
       Boncourt, le 20 décembre 2020 
 
 

Informations importantes 
 
 

 
Les membres du comité ainsi que les membres de la commission des sports 
tiennent à vous informer des suites de notre saison 2020 / 2021. 
 
Après discussion avec l’organisateur des 38ème Championnats Suisse 2021 de 
l’ASFHG, le fan’s club HC Sierre. Nous avons pris la décision d’annuler ces 
derniers qui devaient se dérouler du 26 au 28 mars 2021 à Brigue. Suite aux 
informations reçues par les autorités fédérales et cantonales. 
Cette décision a été aussi dure à prendre que celle de mars 2020 suite au premier 
confidemment. 
 
Une année 2020 qui restera une année inédite qui à ne pas douter, rentrera dans 
les livres d’histoire. Il aura fallu, préparer, organiser, s’adapter, improviser puis 
pour finir, annuler. 
 
Les prochains objectifs 2020 / 2021 : 
 
- 36ème Assemblée Générale, juin 2021 à Porrentruy et organisée par le fan’s 
club HC Ajoie. 
- 37ème Assemblée Générale 2022 à Lausanne et organisée par le fan’s club LHC 
 
- 38ème CS : Mars / Avril 2022 à Fribourg et organisés par le fan’s club 
Mittelland HCFG 
- 39ème CS : ????  
 
Je tiens à remercier les fan’s clubs qui ont travaillé durement et qui ont vu leurs 
efforts anéantis. Mais aussi les fan’s clubs qui ont accepté de repousser 
l’organisation d’une manifestation au nom de l’ASFHG. 
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Malgré les circonstances, nous espérons que cette fin d’année pourra vous offrir 
des moments de repos, de joie et de retrouvailles de vos proches. Important : 
Restez positif. 
 
Au nom des membres du comité et de la commission des sports, je vous 
souhaite, ainsi qu’à vos familles, un joyeux Noël et une Bonne et Heureuse 
Année 2021. 
 
Surtout, prenez soin de vous toutes et tous ainsi que vos familles.  Une bonne 
santé vous accompagne. 
 
 

ASSOCIATION SUISSE DES FAN’S CLUBS 
DE HOCKEY SUR GLACE (ASFHG-SEHFV)  

Par son président : 

 
Pascal Guenat 
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