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 / playoffs
rang club 17.3 19.3 22.3 24.3 26.3 28.3 31.3 V

2 HC Davos     év. év. év. 0
8 SC Bern     év. év. év. 0

 3 GSHC     év. év. év. 0
5 HC Lugano     év. év. év. 0

 / animations aux Vernets  –  AvAnt-mAtch  
Entre 18h30 et 19h00, retrouvez deux joueurs du GSHC à la boutique 
dans le hall central pour une séance de dédicaces. Jusqu’à la fin des 
Playoffs, vous aurez l’occasion de faire signer par des joueurs vos objets 
GSHC à la boutique.

Première PAuse  
A la sortie des joueurs, Calvin et Calvina 
vont prendre possession de la glace pour 
un jeu. Attrapez un des cinq frisbees 

McDonald’s lancés par Calvina pour gagner deux menus «small» dans 
n’importe quel restaurant de l’enseigne à Genève. N’oubliez pas de pré-
senter votre frisbee lors de la commande. De son côté, Calvin utilisera son 
canon à T-shirts pour en envoyer dans les secteurs faisant le plus de bruit. 
Si vous attrapez le T-shirt rouge, suivez les instructions de l’étiquette pour 
recevoir un bon valable aux boutiques de Genève Aéroport.

A la fin de la pause, retour en quelques images sur l’Acte V des quarts 
de finale contre Fribourg, le 12 mars aux Vernets (victoire du GSHC 4-1).

Deuxième PAuse
Les Geneva Wild Eagles Cheerleaders seront sur la glace 
au début de la deuxième pause pour vous faire découvrir 
leur dernière chorégraphie.

En fin de pause, les Minis A de l’Association Genève Futur Hockey 
recevront sur la glace leur médaille d’or romande des mains d’un repré-
sentant de la Swiss Ice Hockey Federation.

Quelques jours de pause, et c’est reparti pour un tour. Les 
Aigles sont encore en course pour le titre et doivent désor-
mais faire face à Lugano. Comme les Tessinois, cela fait un 
moment qu’ils n’ont pas atteint la dernière ronde. Mais le 
GSHC y est allé plus récemment (2008 et 2010), et deux fois, 
alors que Lugano a joué son ultime finale – et gagné son 
dernier titre – il y a dix ans.

 / pour le coup d'enVoi:  
Kim Grootscholten   
Kim Grootscholten est la fondatrice de l’association Toit 
pour tous que nous mettons à l’honneur à l’occasion de 
cet Acte I des demi-finales.

 / cause a l’honneur: 
toit Pour tous   

Toit pour tous veut permettre à tous ceux qui en 
ont besoin de trouver un logement sur le secteur 
franco-valdo-genevois. Il s’agit de personnes ayant 
des difficultés à accéder à un logement, de parents 
isolés avec des enfants, sans domicile ni dès lors 
de possibilité d’emploi. Nous recherchons des 
logements d’urgence (bus, containers aménagés, 

souvent avec l’aide des bénéficiaires), d'une surface de 15 à 30m2. Notre 
mission: «Que chaque être humain ait un toit et un travail». Merci de 
votre soutien à la réalisation de ce projet à caractère social et solidaire 
pour tous ceux qui sont exclus du marché du logement et de l’emploi.

 / déroulement de l’aVant-match
18h15 Ouverture des portes
19h30 Échauffement (20 min.)
20h00 Cérémonie d’avant-match
20h08 Entrée des équipes
20h12 Vol de Sherkan
20h13 Coup d'envoi par Kim Grootscholten
20h13 Cé qu’è lainô (hymne de Genève)
20h15 Début du match

C’est reparti !

présentation du match /////

 

Les chiffres du jour
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Ce soir, le GSHC dispute son 30e match de 
demi-finale de Playoffs depuis 2002.

Le seul match disputé un 17 mars aux Vernets 
s'est soldé par une victoire des Aigles; c'était 

en 2012, en Playouts contre Ambrì-Piotta.

80Le pourcentage de victoires des Grenat aux 
Vernets le jeudi en demi-finale de Playoffs 

(4 victoires pour 1 défaite).

TOUS  POUR  TO I
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