MERCI!
Cher dirigeant de club,
Cher responsable,
Nous nous doutons que, tout comme nous, vous avez fêté le titre olympique comme il se devait.
Mais tout comme nous, vous avez dû être époustouflé par le talent de nos Red Lions, leur
mentalité jusqu’au-boutiste, leur maturité sportive, leur solidarité sans faille et leur régularité
exemplaire.
C’est pourquoi, nous tenions à vous féliciter vous aussi pour cette médaille d’or car, vous aussi,
vous avez été les artisans de cette victoire ! En effet, nous ne vous remercierons jamais assez
pour les efforts développés au sein de vos clubs, l’encadrement et les formations des plus jeunes
qui se professionnalisent sans cesse, la disponibilité de vos joueurs (qu’ils soient Red Lion, Red
Panther, BeGold ou District), cette solidarité (aussi sans faille !) et surtout cet objectif commun
à toute la famille du hockey que nous avons atteint TOUS ENSEMBLE.
Merci

pour votre engagement,

votre investissement et votre développement !

Nous sommes persuadés que le magnifique palmarès des Red Lions n’est pas un hasard et qu’il
est également le fruit du travail de fond mené au sein des clubs de hockey belge. Nous sommes
aussi convaincus qu’il ne s’agit pas juste du succès d’une ‘génération dorée’, mais que nos jeunes
espoirs d’aujourd’hui et de demain nous feront encore vivre plein d’autres grands moments
d’émotion et de fierté. Tout comme nos Red Panthers rajeunies, qui évoluent sans cesse et
grandissent en maturité, en expérience et en mentalité, afin de gagner prochainement, elles
aussi, de grands titres internationaux.
Enfin, nous ne serions pas complets si nous n’évoquions pas le succès de l’arbitrage. Quel
exploit ! A 31 ans Laurine Delforge a sifflé, et pour la deuxième fois consécutive, la finale
olympique dames ! Elle est incontestablement l’une des meilleurs arbitres du monde. Encore
une fois elle a fait preuve de sang-froid, de justesse et de pugnacité pour fournir des prestations
olympiques au sommet !
Ce succès est aussi le vôtre, responsables des cellules arbitrage au sein des clubs. Merci pour
votre investissement dans des tâches bien souvent sous-estimées, merci d’inspirer et surtout
d’inciter une nouvelle génération à envisager ce rôle indispensable pour le hockey !
Le démarrage de cette saison sera crucial pour nous tous ! Dès lors nous espérons de tout cœur
qu’ensemble nous arriverons à combler au plus vite le manque à tout point de vue des deux
dernières années. Nous espérons également que ce sacre olympique fera naître des envies et
des vocations au sein de la jeune population belge et ouvrira de nouvelles possibilités pour nous
tous.
D’ici là nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente saison 2021-2022 couronnée de
succès, de victoires, mais surtout de plaisir et d’épanouissement !
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