Saison 2018-19

15e saison en tant qu’officiel, la 14e au Forum d’Octodure, la 8e en responsable de la cabine chrono.
Pour les raisons ci-dessous, je passe de 3 à… 2 équipes cette saison.
Les Associations du « HC Sion-Nendaz 4 Vallées » et du « HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont »,
ont effectué un rapprochement sous une même dénomination mais sans fusionner, devenant ainsi
respectivement le « HC Valais Chablais », et le « HC Valais Chablais Futur ». Chaque club conserve
ainsi sa licence et ses équipes, mais celles du MOJU sont toutes sous l’appellation « Futur ». Monthey
devient partenaire mais ne change rien.

1ère saison en MySports League avec la Une, ligue disputant sa 2e saison comme
championnat national avec les meilleures équipes de 1ère ligue de la saison 2016-17.
Cette équipe jouait précédemment à Sion, mais les dirigeants souhaitent qu’elle
évolue dans une patinoire aux normes, et où les affluences sont meilleures.
Pas de 1ère ligue, l’équipe fraichement promue croisera avec la MySports, et donc
jouera à Sion.
Pas de Juniors Top non plus ! Ils joueront également à Sion. C’est donc une
déception, doublée par le fait qu’aucune info ne m’est parvenue directement du club,
malgré 12 saisons d’affilé avec cette équipe…
2e saison avec l’équipe de Verbier, qui sera la Cinq, car n’ayant toujours pas de glace
suite à l’incendie du Centre Sportif de l’été 2017. Je continue ainsi l’aide à mon
collègue.
4e participation à l’ICHT (International Chablais Hockey Trophy) de Monthey, bouclant
ainsi mon 1er tournus ; après les U18, U17 et U20, place aux équipes féminines.
www.hockeychablais.ch

Les liens sur les sources officielles sont les suivants :

Regio League & Mouvement Juniors
Calendriers, résultats et classement : http://www.sihf.ch
 "Game Center" (dans le bandeau rouge)
 "MySports League"
ou  "Regio League" (1ère à 4e ligue, dames,…)
ou  "Relève" (des Moskitos aux Juniors)
Faire les tris selon désirs
Sites internet officiels du club :

http://www.hcvalais-chablais.ch
http://www.mojuredice.ch

Vous pouvez également suivre les résultats des équipes amateurs sur la page
Facebook : « HC Valais Chablais - T O T O M A T » (non officielle)
https://www.facebook.com/HC-Valais-Chablais-T-O-T-O-M-A-T-254483901271474

Excellente saison à toutes et tous.
15.08.2018 - JF
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