
 

Mesdames, Messieurs, chers licenciés, 

Dans un premier temps nous espérons que vous et vos proches vous portez bien dans ce 
contexte par:culier. 

La fin de saison 2019/020 s’est clôturée prématurément et nous en sommes désolés.  
L’Equipe du LHC Associa:on dans son ensemble a travaillé afin de maintenir tout au long de ce 
confinement ce lien qui nous unit, la passion du Hockey sur glace, par des séances vidéo régulières. 

              Dès la réouverture de la pa:noire Charlemagne, et en coordina:on avec la ville et notre 
Fédéra:on, et tout en respectant les règles sanitaires en vigueur, notre équipe pédagogique a 
construit un planning de glace pour permeNre au plus grand nombre de rechausser les pa4ns avant 
les grandes vacances. L’interdic:on d’accès aux ves:aires et le nombre limité de joueurs autorisés sur 
la glace a été fort contraignant. Cependant les catégories U10, U11, U13, U15, U17, U20 ont pu, avec 
le sourire, reprendre le chemin de la pa:noire. 

Merci à notre Equipe de coachs pour leur inves4ssement et leur professionnalisme qu’ils ont mis 
aux services de nos joueurs durant ceGe période   . 

  
Au constat des difficultés de fin de saison, le Comité Directeur a gelé toute augmenta4on de 

la part Associa:ve du club pour la saison 2020/2021. Par la même, nous avons, avec les autres clubs 
lors de l’AG de la FFHG, également bloqué toutes les augmenta4ons fédérales prévues au calendrier. 
Ceci afin de limiter une hausse fâcheuse du coût de la licence dans ce contexte excep:onnel. 

Conscient des efforts de tous, sur ceNe fin de saison 2019/2020, le Comité Directeur a voté à 
l’unanimité pour tous les licenciés de l’associa:on, sur présenta:on de leur licence, la gratuité de 
l’entrée aux matchs Sénior D3 sur la saison 2020/2021. 

Nous vous souhaitons une belle saison 2020/2021 et beaucoup de plaisir sur et en dehors de 
la glace. 

Vous pouvez des maintenant récupérer via notre site les documents pour la prise de licence 
saison 2020/2021. 

Spor:vement  

Le LHC Associa:on 


