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CAMP D’ENTRAINEMENT 2018 A WIMMIS (BE)
pour Mistonnes, actifs, juniors et novices
Chères joueuses, chers joueurs,
La saison d’inline-hockey débute toujours, un week-end durant, par le camp d’entraînement du SHC
Bienne SeelanderS et cette année nous accueillerons nos jeunes du ISHB. La 1ère équipe rencontrera
BS90 le samedi soir dans le but de consolider la collaboration entre les 3 clubs biennois.
Nous pourrons profiter à nouveau des excellentes infrastructures de la halle de rink-hockey de Wimmis
les (23-24-25 février 2018) afin de préparer de manière optimale la saison à venir.
Afin que ce camp ne représente pas une charge financière trop importante pour le club, nous vous
demanderons une participation minime de CHF 20.-. Les responsables et entraîneurs se chargeront
d’encaisser ce montant auprès de leurs joueurs respectifs lors du camp et transmettront ensuite l’argent
au responsable de la cantine de notre club sur place. Ce camp d’entraînement est obligatoire pour
tous afin de préparer au mieux la saison 2018 ! De plus, nous demandons à tous les responsables
d’équipes et entraîneurs de ne planifier aucun match amical durant ce week-end hors de Wimmis !!!
Je vous demanderais de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement possible, mais au plus tard d’ici au
10 février 2018 et de me renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous dûment complété et ce quelle que
soit votre réponse. Il est également possible de s’inscrire par e-mail, pour autant que toutes les
informations du bulletin y soient reportées, à l’adresse suivante : seelanders@bluemail.ch
Les parents sont les bienvenus s’ils désirent accompagner leurs enfants. Ils peuvent également dormir et
manger sur place.
Je vous souhaite encore à toutes et à tous une bonne année 2018 et me réjouis de vous compter
nombreux durant le camp d’entraînement.
Chavanne Jean-François / Commission technique

Renseignements utiles :
Rendez-vous :
Déplacement :
Lieu :
Hébergement :
Prix :

Matériel :

Retour à Bienne :

Samedi 24 février 2018, au terrain du Mettmoos selon programme entraîneur.
En voiture privée jusqu'à Wimmis sous la responsabilité des entraîneurs.
Rollhockeyhalle – Herrenmatte, Wimmis.
Dortoirs dans l’ancienne école de Wimmis (prendre un sac de couchage).
20.- pour les joueuses et joueurs qui seront encaissé par les entraîneurs.
50.- pour les accompagnants qui mangent et qui dorment. Gratuit pour les aides
et les entraîneurs
Matériel en ordre pour la pratique de l’inline-hockey. Les patins « quads » doivent
être munis de freins (pas de freins noirs ou bleu foncés). Souliers de gym +
training. Affaires de douches et habits de rechange.
Dimanche 25 février 2018 aux alentours de 17h00 (pour les plus jeunes).

Bulletin d’inscription :
Nom : ………………………… Prénom(s) : …………………………………

Voiture : oui

/ non

Date(s) de naissance : …………......Equipe :…………Nb places supplémentaire dans la voiture : ……
Téléphone : …………………. N° portable :……………………… Adresse Email :…………………………..
OUI je participerai au camp :

NON je ne pourrai pas participer au camp d’entraînement:

Nombre de joueurs : …… de parents : …… de personnes désirant aider en cuisine : ……
A renvoyer à : Chavanne Jean-François / Chemin Mettlen 13 / 2504 Bienne d’ici au 10 février 2018 par
courrier postal ou E-Mail (seelanders@bluemail.ch)

