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MIstonnes
Samedi prochain (24.10.2020), nos mistonnes joueront à 20h à Avenches. En cas de
victoire, elles seront championnes CH et en cas de défaite, un 3ème match aura lieu ce
dimanche 25.10.2020 à 14h au Mettmoos.
A cette occasion, le club organise un car pour les supporters. Le prix du déplacement est de
10 SFr par adulte et de 5 SFr par enfant (≤ 16 ans). Le masque est obligatoire dans le car.
Le car des supporters partira de la rue Scholl (rue qui mène à notre terrain, point rouge) :

Le rendez-vous des supporters est fixé à 18h20 et le départ du car des supporters à
18h30. Pour le retour, le car repartira d’Avenches au plus tard 1h30 après la fin du match.
Il reste actuellement 11 places de disponible dans le car. Vous souhaitez réserver une place
alors merci de m’envoyer un message avec votre nom, prénom et le nbre de places à
réserver au 079 560 41 68 ou de m’envoyer un email à thierry.stekoffer@gmail.com

Venez nombreux soutenir nos mistonnes et pensez à prendre des
maillots Seelanders.
Tournoi minis
Suite à la situation sanitaire actuelle, la fédération a annulé le tournoi final minis qui devait se
dérouler ce weekend à Buix. La saison de nos minis s’arrête donc de manière abrupte.
Félicitations à nos minis pour leur qualification pour ce tournoi final.
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1ERE EQUIPE
SHC Givisiez – SHC Bienne SeelanderS 8 – 4
Notre 1ère équipe s’est incliné hier soir en terre fribourgeoise et est de ce fait éliminée des
playoffs de LNA au stade des ¼ de finale.
Mais quel beau match, notre 1ère équipe nous a offert en terre fribourgeoise. Après être
passé à travers de leur match samedi dernier sur cette même surface, notre magique coach
Ludovic Pahud a fait quelques petits changements dans ses lignes et dans les positions des
joueurs sur le terrain et cela à porter ses fruits puisque notre équipe s’est montré à la
hauteur de l’évènement en nous offrant 4 buts magnifiques. Avec un Jérémy Gurtner des
grands soirs avec une passe incroyable qui a surpris tout le monde sauf Morgan Vuilleumier
qui a 5 mètres du but n’avait plus qu’à ajuster la cage vide, c’était 0 – 1 pour nos couleurs.
Le même Jérémy offrit à nouveau une superbe passe à Morgan qui, a 5 mètres à nouveau
mais avec un gardien en face, trouva la lucarne, c’était alors 2 partout. Et que dire du 3ème
but, avec un relais avec Morgan, Damien Voirol lancé à 200 km/h slalomait dans la défense
de Givisiez et trompait magnifiquement le gardien d’un tir en lucarne, c’était 3 partout et il ne
restait plus qu’un tiers. Dans le dernier tiers, après un nouveau slalom et plusieurs tentatives
adverses de le descendre, Damien trouva un petit trou entre les jambes du gardien de
Givisiez, c’était 3 à 4 pour nos couleurs et on y croyait tellement notre équipe jouait bien
dans cette halle où la température de 15°C transformait les balles en balle magique autant
dire difficilement jouable. A partir du 3 à 4, Givisiez se réveilla, eu les rebonds et marqua 4
buts en 10 minutes, c’était 7 à 4 à la 53ème minute. Notre équipe ne put refaire son retard et
au final, elle s’incline sur le score de 8 à 4. Félicitations à toute l’équipe et au staff pour la
belle prestation, l’équipe a montré du caractère et malgré l’écart du score, on n’était pas très
loin d’une qualification. Le comité profite également de souhaiter un bon rétablissement à
Eric Estevez qui, suite à la charge reçu le weekend dernier, s’est fait opérer l’épaule déjà
lundi dernier et est venu regarder le match à Givisiez. Bon rétablissement.

Fin de saison

Le comité félicite et remercie les joueurs, coaches, entraîneurs, responsables,
officiels, arbitres, bénévoles, parents, qui ont permis à cette saison si particulière de
se dérouler.

Merci pour votre soutien et restez en bonne santé !

