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ASSEMBLEE GENERALE HC TRAMELAN 2019 / 27.06.2019 / CIP 

Toujours le même cap ! 
Réunis en assemblée générale ce jeudi 27 juin 2019 dans l’auditorium du CIP (ventilation réglée sur 2, le max !), 

les 52 membres présents ont pris connaissance des résultats administratifs de la saison 2018-2019, par la voix 

de son président Frédéric Haefeli et de son team. 

Pour cette troisième saison à la tête des requins, le président s’est dit réjoui par les résultats sportifs de ses 

équipes qui se maintiennent toutes dans leur niveau de jeu respectif. Bémol pour les novices, absents du 

championnat faute de contingent, et dont la maigre garniture s’est greffée à celle de Saint-Imier.  

Très belle saison pour la première qui termine en tête du 1er tour et sort – aïe ! - en demi-finale de play-offs 

contre Delémont. Une première équipe qui attire désormais les jeunes talents de la région qui cherchent à 

progresser en bénéficiant du coaching de Martin Bergeron. Un Martin Bergeron dont les compétences ont été  

relevées par le président, ainsi que la bonne entente qui unit les deux hommes et génère une énergie positive et 

constructive pour le club. L’intégration des jeunes a également été respectée, telle que voulue par le comité, 

preuve en est la composition de l’équipe ! Dans les points forts, Frédéric Haefeli redira son désappointement de 

début de saison quant à la convention Tramelan/St-I  (ndlr : ouverture des patinoires respectives différée de 2 

semaines, une année sur deux, sans préavis des clubs) mais se dira heureux d’avoir pu dépanner les Bats en mal 

de glace, non pas de deux semaines comme initialement prévu, mais bien de deux mois, avant qu’ils ne puissent 

enfin entrer dans leur nouvelle arène. Une aventure qui se terminera en beauté lors de l’inauguration, car 

l’honneur d’ouvrir le bal reviendra à nos moskitos qui joueront le tout premier match de la Clientis Arena, en 

laissant sportivement la victoire à leurs adversaires ! Autre point fort de la saison, le ‘ouf’ de soulagement à 

l’annonce du ‘oui’ massif voté en janvier par le législatif pour l’achat de nouvelles bandes (sécurité oblige). 

Remerciements appuyés au conseil général et conseil  municipal qui ont soutenu le projet. 

Les requins de la finance 
Acceptés par l’assemblée, les comptes de l’exercice affichent un léger excédent bénéficiaire de CHF 192.30. Un 

résultat équilibré qui fait la part belle au championnat d’agrès du jura bernois organisé par le HCT à Corgémont 

en avril 2018. Les prévisions affichent quant à elles une perte de CHF 1'000.- sur un budget 2019-2020 de CHF 

292'900.-.  

ACCENT SUR LA FORMATION 
Les cours de Powerskating & Goalies seront reconduits, toujours le samedi matin. Le bénéfice de ces cours sur 

les progrès techniques de nos jeunes n’est plus à faire, et si Tramelan est précurseur en la matière, le 

powerskating (technique de patinage) est un passage obligé dans la formation hockeyistique des meilleurs clubs 

du monde. Ouverts au public (payable à la fois ou sur abonnements), ils sont offerts et GRATUITS pour les 

membres du HCT. Luc Berlincourt, initiateur de ce projet soutenu par Précitrame Machines SA, tire un bilan positif 

de cette première saison avec une belle affluence de joueurs externes, issus notamment des clubs d’Ajoie, de 

Bienne, de La Chaux-de-Fonds, de Moutier, de Delémont et de Crémines.  

Au tableau des entraîneurs, les arrivées de Marco Dick pour les U15Top (Minis A) et, comme déjà annoncé, de 

Patrick Glanzmann pour les U20A (juniors Top). « Patrick, reste sur ta lancée, une place de champions suisses 

pour nos juniors m’ira très bien » lui lancera le président eu égard au titre obtenu avec sa précédente équipe (SC 

Lyss) ! 
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Pour les gardiens : Lukas Mani , Raphaël Gigon 

Pour les attaquants : Dany Kocher, Hugo Vuilleumier, Emeric Thomet, Adrien Donzé, Jonathan Pelet, Olivier 

Frieden, Bryan Dick, Joey Hostettmann, Julian Beruwalage, Jason Steiner, Cédric Niederhauser, Ken Steiner, 

renforcés par l’arrivée de Rayan Vermeille et Alan Steiner. 

Pour les défenseurs : Swen Burri, Yann Graber, Kevin Salvisberg, Quentin Gerber, Yann Kohler, Luc Berlincourt, 

renforcés par Gaëtan Forster. 

Départs : Loïc Jeanrenaud, Scott Vuilleumier, Mathieu Charmillot, Quentin Wüthrich, David Sauvain, Joel 

Hartmann, Théo Choulet 

Comité  
Sébastien Grianti (vice-président), tire sa révérence après de nombreuses années de dévouement dont il est 

chaleureusement remercié.  

Sont reconduits pour un an :  Frédéric Haefeli (présidence), Lise Neukomm (secrétaire verbaux), Camille 

Casalino (admin. technique), Loïc Jeanrenaud (resp. technique), Pascal Finazzi (sponsoring) , André Lienhard 

(events),  Cindy Freudiger (finances) et Magali Haefeli (communication/correp). 

La vice-présidence reste vacante. 

Mouvement de soutien au HCT 
Autre levier d’appui au club, le Mouvement de soutien au HCT (anciennement club des 100) qui se recommande 

pour ses cartes OR à 1'000.-, carte ARGENT à 500.- et carte BRONZE à 100.-. Chaque carte donnant droit à diverses 

contreparties allant d’un repas gratuit à une montre d’une valeur de CHF 1'000.-. Les commandes de cartes se 

font directement auprès du président Claude Landry (079 415 74 86). 

Mais encore… 
Les cotisations ne subissent aucune augmentation (hormis 30.- de frais de licence aux séniors). Il sera désormais 

demandé un minima de skateathon à toutes les équipes.  

Les cartes SUPPORTER à CHF 50.- seront à nouveau vendues par les membres. Avant tout une marque de soutien 

envers le club, elles valent également abonnements aux  matchs de la 1ère.  Et nouveauté cette année : pour 2 

pizzas servies au restaurant de la Place à Tramelan, 1 sera offerte sur simple présentation de la carte ! 

L’action vin est renouvelée avec de nouveaux cépages. Après Jean-Pierre Béguelin, qui avait embelli de son art à 

la cuvée 2018/19, c’est au tour de notre inconditionnel hockeyeur Bernard Houriet de se prêter à l’exercice de 

l’étiquette. Bulletins de commande disponibles sur le site ou auprès des membres, et retrait du vin dès 

septembre, directement chez Paratte Vins. 

Pour terminer, le site internet du club a fait peau neuve. Mis en ligne le jour même, il présente un graphisme 

plus attractif et nouvelles fonctionnalités, dont celle de s’adapter à tout écran, plus un compte à rebours pour le 

prochain match des requins… dans 68 jours à compter de cette assemblée générale ! Bonne visite 

www.hctramelan.ch.  

Agenda 
21.08.19  Shooting photos + soirée 

31.08.19  Fondue géante à la Marelle 

03.11.19  Swiss Ice Hockey Day 

08-10.11.19  Bar au comptoir de Tramelan 

30.11.19  Postfinance Trophy (tournoi des écoliers) 

31.01.20  Skateathon 

24.04.20  Soirée de clôture CIP 

25.06.20  Assemblée générale  

http://www.hctramelan.ch/
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