NEWSLETTER 10 / 2020
Fin du championnat ?
A fin novembre, lors de l’AG de la FSIH, les clubs décideront de la suite à donner au
championnat 2020. Il se peut que le championnat soit arrêté définitivement ou que le
championnat 2020 se poursuive dès que possible voir même au début 2021.

Championnat 2021
Pour la saison prochaine, nous avons décidé d’inscrire 3 équipes actives soit une équipe en
LNA, une en 1ère ligue et une en 2ème ligue. Cette troisième permettra de donner du temps de
jeu à tout le monde et également d’intégrer les juniors afin de pouvoir faire le saut plus
facilement.
Etant dans l’inconnu concernant notre collaboration avec BISH (Ex-BS90), nous avons
décidé d’assurer nos arrières et d’inscrire également des équipes juniors, novices, minis et
kids. Pour votre information, les représentants de BISH ne collaborent plus au sein de ISHB
depuis le mois d’août. De plus, ils essaient de bloquer le fonctionnement des équipes jeunes.
Ludovic Pahud restera l’entraineur de la 1ère équipe. Sébastien Crevoiserat restera
l’entraineur de la 2ème équipe et nous recherchons une personne pour l’assister. Pour la 3ème
équipe, nous avons déjà des entraineurs mais nous recherchons principalement un coach.
Par contre, si une personne souhaite faire entraineur et coach de la 3ème équipe, c’est aussi
possible.
Pour les mistonnes, Maïco Burger restera l’entraineur et Corentin Haas sera son assistant.
Si vous êtes intéressé-e-s par un poste ou vous souhaitez plus d’informations, merci de nous
envoyer un email à thierry.stekoffer@gmail.com et nous vous recontacterons.

Arbitres 2021
Pour la saison 2021, nous avons besoin d’arbitres. Pour faire arbitres :
- il faut avoir au minimum 14 ans révolus durant l’année 2021 pour pouvoir officier
comme arbitre
- il faut suivre et réussir (théorique et pratique) le cours d’arbitres qui a lieu au mois
de février à Rothrist
- en cas de réussite du cours, vous recevrez à la fin de saison une indemnité de 500
CHF de la part de notre club
- lorsque vous arbitrez des matchs, le club local vous verse une indemnité entre 60 et
150 CHF par match ainsi que les frais de déplacement au match.
Si vous êtes intéressé-e-s par l’arbitrage ou vous souhaitez plus d’informations, merci de
nous envoyer un email à thierry.stekoffer@gmail.com et nous vous recontacterons.

Restez en bonne santé !

