Saison 2020-21
Le HC Valais Chablais regroupe depuis 2018 les Associations du « HC Sion-Nendaz 4 Vallées » et du
« HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont ». Chaque équipe a le nom de son lieu (ex. HCV Martigny).

17e saison en tant qu’officiel, la 16e au Forum d’Octodure, la 10e en responsable de la cabine chrono.
3e saison en MySports League avec le HCV Martigny. En 16 saisons, j’ai toujours
officié la 1ère équipe du Forum. La saison précédente a été interrompue à la vielle de
débuter la Finale Suisse, suite au COVID-19, alors que l’équipe était la grande
favorite, et bien déterminée à en découdre également pour la promotion.
14e saison avec les U20-Top (Elites B) avec, après 1 saison au banc des pénalités, un
retour au chrono.
4e saison en 3e ligue avec l’équipe du HCV Verbier, qui n’a toujours pas de glace
suite à l’incendie de son Centre Sportif durant l’été 2017. Je continue ainsi l’aide à
mon collègue en faisant le chrono.
6e participation à l’ICHT (International Chablais Hockey Trophy) de Monthey, avec les
U18, catégorie de la draft. Tout comme en 2015, il y a 5 nations au lieu de 4, soit 5
jours (!) de compétition au lieu de 3. Les équipes : USA, CZE, SWE, FIN, SUI.
www.icht.ch (nouveau site !)
En 2021 ce seront les U20.

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)
ou  "Relève" (U13 à U20)
Faire les tris selon désirs
Sites internet officiels du club :

https://www.hcvalais-chablais.ch
https://futur.hcvalais-chablais.ch

Vous pouvez également suivre les résultats des équipes 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.
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