Le mot du Président
Chers amis, sponsors, supporters, joueurs, parents et membres du Hockey-Club Yverdon-les-Bains.
La saison dernière demeurera une saison frappée pour longtemps du sceau du Covid. En 2020-2021
aucun résultat pour le hockey amateur ne sera inscrit sur les tabelles. Cette situation, frustrante, l’est
tout autant pour les joueurs, les parents, les sponsors et également les dirigeants. Dans ce contexte
difficile le HC Yverdon-les-Bains a bien su tirer son épingle du jeu afin de permettre aux jeunes de
moins de 16 ans de poursuivre leur apprentissage de notre sport et ainsi pouvoir pratiquer une activité
physique. Merci à toutes les personnes qui ont œuvrés pour rendre cela possible.
Nous devons désormais regarder devant nous et le contexte de la saison 2021-2022, quel est-il ?
L’incertitude plane encore et nous devons tout mettre en œuvre pour que nos activités puissent se
dérouler le plus normalement possible. Je pense qu’il va falloir faire face à certaines contraintes et que
nous devrons nous en accommoder pour essayer de garantir le bon déroulement de notre hiver sportif.
J’invite chacune et chacun à faire preuve de compréhension afin que tout puisse se dérouler dans des
conditions sereines.
Sur le plan sportif, le HC Yverdon-les-Bains continue sa progression et confirme ses intentions de
développer le club afin de le rendre le plus autonome possible dans un avenir très proche.
Pour la saison à venir, nos objectifs sportifs demeurent presque inchangés. Participation aux Play-offs
pour la 1re équipe, se situer dans le 1er tiers du classement pour les U20, réussir son entrée dans la
catégorie Top pour les U17, assurer son maintien tout en progressant pour les U15 Élites, jouer les
premiers rôles pour les U13 Élites, se familiariser avec le hockey sur glace et progresser pour toutes
les autres équipes du club. Le HCY a, encore une fois, été classé par la SIHF meilleur club formateur de
Suisse pour les organisations amateures. De plus, notre club a reçu, de la SIHF, la distinction de meilleur
équipe Talent Label de Suisse pour nos U13 Élites. 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 qui collabore, toujours, dans un climat agréable et
constructif. 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.
Je remercie également la Commune d’Yverdon-les-Bains qui nous soutient par les temps compliqués
que nous traversons. Son aide et son appui sont appréciés, ce qui nous encourage dans notre mission
envers la jeunesse.
La saison qui débute va être une nouvelle fois compliquée à tous les niveaux. Le
HC Yverdon-les-Bains est au-devant de situations complexes qu’il devra gérer au mieux des intérêts
de chacun tout en respectant les responsabilités qui sont les siennes. Le Club a besoin du soutien de
ses membres, ce sont eux qui feront la différence et décideront du futur du HC Yverdon-les-Bains.
Vive le Hockey-Club Yverdon-les-Bains.
Le Président
Bertrand Barbezat

