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Chers abonnés, chères abonnées, 

 

WOW, quelle saison 2021/2022 ! 

 

DEMI-FINALE ET RECORD DE SPECTATEURS À LA BCF ARENA ! 

Une saison inoubliable s'est achevée mi-avril : Grâce à une performance de haut niveau solide et 

constante, notre première équipe s'est qualifiée sans problème pour les playoffs. Puis, la saison s'est 

terminée en demi-finale de manière imméritée compte tenu des circonstances.  
 

Malgré les mesures sanitaires en vigueur au début de la saison et l'annulation du match à domicile 

contre le HC Davos, les spectateurs ont afflué en nombre dans la BCF Arena.  

En guise de dédommagement pour le match non disputé, vous trouverez en annexe un bon à faire 

valoir jusqu'au 28.10.2022 au fanshop de la BCF Arena. 

Après la levée des restrictions, la BCF Arena a pratiquement toujours affiché complet ! Au total, 

252'762 spectateurs ont assisté à nos matches à domicile ! Résultat : un record de spectateurs à 

l'occasion des matchs à domicile de Fribourg-Gottéron, un taux d'occupation du stade de plus de 

96% et la troisième place au classement européen des spectateurs ! Nous profitons de l'occasion 

pour vous remercier chaleureusement de votre soutien ! Grâce à vous, chaque match devient une 

expérience unique et inoubliable ! 

 

PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2022-2023 

Le directeur sportif et headcoach Christian Dubé a déjà complété l'effectif de la première équipe. 

Nous nous réjouissons d'accueillir bientôt à Fribourg les joueurs nouvellement engagés. Seul 

l'engagement d'un sixième étranger est encore en discussion, en fonction des possibilités 

financières.  
 

L'intérêt pour l'achat d'abonnements n'a jamais été aussi grand. Nous allons enregistrer un nouveau 

record d'abonnés pour la saison à venir ! Profitez donc de votre droit de préemption et assurez-vous 

au plus vite votre place dans la BCF Arena ! 
 

La NATIONAL LEAGUE sera disputée par 14 équipes à partir de la saison 2022/2023. Le HC Kloten 

est de retour dans la plus haute division suisse. Cela a également des répercussions sur le 

déroulement des matchs ; désormais, 6 licences étrangères sont autorisées par équipe et les 

répartitions régionales sont supprimées. Le mode est le suivant : 

• 26 matchs à domicile pendant la saison régulière. Chaque équipe joue contre chaque 

adversaire deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur.  

Après la fin de la saison régulière :  

• Ranking Round pour les équipes classées 11-14. 

• Playouts pour les équipes classées 13 et 14, et qualification pour la ligue pour les perdants. 

• Pre-Playoffs pour les équipes classées 7-10.  

• Playoffs pour les équipes classées de 1 à 6, ainsi que pour les deux vainqueurs des Pre-

Playoffs. 

 

Informations importantes sur l’abonnement de saison 2022/2023 : 
 

• Conditions de paiement :  

La facture ci-jointe doit être payée dans les 30 jours. En cas de paiement échelonné, l’entier de la 

facture doit être réglé au plus tard le 31 juillet 2022. En payant l’abonnement de saison, vous 

acceptez nos conditions générales de vente, disponibles sur notre site Internet 

(gotteron.ch/Ticketing/Conditions Générales).  
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Important : veuillez impérativement utiliser le bulletin de versement ci-joint pour le paiement, afin 

que nous puissions suivre correctement les entrées de paiement. 

En raison de la forte demande, les abonnements qui n'auront pas été payés au 31 juillet 2022 seront 

automatiquement annulés et proposés aux personnes figurant sur la liste d'attente. 
 

• Validité de la carte de saison : 

La carte de saison est valable pour les matchs à domicile suivants de Fribourg-Gottéron : 
 

NATIONAL LEAGUE :  

✓ 26 matchs à domicile pendant la SAISON RÉGULIÈRE.  

✓ Tous les matchs à domicile supplémentaires, selon le classement (notamment : Pre-Playoffs, 

Playoffs ou Ranking Round, Playouts, qualification pour la ligue). 
 

CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE :  

✓ Les 3 matchs à domicile de la phase de groupes. Droit de préemption pour d'éventuels autres 

matchs à domicile. 
 

• Modification ou résiliation de votre abonnement : 

Veuillez vérifier la facture jointe. En cas de désaccord (p. ex. changement de tarif), veuillez nous 

contacter par e-mail ou par téléphone. Si vous n'êtes plus intéressé par votre abonnement, veuillez 

nous retourner la facture signée.  
 

• Autorisation d'utiliser les ascenseurs : 

Pour toutes les personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas utiliser les escaliers, il est 

possible de demander une autorisation d'utiliser les ascenseurs. 

Les abonnés du bloc 206 et les personnes en fauteuil roulant bénéficient automatiquement d'une 

autorisation permanente sur présentation de leur abonnement de saison. Pour tous les autres blocs, 

il est possible d'obtenir une autorisation d'utiliser les ascenseurs. Pour cela, le demandeur doit se 

présenter personnellement au secrétariat avec un certificat médical. 

• Envoi des cartes de saison (électroniques) : 

Sous réserve d'un paiement ponctuel, les cartes de saison seront envoyées par la poste fin août 2022. 

Si vous avez installé l'APP Fribourg-Gottéron sur votre smartphone, les abonnements électroniques 

apparaîtront sur votre APP (sous "mes billets") au plus tard fin août. 

 

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir dans une BCF Arena que nous espérons bientôt 

comble et vous remercions encore une fois pour votre confiance et votre soutien indéfectible ! 

 

FRIBOURG-GOTTERON - POUR UN JOUR, POUR TOUJOURS 

 

Salutations sportives 

HC Fribourg-Gottéron AG  

 

 

John Gobbi Christian Schroeter Daniel Suter 

CEO Responsable des ventes Responsable billetterie 

 
 


