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ASSEMBLEE GENERALE HC TRAMELAN 2022 

Auditorium du CIP / 23.06.2022 /  

En avant pour la 1ère ligue ! 
Réunis en assemblée générale ce jeudi 23 juin 2022 dans l’auditorium du CIP, les 58 membres présents ont pris 

acte des résultats administratifs et sportifs de la saison 2021-2022, par la voix de son président Frédéric Haefeli 

et de son team. 

A la tête des requins depuis 6 ans, Frédéric Haefeli qualifie la saison écoulée de mémorable puisqu’elle s’achève 

sur une ascension en 1ère ligue, objectif qu’il a toujours ambitionné. Cela dit, à l’histoire du club, ce scénario yoyo 

« 1ère ligue-2ème ligue » se répète régulièrement. « Mais la donne a changé depuis l’avènement de Mysports 

League en 2017 (cette troisième division du hockey suisse) ; les ligues inférieures s’en sont vues déséquilibrées. 

Il n’était par conséquent pas rare de tomber contre des équipes de forces inégales, ce qui péjorait le jeu et lassait 

le public. Cette ascension était donc nécessaire !». Le président relève encore que cette victoire s’est gagnée 

dans la continuité de la ligne induite depuis le début de sa présidence : engagement de coaches compétents pour 

former et faire performer les jeunes du cru.  A ce propos, il rappelle la signature de Patrick Glanzmann en qualité 

de directeur technique pour les 3 prochaines saisons.  « Le contingent de notre 1ère équipe promue compte pas 

moins de 17 joueurs issus de la formation HCT, dont 5 juniors ayant fait le double championnat U20 – 2ème 

Ligue». Autre élément de la stratégie du club, le strict respect des budgets. « Et cette politique sera la même en 

1ère ligue, quand bien même quelques joueurs expérimentés de l’extérieur viendront inévitablement en renfort. 

Le premier, Nicolas Boillat, a déjà transféré du HCFM. D’autres devraient être annoncés prochainement. Et bien-

sûr, Martin Bergeron reste à la tête des requins dans cette nouvelle division. 

Sur le plan sportif, on se réjouit de l’excellente 1ère saison en ligue B des Ladies qui se sont battues jusqu’en play-

offs. Elles perdront de justesse en finale contre les néo promues en ligue A. 

Excellente saison pour les U20 également. L’équipe de Glanzmann, peu redoutée en début de saison, s’est 

montrée au fil des matchs d’une incroyable efficacité jusqu’à atteindre la 1ère place de leur groupe ! Elle terminera 

par un match de finale romande fabuleux et fort en émotions qui s’est perdu aux penalties (!) contre l’équipe 

également néo promue au niveau supérieur.  

La seconde équipe redresse remarquablement la barre après deux saisons difficiles. Elle finit 6ème avec 15 

points. 

Nicolas Ducommun, responsable du mouvement junior, reviendra quant lui sur les résultats des plus jeunes 

équipes qui n’ont pas démérité et continuent leur formation. 

Le bilan sanitaire fait état d’une interruption de championnat du 23 décembre 2021 au 29 janvier 2022 pour les 

équipes seniors, excepté celle des Ladies.  

Les remerciements du président iront ensuite aux sponsors, aux supporters, aux membres et leurs parents, mais 

aussi à son comité et son staff qui œuvrent de belle façon pour la bonne marche du club. 

HCT Academy 

En raison des restrictions, les cours du samedi matin n’ont pas été ouverts aux externes.  

Pour la prochaine saison, les entrainements spécifiques goalies se dispenseront deux fois par semaine sous la 

direction d’Antoine Todeschini, également sur glace synthétique en dehors de la saison de glace. Quant aux 

powerskating/powerskills, dispensés par un coach professionnel, ils seront désormais intégrés aux 

entraînements, une session par semaine à tour de rôle dans les équipes. 
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Outre la victoire de groupe de la 1ère équipe qui a fait vibrer la Zurich Arena, l’autre temps fort de la saison a eu 

lieu le 11 février ; enfin le retour d’un match de l’élite suisse aux Lovières ! Pas moins de 1'316 spectateurs dans 

les gradins – alors que le pass covid était encore requis - pour ce match Ajoie-Bienne, organisé durant la pause 

olympique. Un match qui a fait du bien à tout point de vue.  

Côté finances 

Acceptés par l’assemblée, les comptes de l’exercice affichent un résultat équilibré avec une très légère perte de 

CHF 475.25 sur un exercice total de CHF 329'306.20.  

Le responsable des finances, André Lienhard, présente des cotisations sans augmentation, dito du côté des 

entrées de match ou des cartes SUPPORTER. Celle-ci resteront à CHF 50.- et sont déjà en vente auprès de tous 

les membres actifs. 

Les prévisions 2022-23 annoncent une perte de CHF 12’600.- sur un budget total de CHF 325’400.-.  

Finances validées par l’assemblée après recommandation et félicitations des vérificateurs des comptes, MM. 

Daniel Bregnard et Laurent Meier, qui terminent ainsi leur mandat de trois ans. Ils seront remplacés dans leurs 

fonctions par Cindy Freudiger et Fabrice Sommaggio. 

Changements au comité 

Le comité pour la saison 2022/23 a été élu comme suit : Frédéric Haefeli, président (sortant); André Lienhard, 

responsable des finances (sortant), Magali Haefeli, communication (sortante), Aline Kessi, secrétaire (nouvelle) ; 

Yann Giger, responsable events (nouveau). Départs : Damiène Aeschlimann et Mélinda Hirschy. Poste vacant : 

sponsoring. 

Head coaches 2022-23 

Martin Bergeron (HCT I), Patrick Glanzmann (U20A), Kevin Vallat (HCT II + Ladies SWHL B),  Alexandre Fatton 

(U15), Nicolas Ducommun (U13top), Romain Staudenmann (U11), Luc Berlincourt (U9) et Jessica Vermeille (école 

de hockey). Antoine Todeschini (gardiens). Poste vacant : U17 

Contingent provisoire de la 1ère équipe 

Pour les gardiens : Antoine Todeschini, Lukas Mani 

Pour les attaquants : Joël Rebetez, Kevin Kaufmann, Adrien Donzé, Ryan Vermeille, Dany Kocher, Julian 

Beruwalage, Joey Hostettmann, Cédric Niederhauser, Gil Hostettmann, Arthur Baudin, Nicolas Boillat (nouveau, 

HCFM), Kenny Vuilleumier (de retour de blessure), Jérémy Houlmann (U20) 

Pour les défenseurs : Eric Estevez, Yohann Wahli, Yann Graber, Kevin Salvisberg (C), Quentin Gerber, Yann 

Kohler 

Départs : Matthieu Rohrbach et Hugo Vuilleumier (arrêt de la compétition) 

Staff : Martin Bergeron (head coach), Michel Kipfer (coach mental, coach ass.), Bertrand Choffat (préparateur), 

Charles Vermeille (chef mat.) 

 

Contingent provisoire HCT Ladies 

Pour les gardiennes : Nolwenn Boldini, Chloé Graf, Nina Thomet (nouvelle, SC Langenthal Damen SWHL-B) 

Pour les attaquants : Kristina Brignoli, Chloé Chatelain, Nora Fornasier, Chanel Gilomen (C), Amélie 

Grossenbacher, Cindy Lambercier (nouvelle, HCSI SWHL-C), Line Neukomm, Rebecca Schär (nouvelle, Brandis 

Ladies SWHL-B), Marion Vermeille (nouvelle, Fribourg Ladies SWHL-B), Inès Vuilleumier 

Pour les défenseurs : Emma Christe, Maude Cuenin, Justine Forster (nouvelle, Fribourg Ladies SWHL-B), Ilana 

Leibundgut, Lisa Li, Aurore Michaud (nouvelle, HCSI SWHL-C), Jessica Vermeille. 

Départs : Lise Neukomm, Sydney Martin 

Staff : Kevin Vallat (head coach) 

 

http://www.hctramelan.ch/
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Une refonte des statuts (simplification) a été approuvée à l’unanimité. 

Mouvement de soutien au HCT 
Levier d’appui au club, le Mouvement de soutien au HCT (anciennement club des 100) 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). 
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