Le Mot du Président
Chers amis, sponsors, supporters, joueurs, parents et membres du Hockey-Club
Yverdon-les-Bains.
Présider aux destinées d’un club de 1ère est un honneur, mais également une
lourde responsabilité surtout lorsqu’un virus vient y mêler son grain de sel.
Comme dans toute situation compliquée, je suis de ceux qui veulent extraire
les éléments positifs du contexte difficile actuel. En effet, le moment est
propice pour entreprendre des réflexions de fonds que cette épreuve nous
impose. Un club ce n’est pas seulement un comité, mais c’est avant tout ses
membres et aujourd’hui votre club a besoin de vous. A elle seule, la direction
de notre association ne s’en sortira pas, tant sur le plan financier, administratif
qu’organisationnel. A l’aube de la saison qui va s’ouvrir, notre club est un
exemple de fonctionnement sportif grâce à une poignée de personnes
remarquables qui s’engagent sans compter. Les autres membres, non encore
investis, doivent, sans paniquer mais rapidement, se mobiliser pour apporter
leur aide et leur soutien au Hockey-Club Yverdon-les-Bains.
Pour la saison à venir nos objectifs sportifs sont limpides, participation aux
Play-offs pour la 1ère équipe, se situer dans le 1er tiers du classement pour les
U20, promotion en Top pour les U17, garantir son maintien et progresser pour
les U15 Elites, se positionner dans le haut du classement pour les U13 Elites, se
familiariser avec le hockey sur glace et progresser pour toutes les autres
équipes du club. Le HCY a été classé par la SIHF meilleur club formateur de
Suisse pour les organisations amateures. Notre structure d’entraîneurs tant au
niveau des compétences que de la qualité, est exceptionnelle. Nous devons en
assurer la pérennité.
Je remercie un comité exemplaire et remarquable en ces temps orageux que
nous traversons, ceci toujours dans un climat agréable de collaboration. Je
remercie également les bénévoles qui nous aident dans nos tâches. J’insiste,
une fois encore, pour inviter celles et ceux qui devront nous donner un coup de
main à se manifester.
La Commune d’Yverdon-les-Bains pour son aide notable et appréciée doit être,
elle aussi grandement remerciée.

La saison qui s’ouvre va être compliquée à tous les niveaux. Le HC Yverdon-lesBains est au-devant d’échéances capitales et complexes. Ce sont ses membres
qui feront la différence et décideront de l’avenir du Club.
Vive le Hockey-Club Yverdon-les-Bains.
Le Président
Bertrand Barbezat

