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Entraînements
Suite aux décisions du Conseil fédéral du 19 mars 2021, rien n’a changé pour nos
équipes actives, féminines et seniors. Les entrainements sont limités à 15 personnes
et pas de match ni de contact autorisé. De ce fait, la reprise du championnat 2021 ne
pourra se faire avant le weekend du 8/9 mai 2021. A partir du 22 mars, la buvette est
autorisée avec 10 personnes au maximum.
Petit rappel, le port du masque est obligatoire avant et après l’entrainement sauf
pour les entraineurs où le port du masque est obligatoire également durant
l’entrainement. Vous devez vous rechanger à l’extérieur et la douche n’est pas
autorisée. Merci de prendre avec vous votre maillot et votre gourde et de mettre
votre équipement au complet. Les entrainements se déroulent à huis clos. Si vous
avez un ou plusieurs symptômes COVID, l’entraînement est interdit.
Les filles ont une motivation à revendre et s’entraînent le mardi de 18h45 à 20h15 et
le vendredi de 18h45 à 20h15.
Pour les actifs, seniors et jeunes ayant une licence à Seelanders, nous continuons à
nous entrainer en mélangeant les équipes le mercredi de 19h45 à 21h15 et le vendredi
de 20h15 à 21h45. L’inscription est obligatoire au moyen des différents doodle
Voici le lien pour que les joueurs puissent s’inscrire :
https://doodle.com/poll/wtnw5iwy23kx5t9b?utm_source=poll&utm_medium=link
Voici le lien pour que les gardiens puissent s’inscrire :
https://doodle.com/poll/titz5ymwzfq58iy6?utm_source=poll&utm_medium=link
Voici le lien pour que les entraineurs puissent s’inscrire :
https://doodle.com/poll/2rdk9g2szq3ez26n?utm_source=poll&utm_medium=link

Mouvement jeunes
Concernant nos jeunes, les championnats débuteront finalement dès le weekend du
10/11 avril et les matchs se dérouleront à huis clos. Au niveau des entrainements, la
reprise se fera dès le lundi 22 mars, en alternance sur les terrains du Sahligut et du
Mettmoos.
Les entraineurs sont Yves Cattin et Prashanth Breitler pour les juniors, Angelo
Casartelli et Michaël Roten pour les novices, Lionel Gautier et Joël Vasile pour les
minis et Marc Kurzo pour les kids.
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Vestiaires
Les vestiaires avancent et vous pouvez suivre l’évolution sur notre page facebook.
Merci à Urs.
https://www.facebook.com/SHC-BielBienne-SeelanderS-38226010688

Soutenir notre club
Depuis le mardi 2 février et jusqu’au 12 avril lors de vos achats à la Migros mais
également sur shop.migros.ch et sur sportxx.ch, vous recevrez un “bon club” par
tranche de 20 CHF d’achat. Ensuite, vous pourrez attribuer votre “bon club” à un club
sportif et pourquoi pas à notre club. Supportez Seelanders en cliquant ici ! D’avance
merci pour votre soutien.

