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Mouvement jeunes à Seelanders
Vendredi 29 janvier 2021, au nom de la ville de Bienne, Etienne Dagon (Délégué au
sport) a écrit aux clubs biennois d’inline hockey en indiquant que la ville ne reconnaîtra
pour le futur qu’un seul mouvement jeunes et que ce mouvement serait celui de ISHB.

La ville indique également que la section active & seniors d’ISHB quittera ISHB et
redeviendra BS90.

En résumé, un retour à 2018 lors de la fondation de ISHB. Aucune équipe jeunes sous
le nom de Bienne Seelanders ne pourra jouer ou s’entrainer au Mettmoos. La ville a
demandé une prise de position des clubs.
Lors d’une visioconférence le 31 janvier 2021, Etienne Dagon a confirmé qu’il n’y aura
pas d’autorisation pour un mouvement jeune sous le nom de Bienne Seelanders.
Dans son comité du 2 février 2021, ne voulant pas mettre en péril le projet des halles,
le comité de Bienne Seelanders a, à regret, accepté de se soumettre à la décision de
la ville.
Durant l’entre saison, vous avez demandé votre transfert au sein de Bienne
Seelanders et vous vous demandez que se passera-t-il maintenant pour mon enfant ?
Si votre enfant ne souhaite plus jouer du inline hockey alors faites-le moi savoir d’ici le
14 février et tous les transferts et commande de licences seront annulées.
Votre enfant souhaite continuer le inline hockey alors vous pouvez soit :
a) Confirmer votre transfert à Seelanders et vous pourrez jouer dans le
mouvement ISHB (avec une licence B) et, pour les joueurs nés entre 2003 et
2005, jouer avec les actifs de Seelanders
b) Annuler votre transfert à Seelanders et vous pourrez jouer dans le mouvement
ISHB et, pour les joueurs nés entre 2003 et 2005, demander une licence B pour
jouer avec Seelanders ou BS90
Merci de me confirmer votre choix d’ici le 14 février 2021 au plus tard à
thierry.stekoffer@gmail.com
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Qui seront les entraineurs ? Quand commenceront les entraînements ? Le comité de
ISHB prendra ces décisions lors d’un prochain comité. Il n’y a donc aucune garantie
que le comité d’ISHB choisisse les entraineurs que Seelanders avait choisi pour
disputer cette saison 2021.
Vous souhaitez plus d’informations, vous avez des questions alors je vous propose
deux visioconférences sous Zoom ou je répondrai à vos questions soit :

Lundi 8 février de 20h à 21h
https://us02web.zoom.us/j/85731403976?pwd=K08zQnN5OE1BTENiazZ5amF2OTQ
rQT09
ID de réunion : 857 3140 3976
Code secret : 859410

Mardi 9 février de 20h à 21h
https://us02web.zoom.us/j/86479792320?pwd=Rjcvc01Pc1gxa0NxM2NkS0w4L04rdz
09
ID de réunion : 864 7979 2320
Code secret : 551854

Meilleures salutations.
Thierry Stékoffer / SHC Bienne Seelanders

