
  

 

 

 

Un aperçu du club de 

Genève ? 

www.gshc.ch 

 

ROLLER HOCKEY BRESSAN 

19, rue Bourgmayer 

01000 BOURG-en-BRESSE 

www.coqnroller.fr 

   

Organisateur: Rémi Barberot (06 21 19 08 29)     
 

Joueurs, anciens joueurs, parents, amis, 

 

Une fois de plus, le roller hockey bressan organise un déplacement à Genève pour aller voir un match de hockey sur 

glace le : 

samedi 30 janvier 2016 
 

Le hockey sur glace est le sport n°1 en Suisse. Ce match contre Lugano compte pour le championnat de LNA (1ere 

division). 

Le Genève Servette Hockey Club saluera la présence des coqnroller  et il y aura également d’autres surprises pour les 

enfants !!!! Parents, joueurs, amis, nous comptons sur votre présence !!!  

La patinoire de Genève est toujours pleine. Il y a 7200 places (dont 5000 abonnés) et une ambiance de feu !!!!!!!! 

 

Le Genève Servette a été finaliste du championnat de Suisse en 2008, 2010  et demi finaliste la saison passée. Le club 

compte dans son effectif plusieurs joueurs qui ont joué/joueront en NHL!!!!! 
 

 
 
 

Prix des billets : 

22€ tarif unique (au lieu de 38€ !!!!!!!!) 

Un Aperçu de l’ambiance d’un match : 

http://www.youtube.com/watch?v=5LajerRiDPQ&feature=related 
 

 
 
 
 

 

Le hockey sur glace en Suisse ????? KESAKO ?? 
Le hockey sur glace est le sport n°1 en Suisse.  

Les matches passent en direct sur la TV nationale et tous les médias suivent de très près l’actualité des clubs. 

Une saison c’est 50 matches ! Ensuite ??? Les playoffs : les 8 premières équipes du classement se rencontrent de la 

manière suivante pour déterminer le champion suisse. 1er contre 8eme, 2eme contre 7eme…. Au meilleur des 7 

matches. A chaque tour, l’équipe la mieux classée qui reste rencontre la moins bien classée… ceci jusqu’à la finale !!!!!!!   

 

Nous espérons votre venue pour assister à cette rencontre et ainsi contribuer au rapprochement des membres de notre 

club en passant un bon moment ensemble. 

 

                     Rémi BARBEROT          Edouard FOUCHER   

                       Organisateur          Président  

ORGANISATION : 

15H30 : rassemblement sur le parking du gymnase QUINET 

15H45 : photo de groupe avec maillot des coqs (pensez à apporter le votre) 

16H : départ 

Déplacement : 

Covoiturage (prévoir 8€ pour votre chauffeur le jour même), le trajet se fera par l’autoroute (durée 1H20) 

17H40 : arrivée à la patinoire de Genève et remise du billet de match + surprise !!!! 

A la buvette les euros sont admis mais on vous rendra la monnaie en francs suisses. De +, ils n’acceptent que les billets. 

(en ce moment 1 CHF = 0,90€ mais il ne font pas la conversion 1 CHF = 1€) 

boutiques du club : carte de crédit acceptée. 

Il y a un distributeur d’argent à proximité de la patinoire (magasin ALIGRO). 

19H : échauffement des équipes / 19H30 : spectacle d’avant match / 19H45 : début du match 

22H : fin du match (Si  prolongation ou penalties, prévoir au maximum 30 minutes de plus). 

0H : retour parking du gymnase QUINET avec possibilité de ramener les enfants chez eux. 

Repas : Il y a bien sur possibilité de buvette sur place mais les prix sont élevés. Nous vous conseillons d’apporter votre 

casse croûte (Le service de sécurité procède à une fouille systématique et interdit les bouchons de bouteilles plastiques 

et couteau à l’intérieur de la patinoire. Préparez vos sandwichs à l’avance !). 

http://www.gshc.ch/


COMMENT S’INSCRIRE 
 

Transmettre uniquement par voie postale au + tard le 5 janvier* à : 

Rémi Barberot 

19 rue bourgmayer 

01000 BOURG EN BRESSE 

 

1/ Le coupon ci-dessous dument complété accompagné du règlement par 

chèque à l’ordre du Roller Hockey Bressan 

 

2/ Les mineurs qui voyagent avec leurs parents, doivent être munis d’une 

pièce d’identité individuelle (passeport ou carte nationale d’identité). Le 

livret de famille n’est pas un titre de voyage. S’ils voyagent seuls, les 

mineurs doivent avoir un passeport individuel en cours de validité ou une 

carte nationale d’identité accompagnée d’une autorisation parentale. 

 

Pour l’autorisation parentale, merci de vous rapprocher de l’état civil de 

votre mairie.  

 

3/ Merci de signaler sur le coupon si vous prenez votre voiture ainsi 

que le nombre de personnes que vous pouvez emmener  

 

* Les places sont numérotées. Compte tenu de la popularité du hockey sur glace en Suisse et afin 

d’être tous ensembles, il est impératif de renvoyer votre inscription au + tard le 5 janvier. 

Passé cette date, il sera trop tard pour se rajouter. 

 
 

 

COUPON REPONSE 
 

 

Nom :                                                  Prénom :                           

Tel portable :                                 

Email : 

Places de matches  

……personnes X 22€ =             € 

Voiture 

Je prends ma voiture et je peux emmener ……   personnes, moyennant 8€ 

par personne 
 


