




Programme des Finales
Vendredi 15.03
20h00: Finale DIII
dès 21h00 - 03h00 non-stop: Bar du Coyote

Samedi 16.03
11h30: Finale Juniors
14h30: Finale DII
18h00: Finale DI
dès 21h00 - 03h00 non-stop: Bar du Coyote

Dimanche 17.03
10h30: Finale Minis
14h00: Finale Novices

Tout le week-end
Tonnelle extérieure, cantine chauffée, terrain couvert, gradins 
provisoires

Restauration:  - Tranches de porc - frites - salade
   - Chicken nuggets
   - Pains-Coyote
   - Frites
   - Saucisses de veau
   - Planchettes

Avec le soutien de la commune de Belmont-Broye



Mot du président
Chers ami(e)s du club, Chers membres des Coyotes, Chers sponsors,                                                   
Chers clubs de la FSHBR, Chère commune de Belmont-Broye,

Le SHC Léchelles Coyotes a l’immense plaisir d’organiser les finales du 
championnat broyard pour la 3ème fois de son histoire. En effet, notre 
club est fier d’accueillir les différentes équipes de ces finales  sous notre 
nouveau toit.

Organiser des finales et le déroulement des 2 championnats (été +hi-
ver) demande beaucoup de travail et cela ne serait pas possible sans 
votre soutien à tous, amis du club. Je remercie tout particulièrement 
mon comité, sans oublier le comité d’organisation, les différentes com-
missions du club, nos tenancières, nos officiels de table, nos arbitres, 
nos différents coachs, notre club des 100, «le Virage Nord» ainsi que 
tous les bénévoles sans qui nous n’en serions pas là aujourd’hui.

Notre club ne cesse de se développer depuis sa création, en 2001, et 
compte aujourd’hui  5 équipes en championnat broyard et 5 équipes en 
championnat suisse dont une équipe en ligue nationale B. Notre club 
est toujours à la recherche de nouveaux talents et notre école de hockey 
durant l’été pourrait vous intéresser, alors n’hésitez pas à nous contac-
ter !

Nous espérons que durant le week-end, vous allez bien profiter des in-
frastructures proposées par notre club ainsi que notre cuisine et notre 
bar pour les fins de soirées.   

En espérant vous voir nombreux lors de ce week-end à Léchelles, je 
vous présente à tous mes salutations sportives.

Florent Christan, président du SHC Léchelles Coyotes



Donateurs balles de matchs
Coiffure Infini’Tif, Christelle Boschung, Russy

MORATEC Sàrl, Morat

ASRATEC SA, Courgevaux

Ent. Cuony - Dafflon, Hubert Sciboz, Treyvaux

Aline et Olivier, Léchelles

Le Centurion, Lucette Kolly, Grolley

Le Centurion, Christian Kolly, Grolley

Christine Buchs, Chandon

WENDESIGN, Wendy Mondoux, Onnens

Carrosserie Bovet et Fils SA, Cugy

Marie-Luce et José Baechler, Portalban

3ème acte, Cindy Chassot, Léchelles

Alice Chassot, Léchelles

Mickaël Roulin, Léchelles

Lorri Michel, Léchelles

Psycho-kinésiologie, Catherine Gobet, Prez-
vers-Noréaz

Ocatarinabellatchitchix SA, Alain Térieur, 
Prez-vers-Noréaz

Sébastien Savary, Payerne

Dominique Rossy, Cournillens

Bart & Progin, Travaux Agricoles, Avenches

Infoteam Informatique Technique, Givisiez

Malone Jemmely, Léchelles

Chloé et Léo Jemmely, Léchelles

Jahn Thorste, Institut de Formation Finan-
cière Suisse Romande, Gletterens

Jean-Daniel Fallet, Portalban

Institut Art et Beauté, Chatal Déforel, Grolley

Jean-Marc Michel, Léchelles

Famille Pierre Chardonnens, Vallon

Famille Vania Chardonnens et Pierre-Alain 
Miauton, Dompierre

Cosu Martignano, Montagny-la-Ville

Denis et Nadia Cottier, Léchelles

Daniela Margueron, Montagny-la-Ville

Ballon Lumineux, Béat Ramuz, St-Aubin

Restaurant Les Carabiniers, Isabelle Ballif, 
St-Aubin

Christan SA, Jérôme Christan, Chandon

Nicole Christan, Physiothérapie, Chandon

Adrien Christan, Léchelles

Marc-Antoine Tondo, Fribourg

Francine et Michel Christan, Chandon

Florent Christan, Chandon

Famille Christophe et Muriel Pretet, Grolley

Christophe Chavaillaz, Mannens

Restaurant La Nonna, Aigle

Martine Cuennet, Léchelles

RenaPerle, Renata Canope, Payerne

Gérald Pidoud, Montagny-la-Ville

Corinne Pidoud-Pochon, Montagny-la-Ville

Sylvie Sallin, Villars-sur-Glâne



Donateurs balles de matchs
Fabrice Ottet, Grolley

Simon Burrus, Matran

Marcel Monney, Domdidier

Guillaume Humbert, Courtion

Bugnon SA, Construction et équipement de 
véhicules, Torny-le-Grand

Laurence Scheurer, Villarepos

Antoine Scheurer, Villarepos

Wago Contact, Domdidier

Florian Rossier, Léchelles

Marion et Marilyne Christan, Les Arbognes

Séverine Raemy, Léchelles

Christophe Musy, jardinier-paysagiste, 
aménagements extérieurs, Dompierre

Mon p’tit Salon, Domdidier

Vaudoise Assurance

Famille Hayoz, Villarepos

Famille Michel-Cottet, Cousset

Manuel Quinche, Léchelles

Vincent Gremaud, Prez-vers-Noréaz

Baudet SA, Grolley

Etude Carrel & Rey, Olivier Carrel, Fribourg



Balade gourmande
Le club du SHC Léchelles Coyotes est fier de vous annoncer la partici-
pation de son club à la prochaine édition de la balade gourmande de 
Courtion.

La balade gourmande aura lieu le samedi 15 juin 2019.

A cette occasion, le club tiendra un stand sur le parcours. L’idée de celui-
ci est la promotion de notre sport ainsi que du SHC Léchelles Coyotes 
auprès des baladeurs. Les participants de la balade pourront tester 
leurs aptitudes au Skater-Hockey lors d’un concours de tir de précision.

Le comité du SHC Léchelles Coyotes remercie d’ores et déjà les organi-
sateurs de leur laisser l’opportunité d’être présent lors de cette journée.

Pour plus d’informations sur cette journée, n’hésitez pas à consulter le 
site internet de la balade. 

www.baladegourmande-courtion.ch





Ecole de Hockey

Le SHC Léchelles Coyotes organise depuis quelques années une école 
de skater-hockey.

Le premier entraînement se déroulera le lundi 8 avril de 18h15 
à 19h15. Les entraînements suivants auront lieu tous les lundis à la 
même heure.

Le club prête des équipements, à l’exception des patins et de la canne. 
Ces entraînements sont gratuits.

Il est également possible de venir uniquement une fois pour essayer ce 
sport.

Les inscriptions et des renseignements peuvent être demandés à 
ecole.de.hockey@shclechelles.ch ou au 079 672 80 29.

Cette école de hockey est ouverte à toutes personnes de 3 à 11 ans et 
permet de découvrir ce beau sport qu’est le skater-hockey!



  Barras-services Sàrl  
Léchelles 

 
-  Créations, conseils et entretien en espaces verts  
-  Locations diverses  
-  GARDENA et OH Semences 
 
 
               Espaces verts  
 

-   Conseils en espaces verts, c’est quoi ? Astuces en jardinage, en 
pelouse, haies, etc… de plus, notre équipe peut entretenir votre jardin. 

-  Création d’un nouvel espace vert ? Nous avons des solutions. solutions. 
-  Entretien, vous n’avez plus le temps ? Nous avons la solution ! solution ! 
 
 
                Locations  
 

-  Location de petites machines pour l’entretien de votre extérieur. extérieur. 
-  Location de machines de chantier, lasers, lunettes de chantier, etc… chantier, etc… 
-  Location de remorques, matériels électriques pour manifestations, etc… manifestations, etc … 
 
 
 
 

-   Conseils et pose du système Springlersystem (arrosage gazon) gazon) 
-   Vente de produits de la gamme GARDENA 
 
 
 
 

-   Vente de produits OH Semences : semences, engrais gazon, etc… 
 
 
 

Barras Philippe et Simon 
079 / 265.17.54 

 
 
contact@barras-services.ch                                                                     Rte de Russy 30 – 1773 Léchelles 



Tournoi populaire
Du 22 au 24 mars 2019

Inscriptions au tournoi (jusqu’au 8mars)
par mail à tournoi.lechelles@gmail.com

Catégories:
- roller: patins à roulettes obligatoires et équipement complet fortement 
conseillé.

- populaire: max. 2 licenciés (gardien y compris) sur le terrain en même temps. 
Se joue à pieds ou en roller.

- familles: (attention nouveauté ! ): cette catégorie se jouera en principe unique-
ment le samedi, à pieds et avec un minimum d’enfants dans chaque équipe. Il n’y 
aura pas de finale.

Vendredi 22.03
17h30: début du tournoi
dès 21h30: Bar du Coyote, traditionnelle soirée années 80-90.

Samedi 23.03
Tournoi toute la journée
dès 21h30: Bar du Coyote

Dimanche 24.03
Tournoi le matin
Match de gala vers 14h00: les minis contre le comité du giron des Jeunesses 2019 
à Léchelles
Phases finales et remise des prix l’après-midi.

Tout le week-end
Tonnelle extérieure, cantine chauffée, terrain couvert, gradins provisoires
Restauration:  - Chicken nuggets
   - Pains-Coyote
   - Frites
   - Saucisses de veau
   - Planchettes
   - Menu du dimanche: jambon - gratin - fagots de haricots




