
 
 
 
 

 
 
Cher-ère fan du HCA ! 
 
Nous t’informons qu’un nouveau fan club officiel « Les Partisans » a vu le jour ! 
Voici quelques informations sur nos idées et projets. 
 
Tout d’abord, nous avons créé ce fans club pour soutenir notre club de manière plus intensive,  
maintenant que nous avons rejoint une nouvelle fois l’élite ! 
 
Ces quelques questions pourront t’aider à répondre à tes interrogations : 
 
A qui s’adresse ce groupe ? 
 

- A toute personne qui est supporter du HCA et qui a envie de rejoindre une organisation 
 
Quels sont les objectifs de ce groupe ? 
 

- Se retrouver lors des matchs à domicile et à l’extérieur (pour celles et ceux qui le veulent) 
- Avoir une identification commune (veste, pull, etc.) 
- Créer des événements spécifiques (repas, soirée, déplacement, toutes autres idées) 
- Groupe fermé sur les différents réseaux sociaux 
 
Combien ça coûte et qu’attend-t-on de toi ? 
 

- La cotisation est de CHF 50.- par personne et par saison. Dans ce montant est compris une soirée  
Partisans où un apéro te sera offert.  Cela permettra aussi à financer des animations (tifos, drapeaux,etc) 
 

- Si tu veux t’impliquer un peu plus et apporter des nouvelles idées, c’est aussi possible ! 
 
Si tu ne participes pas à tous les matchs et à tous les événements, est-ce que tu es le bienvenu ? 
 

- Bien sûr, tant que tu soutiens ton équipe aucune obligation, hormis la cotisation        
 
Comment dois-tu faire si tu souhaites nous rejoindre ? 
 

- Adresse toi aux membres du comité ci-dessous ou par mail à : lespartisans21@gmail.com 
 
Une précision importante ! 
En aucun cas nous remplaçons les Enrangi’16 et aucune compétition entre nous. Ils restent responsables 
de l’animation pendant les matchs, nous sommes juste une autre alternative ! Des actions communes 
seront également organisées. 
 
Déjà un grand merci pour ton intérêt et nous restons à ta disposition pour toute question 
complémentaire. 
 
En espérant te compter parmi les nouveaux membres, nous t’adressons nos meilleures salutations. 
 
Au nom du comité :  Michaël Marchand : Président  

Alexandra Helbling : Finances  
Patrick Respinguet : Secrétariat  
Frédéric Von Allmen : Communication  
Steve Bouduban : Marketing 
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