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Comité
Le comité se compose de :
- Président et caissier : Thierry Stékoffer
- Vice-président : Marc Widmer
- Responsable technique : Jean-François Chavanne
- Responsable infrastructures : Urs Friedli
- Responsable entretien & infrastructures : Ueli Haldimann
- Responsable buvette : Michel Hirt
- Secrétaire : Laurence Boldini
Merci à eux pour leur investissement pour notre club.

Entraînements et matchs pour les 20 ans et plus
Suite aux dernières décisions du Conseil fédéral, la situation n’a pas changé et les
entrainements doivent toujours se dérouler avec un maximum de 15 personnes et sans
contact. Au niveau des matchs, ils sont toujours interdits.
Les filles s’entrainent selon les informations de l’entraineur Maïco Burger.
La 1ère équipe s’entraine selon les informations de l’entraineur Ludovic Pahud.
Les entrainements du mercredi et vendredi qui sont ouverts à toutes et à tous n’attirent
malheureusement pas beaucoup de monde. De ce fait, les entrainements du mercredi
sont supprimés jusqu’à nouvel avis et seuls les entrainements du vendredi (20h15 à
21h45) sont maintenus. Une inscription dans les différents doodles est obligatoire.
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

Vestiaires
Les travaux des vestiaires avancent à grands pas et sauf problème de dernière minute,
ils seront prêts pour accueillir les premiers matchs de nos équipes jeunes.
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Matériel dans le club house
Le club de Seelanders se débarrasse de gourdes. Vous pouvez les trouver au club
house et vous servir gratuitement. D’ici fin avril, ces gourdes seront jetées.

Dans notre club house, nous avons toujours une box. Si elle vous appartient, merci
de venir la chercher d’ici fin avril. Passé ce délai, nous nous en débarrasserons.

Soutien Migros
Merci à tous pour votre soutien par l’intermédiaire des bons « Migros ». Le résultat
financier n’est pas encore connu mais vous en serez informés d’ici mi-mai.
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Calendrier des jeunes
Les minis, novices et juniors ont repris les matchs normalement avec de bons voire
même de très bons résultats pour notre équipe minis et juniors.
Notre équipe novices est composée d’un effectif très restreint, cette équipe se bat avec
cœur et nous recherchons des joueuses et des joueurs nés entre 2006 et 2008 pour
venir les aider dans leur championnat.
Notre équipe kids est également en sous-effectif et là également nous recherchons
des joueuses et joueurs nés en 2012 ou après.
En cas d’intérêt, merci de prendre contact avec un membre du comité ou un entraineur.
Les matchs de nos jeunes restent cependant toujours à huis clos et le terrain du huis
clos est délimité par des cordes. Voici le programme des matchs sur les terrains
biennois au cas où vous seriez intéressés de venir jeter un œil de loin.
Sam 24.4.
Dim 25.4.
Sam 1.5.
Sam 8.5.
Sam 8.5.
Dim 9.5.
Sam 29.5.
Dim 30.5.
Sam 5.6.
Sam 12.6.
Ven 18.6.
Sam 19.6.
Dim 27.6.
Dim 27.6.
Sam 28.8.
Sam 4.9.
Sam 11.9.
Sam 18.9.
Sam 25.9.
*1 Sahligut

10h
10h
14h
10h
13h30
10h30
10h
10h
14h
10h
19h15
10h
10h
14h
10h
14h
14h
10h
10h30
*2 Mettmoos

ISHB Minis
ISHB Novices
ISHB Juniors
ISHB Novices
ISHB Juniors
ISHB Minis
ISHB Minis
ISHB Novices
ISHB Juniors
ISHB Minis
ISHB Minis
ISHB Novices
ISHB Minis
ISHB Juniors
ISHB Novices
ISHB Juniors
ISHB Juniors
ISHB Novices
ISHB Minis

- Givisiez *1
- La Broye a *1
- Givisiez *1*3
- Buix *2
- Gerlafingen *2
- La Tour *1
- Dzos Volants *2
- Avenches *1
- Rangers *2
- La Broye *2
- Givisiez *2
- Givisiez *2
- Avenches *1
- Capolago *1
- Bassecourt *1
- Bassecourt *2
- Sayaluca *2
- Rossemaison *2
- La Tour *2

*3 Coupe CH

