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Chers joueurs, parents de joueurs, entraîneurs et dirigeants. 
 
 
Voilà la saison 2016-2017 s’est clotûrée ce vendredi 09 juin 2017 par notre assemblée générale, durant laquelle le bilan 
financier et sportif de la saison a été exposé. 
Cette saison encore le club a réussi à aligner une équipe par catégorie, car comme énoncé lors de l’Assemblée 
Générale nous finissons la saison avec un total de 166 licenciés. De plus lors de l’Assemblée Générale nous avons 
procédé à une élection pour renouveler le comité directeur du club. 
 
De ce fait à l’issue du vote, le comité se compose désormais de onze membres. 
Le comité nouvellement élu s’est donc réuni immédiatement après l’Assemblée Générale afin de procéder à l’élection 
des fonctions de chacun.  
C’est donc avec un immense plaisir que je vous communique les postes de chacun. 
 
Marc BUIGNET   Président 
Laurent ROUECHE  Vice-président (hockey mineur) 
Yoann GRAFF   Vice-président (hockey majeur)  
Emilie LEFRERE   Secrétaire 
Isabelle WEIDMANN  Trésorière 
Vivien GRUS   Responsable licence 
David ANDREINI   Communication et sponsoring 
Raphaël WOLFF   Responsable arbitrage 
Laurence BOURDERIOUX Membre du comité 
Sébastien PAULO  Membre du comité 
Nicolas OCHEM   Membre du comité 
 
Par cette lettre je tiens aussi à remercier l’intégralité de l’ancien comité pour le redressement financier qu’il a opéré au 
sein du club, ce qui aujourdhui nous permet de partir sur de bonnes bases afin de faire évoluer notre club. 
 
Tout d’abord, qui suis-je pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ? 
J’ai 36 ans, je suis retraité de l’armée, marié et père de deux enfants. Je suis actuellement en formation pour devenir 
éducateur sportif. Je suis également « jeune » joueur ainsi que responsable de l’équipe U9.  
 
L’avenir….   
D’abord financier, nous continuerons sur la même lancée que l’équipe précedente, à savoir avoir nos comptes sains. 
Pour atteindre cet objectif nous avons bien évidemment les cotisations, mais je souhaite pour les saisons à venir avoir 
plus de partenaires financiers (sponsors). Ainsi j’en appelle à chacun de vous si vous avez le moindre contact n’hésitez 
pas à le diriger vers nous. 
 
Mon deuxième axe d’effort est la communication à la fois interne et externe. Nous devons continuer à améliorer notre 
communication en interne, sur ce point je n’ai aucun doute. Notre communication externe, je souhaite l’étendre par le 
biais des médias ainsi que le « bouche à oreilles ». En effet trop de personnes ignorent encore à ce jour que nous avons 
un club de Hockey sur glace sur Belfort. Par notre effort collectif, montrons à tous que le hockey sur glace n’est pas un 
sport de brute épaisse sans la moindre trace d’intelligence. Bien au contraire notre sport est le sport collectif le plus 
rapide au monde, dans lequel les joueurs doivent être agiles, prendre des décisions rapides, respecter des schémas 
tactiques…… Tout cela  joueurs et parents de joueurs le savons. En revanche le « reste du monde »….. A nous donc de 
mettre en avant les belles qualités de notre sport. 
 
Je finirai par l’aspect sportif. D’abord toutes mes felicitations aux U15 pour avoir gagné le championnat dans leur poule. 
Je souhaite élever le niveau sportif du club.  Pour cela il n’y a qu’un seul moyen : la sueur. Je fais totalement confiance à 
nos entraîneurs Sergueï et Stéphane pour atteindre cet objectif. En effet je ne veux plus que les enfants rentrent sur la 
glace la tête basse en se faisant humilier voire insulter par leurs adversaires. Je veux que lorsqu’une équipe des Lions 
arrivent leurs adversaires les craignent et qu’ils sachent que ce sera un match difficile. 
 
Mais tous ces objectifs ne seront atteints que si nous sommes tous fiers de nos couleurs, de notre maillot. 
Enfin sachez que c’est un immense honneur et une grande fierté que d’être à votre tête. 
Alors au travail… 
 
Vive les Lions ! 
 
Sportivement. 

 
Marc BUIGNET 

Président ASMB Hockey sur glace 
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