peu d’humour sur le coronavirus … pour autant qu’on puisse avoir un peu
d’humour avec ce virus !
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