NEWSLETTER 8 / 2020
Programme des matchs
Samedi 17.10 à 17h45 Givisiez – Seelanders (1/4 de finale de playoff de LNA)
Dimanche 18.10 à 13h30 Seelanders – Avenches (Finale du championnat féminin)
Dimanche 18.10 à 16h30 Seelanders – Givisiez (1/4 de finale de playoff de LNA)
Mercredi* 21.10 à 20h15 Givisiez – Seelanders (1/4 de finale de playoff de LNA)
Samedi 24.10 à 18h ou 20h Avenches – Seelanders (Finale du championnat féminin)
Dimanche* 25.10 à 14h Seelanders – Avenches (Finale du championnat féminin)
Weekend du 24 et 25.10

Participation de notre équipe minis au tournoi final à Buix
Sam 24.10
à 8h Rossemaison – MJ Biel-Bienne
à 11h Gerlafingen – MJ Biel-Bienne
à 14h MJ Biel-Bienne – Sayaluca
Les autres matchs auront lieu selon les résultats
des 3 premiers matchs. ¼ de finale le samedi
soir ou le dimanche matin.

* Selon les résultats des premiers matchs
Il n’y a pas de bus organisés pour les déplacements à Givisiez et à Avenches. Si vous avez
un problème pour vous déplacer, écrivez-moi et nous trouverons une solution.

Venez nombreux soutenir nos équipes et pensez à prendre des
maillots roses.
Parking
En raison de l’affluence attendue dimanche lors de la finale dames et du ¼ de finale de LNA,
merci de bien vouloir parquer prioritairement dans le parking des jardins.

COVID-19
Suite aux nouvelles restrictions, le port du masque est obligatoire dans la buvette (sauf si
vous êtes assis) et également autour du terrain si vous ne pouvez pas respecter une
distance de 1.5 mètre.
Ne pas oublier également de venir vous inscrire à l’entrée de la buvette afin que la traçabilité
soit assurée. Merci pour votre compréhension.
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Résultats du mouvement jeunes
Le weekend dernier, notre équipe juniors s’est incliné pour la 2ème fois lors du ¼ de finale du
championnat CH juniors et ont de ce fait terminé leur saison.
Nos novices participaient au tournoi final novices Elite pour le titre de champion CH. Malgré
un très bon ¼ de finale où ils n’ont perdu que 3 à 2 face à Courroux, nos jeunes ont du
finalement se contenter de la 6ème place du tournoi. La saison est également terminée.
Félicitations à l’équipe et aux staffs pour leur tournoi.
Nos minis ont gagné leur match important à Givisiez sur le score de 6 à 8. Ils sont de ce fait
qualifiés pour le tournoi final le weekend du 24 et 25 octobre à Buix. Félicitations à l’équipe
et aux staffs pour cette qualification sur le fil.

