
Chères joueuses, chers joueurs, chers parents, chers amis,
La 14e saison du HC Plan-les-Ouates débutera en septembre avec les entraînements d’Unihockey
qui reprendront à partir du 31 août. Pour l’instant, aucun signe de la pandémie pourrait compromettre
la saison 2022/2023 et tant mieux car on est bien motivé. Toutefois, nous pourrions être obligés
de remettre en place un concept de protection, afin que chacun puisse participer aux activités
sereinement.
Nous avons de chouettes nouvelles à vous communiquer ci-dessous et en annexe de ce courrier.
Merci de lire attentivement les informations afin de bien commencer cette nouvelle saison.
Nous souhaitons une bonne santé à vous et vos proches et on se réjouit de se revoir autour d’un
terrain de sport. Bonne lecture !

Inscriptions
Tout d’abord, nous souhaitons vous rappeler que si vous recevez cette lettre, c’est que votre
enfant ou vous-même êtes inscrit-es pour la prochaine saison du HC Plan-les-Ouates (hockey-
sur-glace).
Nous vous prions de nous signaler rapidement par e-mail une éventuelle désinscription à l’adresse
j.baertschi@hcplo.ch. En effet nous avons une liste d’attente et nous souhaitons pouvoir intégrer un
maximum de joueuses et joueurs dans nos équipes.

Communication interne
Dès à présent, si vous avez une demande à adresser à un Responsable du HC Plan-les-Ouates,
nous vous prions de contacter le membre du Comité concerné par votre question. Vous trouverez

« Certains veulent que ça arrive. D’autres aimeraient que ça arrive. Et les autres
font que ça arrive. »

Michael Jordan

mailto:j.baertschi@hcplo.ch


la liste des membres, leur(s) responsabilité(s) et leurs coordonnées sur la page Contact de notre
site internet www.hcplo.ch.

Paiement de la cotisation et des frais d’inscriptions
Pour le Hockey-sur-glace, le paiement de la cotisation se fait dorénavant UNIQUEMENT par
versement bancaire et AVANT la saison :

Hockey Club de PLAN-LES-OUATES,p.a. Dominique Pellaton, 1233 BernexIBAN : CH24 8080 8002 2585 4466 5Swift (BIC) : RAIFCH22
IMPORTANT : Merci de préciser dans le virement "Cotisation Hockey + les NOM et PRENOM
du/des joueurs/ses". Exemple : Cotisation Hockey Logean Lucie
Les montants sont les suivants :

 150 CHF pour les 20 ans révolus le jour de la réunion d’avant-saison
 100 CHF pour les jeunes des groupes Enfants et Jeunes jusqu’à 20 ans

Rabais famille : le deuxième enfant paie 80 CHF, le troisième et les suivants paient 60 CHF.
Pour l’Unihockey et le Inlinehockey, les frais d’inscriptions peuvent être payés par virement
bancaire ou sur-place lors du 1er entraînement.
Assemblée Générale 2022
L’assemblée générale du HC Plan-les-Ouates aura lieu le vendredi 7 Octobre à 18h00 (sauf
changement pour des raisons sanitaires) à l’Espace Vélodrome en ouverture du Repas des
Retrouvailles.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir nombreux.

Repas des Retrouvailles et Troc’Hockey
C’est désormais une tradition, nous nous retrouverons toutes et tous pour manger la raclette.
Rendez-vous vendredi 7 Octobre dès 19h00 à l’Espace Vélodrome

 Troc’Hockey autogéré dès 19h15 - un espace est mis à disposition pour échanger ou vendre
votre matériel de hockey.

 Raclette à gogo dès 19h30

http://www.hcplo.ch


Inscriptions jusqu’au 25 Septembre via le formulaire en ligne sur www.hcplo.ch via le lien que vous
recevrez par mail. Le Repas des Retrouvailles aura lieu uniquement si les conditions sanitaires
le permettent, les places seront limitées à 140 personnes au maximum.

Camp de Champéry
Du 4 au 6 novembre 2022, nous repartons à Champéry !
Départ vendredi soir en car pour trois jours de hockey ! Entraînements sur grande glace, Unihockey,
waterpolo, jeux, etc.

100% HC Plan-les-Ouates, 100% Fun’
Le week-end est ouvert aux enfants dès 10 ans. Les enfants sont entièrement pris en charge par
nos accompagnants. Nous acceptons les enfants plus jeunes sous certaines conditions, merci de
contacter les Responsables du camp pour avoir plus d’informations.
Mesdames et Messieurs, Duchesses et Barons, réservez votre week-end !
Informations sur le prospectus ci-joint.
Inscriptions jusqu’au 21 Octobre via le formulaire disponible sur www.hcplo.ch ou via le lien que
vous recevrez par email « Places limitées »
Le Camp aura lieu uniquement si les conditions sanitaires le permettent.

Informations sportives
Réunions d’avant-saison
Ces rencontres ont pour but de présenter les entraîneurs, de connaître le déroulement de la saison,
de payer la cotisation, de recevoir les dates des Évènements et des rencontres amicales de votre
groupe (pour autant que les conditions sanitaires nous le permettent). Vous trouverez les dates
de ces rencontres sur le calendrier ci-joint. Ces réunions sont obligatoires, les entraîneurs sont
tous présents pour donner les informations nécessaires et toute absence doit impérativement
être excusée. Pour les enfants jusqu’à 15 ans, la présence d’un parent est exigée.
Heures d’entraînements hockey sur glace
Onze groupes sont à votre disposition et représentent toutes les tranches d'âges et tous les niveaux.
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Les horaires de chacun des groupes pour toutes les disciplines se trouvent sur www.hcplo.ch.
Fun’Hockey, Unihockey, Inlinehockey
Toutes les informations sur nos activités sportives : horaires, lieux, cotisation et frais d’inscription,
prêt et location de matériel etc. se trouvent sur notre site internet www.hcplo.ch. Merci d’aller
consulter ces pages avant le début de la saison.

Matériels en prêt
Comme l’année dernière, nous allons organiser le prêt du matériel le matin du Samedi 15
octobre prochain.
Un email à ce sujet vous sera envoyé prochainement.

Évènements Sportifs
Fête du Fun’Hockey
Notre traditionnelle fête aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2022. Réservez d’ores et
déjà ces journées ainsi que votre samedi soir !
Plan-les-Bouge
L’édition 2022 de Plan-les-Bouge est prévue le 4 Septembre 2022. La commune de Plan-les-Ouates
vous invite à participer à cette manifestation inédite dédiée au sport et à l'environnement. Venez
seul, entre amis ou en famille prendre part aux différentes activités proposées lors de cette journée.
Plus d’informations sur : www.plan-les-bouges.ch

Articles HC Plan-les-Ouates
Équipement Summerspecial
Le HC Plan-les-Ouates vous propose une série d’articles aux couleurs du club qui sont à acquérir
directement chez notre partenaire Chip Sport. Les différents modèles, tailles et prix sont à consulter
sur le document annexé à ce courrier.
Commande de maillots personnalisés
Les nouveaux maillots seront réversibles. Nous communiquerons via les réseaux sociaux ainsi que
sur le site internet le design des futurs maillots dès que possible. Nous vous proposons de
commander vos maillots de hockey sur glace du HC PLO personnalisés (choix du numéro, du nom
et de la taille).
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La commande sera à effectuer via le formulaire en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.hcplo.ch. ou via le lien reçu par e-mail. Les dates butoirs de commande vous seront notifiées
ultérieurement sur le formulaire de commande.

A noter que votre commande ne sera validée qu’à la réception de votre paiement.

Cool & Clean
En pièce jointe, nous avons mis un document sur Le programme de prévention « cool and clean ».
Le Hockey Club Plan-Les-Ouates s’engage en faveur d’un sport propre, fair-play et performant.
N’hésitez pas à aller consulter le site internet : www.coolandclean.ch
En attendant de vous retrouver toutes et tous après cette période estivale, nous vous adressons,
chères joueuses, chers joueurs, chers parents, chers amis, nos cordiales salutations.

VOTRE COMITE
Christophe Wäfler – Président Dominique Pellaton - Trésorier
Jérémie Baertschi – Directeur sportif Thomas Pierrat - Responsable communication
Joëlle Baertschi – Secrétaire et resp. Marketing Charlotte Dupont – Responsable marketing
Lucie Logean - Responsable évènements Patrick Thörig – Responsable matériel
Benjamin Giraud - Couteau suisse
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