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Cotisation 2020
Lors du comité du 21 septembre, le comité a décidé de réduire les cotisations 2020 comme
suit :
-

Actif de 280 SFr au lieu de 420 SFr
Mistonnes de 210 SFr au lieu de 320 SFr
Seniors de 100 SFr au lieu de 120 SFr

La différence sera remboursée par Thierry Stékoffer (caissier) lors d’une activité de nos
membres ou si vous le souhaitez merci de lui faire parvenir votre numéro IBAN ainsi que
l’adresse de votre compte. Si vous souhaitez faire don au club de ce montant merci de le
confirmer par email à thierry.stekoffer@gmail.com

Voisinage
Afin de continuer les bonnes relations que nous avons avec le voisinage, à partir de 22h,
merci de continuer vos discussions ou chants à l’intérieur dans le club house. Merci pour
votre compréhension.

Buvette / Installations
Merci aux équipes de respecter l’état de la buvette lorsque vous y buvez un verre. Merci de
quitter la buvette en s’assurant que vous la laissez dans le même état que vous l’avez
trouvé. Egalement, jetez un dernier coup d’œil à la fin des entrainements et des matchs pour
s’assurer que tout est rangé et que les portes sont fermées. On compte sur vous.

Vestiaires
Les travaux pour la construction des vestiaires ont commencé et l’accès au terrain est un
peu plus difficile. Urs Friedli suit très activement les travaux et nous l’en remercions
grandement et si tout va bien, les vestiaires seront prêts pour fin février 2021.
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Résultats
Notre 1ère équipe jouera son dernier match le weekend prochain et en suite, place au playoff.
L’adversaire n’est pas encore connu de même que si nous jouerons à l’extérieur ou à la
maison mais le 1er match aura lieu le 10 octobre et le match retour le 17 octobre. En cas de
3ème match, il aura lieu le 18 octobre.
Notre 2ème équipe jouera son dernier match de championnat samedi prochain, le 3 octobre à
13h30 contre Granges. Elle n’a pu terminer parmi les 4 premiers et de ce fait, elle ne
participera pas aux playoffs.
Notre équipe de filles vient de terminer ses matchs du championnat régulier en ayant connu
aucune défaite. Elle commencera les palyoffs dimanche prochain le 4.10.2020 à Bienne
contre l’équipe de Rothrist. Le match retour aura lieu le samedi 10 octobre à Rothrist et en
cas de 3ème match, il aura lieu le dimanche 11 octobre à Bienne. Félicitations à toute l’équipe
et au staff pour leur sans faute et bonne chance pour ces playoffs.
Nos seniors finiront leur championnat le mercredi 7 octobre à 19h30 à Bienne face à
Givisiez.

Nos juniors sont qualifiés pour les play-offs qui débuteront le samedi 03.10.2020 à
Avenches.
Nos novices sont qualifiés pour le tournoi final qui aura lieu à La Neuveville les 10 et
11.10.2020.
Nos minis sont toujours en course pour une qualification pour le tournoi final prévu
les 24 et 25.10.2020 à Buix.
Les kids participent au championnat sous les couleurs de La Neuveville.
Réservez ces dates et venez soutenir nos équipes. Dès que possible, nous mettrons
les informations sur le site internet (date des matchs de playoff et heure des matchs)

