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Heures d’ouverture :
Mardi et vendredi de 14h00 à 17h00

A tous les supporters
du HC Sierre

Sierre, le 7 juin 2018
Cher (e) Ami (e) du HC Sierre,
En premier lieu, permettez-moi
moi, au nom du comité du HC Sierre, de vous remercier pour
votre fidélité lors de la saison passée. Vous avez été plus de 1’200 spectateurs
spectat
en moyenne
à encourager notre 1ère équipe et sans vous, nous n’aurions pas atteint les objectifs élevés
que nous nous étions fixés !
En effet, après une saison 2017/18 riche en émotions et en tout point réussie
réussi (promotion en
MySports League et qualification pour les 16ème de finale de la Coupe Suisse,
Suisse ce qui nous
permettra d’affronter Fribourg-Gottéron
Fribourg
à Graben le 19.09.2018 !), nous vous garantissons
que nous travaillons fort depuis plusieurs semaines sur la préparation de la saison 2018/19
qui s’annonce palpitante.
Pour votre information, le HC Sierre est encore en discussion en vue d’une future
collaboration avec un club de National League. Une communication officielle sera établie très
prochainement à ce sujet. Cette collaboration nous permettra de nous donner les moyens
d’atteindre notre objectif, à savoir jouer un rôle important dans la MySports League que nous
venons de rejoindre.
L’équipe, dont l’effectif provisoire vous est dévoilé en annexe, sera donc composée de
joueurs expérimentés qui accompagneront de jeunes coéquipiers qui auront pour ambition
de jouer prochainement en professionnel. Ceci nous promet du beau spectacle et des
matchs engagés dans notre antre de Graben.
Comme par le passé, le succès de notre équipe ne sera pas réalisable sans votre
inconditionnelle présence et vos encouragements. Votre club a besoin de vous pour
atteindre son but. Il compte donc sur ses fidèles supporters pour souscrire à un abonnement
pour la saison prochaine.
Je me réjouis de vous rencontrer aux abords de la patinoire de Graben et vous remercie
d’ores et déjà de votre précieux soutien. Je vous adresse, Cher(e) Ami(e) du HC Sierre, mes
meilleures salutations sportives et je vous souhaite un bel été.
HC Sierre
Alain Bonnet, Président

