A tous cadres de hockey sur glace

Flüelen, le 18 novembre 2018

Coupe du Monde de Hockey sur Glace 2021 à Wiedlisbach BE
Chers officiers de hockey sur glace
Au championnat suisse à Thurgovie nous avons vu des excellents matchs dans un environnement exceptionnel. La police cantonale du Tessin a présenté une équipe digne et de très
bonne qualité en tant que champion suisse.
Dans le passé, plusieurs équipes ont participé à des championnats à l'étranger sous le label
«Swiss Selection». Malheureusement, le hockey sur glace n'est toujours pas inclus dans
l'USPE. Nous avons donc décidé d'organiser un championnat du monde en Suisse. Ce championnat aura lieu en 2021 à Wiedlisbach (canton de Berne) et dans l’environnement. Des
équipes bien connues (Russie, Canada et les États-Unis) ont déjà signaler leur participation.
Le comité d’organisation pour cet événement est déjà formé et en train de organiser.
Une Coupe du Monde en Suisse sans équipe suisse ne fait pas de sens. Pour cette raison j’ai
décidé de créer une équipe nationale officielle. Avec Thomas Zwahlen, police cantonale de
Berne, nous avons trouvé un entraîneur de qualité. Maintenant nous voulons sélectionner le
personnel et les joueurs. Pour cela, je compte sur votre soutien. Les charges suivants sont à
disposition:
1 entraîneur adjoint
1 chef du matériel
1 kinésithérapeute.
Lundi le 20 janvier 2019 aura lieu un training d'observation à Burgdorf BE.
Je vous demande de nommer des candidats pour l'équipe nationale jusqu’à la fin
du mois de novembre 2018.
Le niveau sportif devrait être au moins 2e ligue.
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Je souhaite une équipe forte et homogène, qui porte haut les couleurs de notre drapeau et
qui représente la Suisse d’une manière positive à l’extérieur. Merci beaucoup pour votre
soutien!

Oliver Schürch

membre SPSK, responsable hockey
TC Member USPE

