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Compte-rendu de fin de saison des déplacements 2015 - 2016
La saison 2015-2016 était du point de vue sportif une réussite par l’accès aux Play Off. Le but fixé par les
responsables du Club était atteint rapidement. La participation aux matchs à l’extérieur fût, par ce fait, plus
elévée. Comme tous les matchs allers sont retransmis en direct par Swisscom TV, l’intérêt de suivre les matchs
sur place n’est plus si attractif. Aussi, la programmation des matchs a une importance certaine vue la proximité
de la distance à parcourir quand on joue souvent contre le même adversaire.
L’empressement des supporters, pour s’impliquer dans l’aide de l’organisation, est malheureusement ces temps
très modeste ou pratiquement nulle, et met l’organisation de plus en plus devant de gros problèmes. Dans la
région de Fribourg nous avons 12 Fan's Club de supporters qui ont accepté le concept 2009. Tous les preneurs
d’abonnements reçoivent un flyer pour les déplacements et un formulaire d’inscription, ou ils peuvent
s’annoncer pour diverses tâches à accomplir dans ce concept. Ces dernières années nous avons reçu seulement
10 formulaires en retour !!!
Nous allons maintenant évaluer et analyser l’organisation. Cette organisation est unique en Suisse et on n’est
pas encore conscient de l’impact sur la sécurité et l’image que cela apporte pour l’entourage du HCFG. Il y a
toujours des supporters qui ne sont pas content, mais si on reconnait les lignes directives on est conscient sur
les avantages d’une telle organisation, on serait en droit d’attendre un peu plus de soutien de la part des
supporters. Grâce à divers avantages, les supporters reçoivent beaucoup en retour.
Depuis l’introduction du concept, en 2009, nous n’avons plus eu à déplorer des bagarres et des dommages
matériels. Notre organisation reçoit des remerciements et des éloges de la part de tous les responsables des
clubs, des responsables de la sécurité et de la ligue nationale A.
Plusieurs déplacements n’ont pas pu être couverts financièrement, et la vente de marchandises dans les cars
sont aussi en recul. Mais si nous organisons seulement des déplacements qui sont rentables et couvrent tous les
frais, il y aura des groupuscules qui vont s’organiser par eux-mêmes et le contrôle des supporters lors des
matchs à l’extérieur ne sera plus prévisible. Le risque de sécurité sera plus élevé et il pourrait y avoir des coûts
supplémentaires pour le club.
Sans les contributions généreuses de Sponsors du HC Fribourg Gottéron, de la Crosse d’Or, du Groupe E SA et
une donation de Daniel Baudin et plusieurs autres petits Sponsors, nous serions dans l’incapacité de mettre sur
pied une telle organisation professionnelle pour les déplacements des supporters. Malheureusement nous
avons dû nous rendre à l’évidence, un recul des contributions des Sponsors pour FR. 6‘000- se retrouve dans
le bilan de la saison. Nous espérons trouver de nouveaux Sponsors et de les convaincre de notre concept
Nous apprécions la très bonne collaboration avec Horner Voyages, partenaire officiel de Fribourg Gottéron. Nos
meilleurs remerciements vont à Hans Peter Baeriswyl pour sa flexibilité, sa disposition et à tout le personnel de
Horner Voyages.
Déplacements en chiffres : 25 matchs de qualifications : total de supporters : 1542 (2014/15: 1353), de ceci 819
(2013/14: 623) participants étaient issus des 12 Clubs de supporters.
Play-Off, Total 2 matchs: Total supporters: 265. Comparaison par rapport aux Play Out de la saison 2014 / 2015:
66 supporters
Déplacements 2015/2016: Total 1807 Pendant la saison nous n’avons pas eu besoin d’exclure un participant
(2014/2015: exclusion de 2 participants).
Pour des déplacements nous avons pu utiliser les minibus du club. Un grand merci aux dirigeants du club.
Champions Hockey League Lulea (SWE) 15 participants
Coupe Suisse, match à Lyss: 18 participants
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Un grand merci à nos Sponsors et Partenaires.
Sponsors:

Partenaires :

HC Fribourg Gottéron SA

Horner Voyages SA

Crosse d’Or

Boissons, Cave des Roches Gauch, Guin

Daniel Baudin

Viandes et charcuteries, Boucherie Egger, Guin

Groupe E SA

Zweifel Chips SA, Fribourg

Protect Service Fribourg SA

Café de l’Ange, Fribourg

Association Fribourgeoise de Hockey sur Glace

mtl imprimerie, Villars sur Glâne, Granges-Paccot
Collaud & Criblet, Pub. Prod. & Print,
Sport Café, Fribourg

Un remerciement spécial à Monsieur Pascal Delacrétaz, mtl imprimerie, pour l’impression des flyers des
déplacements, cartes de fidélités et documents divers.

Le Fan’s Club Singine remercie tous les supporters qui ont participé aux déplacements.
Un grand merci à toutes les aides pour leur fidélité aux postes.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour apporter leur contribution pour les diverses tâches
lors de la saison 2016/2017.
Informations: André Schultheiss, Président Fan’s Club Singine, Tel. 079 278 25 20
E-Mail: andre@fanclubsense.ch / Webside: www.fanclubsense.ch
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