
16, ch Delay - Case postale 604 - 1214 VERNIER
Tél. 022 820 20 10 - Fax 022 820 20 14
info@htpsa.ch

Genie civil
terrassement
demolition
concassaGe sur site

huGuenin travaux publics

CAUSE À L’HONNEUR: LICRA
La Licra Suisse est fière d’être mise 

à l’honneur au cours de cette soirée. 
Elle souhaite un grand match au GSHC 
et salue la volonté de ses dirigeants 
d’ainsi s’intégrer dans la société civile 
et d’y développer le sens des valeurs. 
Elle félicite le GSHC de son rôle sportif 
et social dans la ville de Genève.

ANIMATIONS AUX VERNETS
REPAS DE SOUTIEN (6 FÉVRIER)

Vous souhaitez en savoir plus ou, mieux, y participer: 
le Golden Eagle Club et le Crystal Club vous attendent à 
leurs stands d’information dans le Grand Hall (à côté du 
shop) et en VIP. N’hésitez pas à aller à leur rencontre.

LOTERIE
Vous souhaitez tout de même participer au soutien du 

hockey genevois, mais vous ne pouvez pas être présent le 
6 février, les stands d’information dans le Grand Hall et 
en VIP, ainsi que les jeunes du Mouvement Junior dans le 
Grand Hall et les hôtesses en VIP vendent des billets pour 
la loterie du repas de soutien. A gagner: une voiture et 
plein d’autres lots magnifiques.

PREMIÈRE PAUSE:
Les Geneva Wild Eagles Cheerleaders profiteront 

d’un moment de glace lors de la première pause afin de 
montrer leur talent. En fin de pause, c’est un concours de 
tirs au but qui vous attend pour gagner un maillot NHL.

DEUXIÈME PAUSE:
Attrapez une balle de tennis et gagnez des invitations 

pour la rencontre de Coupe Davis de ce week-end. En fin 
de pause, le Canada et la Suisse s’affronteront dans un 
duel amical en karts.

«LE GRENAT»
CONCOURS

Ouvrez vite votre édition de ce magazine. Si ce 
dernier est signé par Cody Almond, vous avez gagné 
son maillot qui vous sera remis à la fin du match ! 
Merci de vous annoncer rapidement (avant la fin du 
2e tiers) à la boutique dans le hall central avec votre 
exemplaire signé.

La patrie qui a vu naître le hockey sur glace est 
également la terre d’origine de plusieurs grands noms de 
ce sport ainsi que des équipes championnes olympiques 
en titre (hommes et femmes). Et c’est le thème de cette 
soirée.

POUR LE COUP D’ENVOI: EQUIPE SUISSE DE COUPE DAVIS 
ET JEAN-JACQUES GHELFI

L’équipe suisse de Coupe Davis de tennis pose ses 
valises à Palexpo ce week-end pour un duel contre le 
tenant du titre, la République 
tchèque. Stanislas Wawrinka, 
Marco Chuidinelli, Henri 
Laaksonen, Michael Lammer et le 
capitaine Severin Lüthi seront les 
représentants helvétiques pour le 
premier tour.

Jean-Jacques Ghelfi est le 
Président Directeur Général du 
groupe Batineg, qu’il a fondé en 
1997, composé aujourd’hui de 
six sociétés en Suisse Romande 
et deux en France. Acteur majeur 
de la construction bois et du développement durable, 
Batineg est partenaire du GSHC au travers de sa marque 
Batiflex, un concept industriel bois innovant qui permet 
la réalisation clef-en-main en quelques mois seulement 
de bâtiments évolutifs et flexibles tels que villas, 
écoles, crèches, salles de sport, bureaux, surélévations 
d’immeubles de logement…

Ils seront accompagnés par Philippe Kenel, président 
de la LICRA.

DÉROULEMENT DU MATCH
18h15 Ouverture des portes
19h00 Échauffement (20 min.)
19h30 Cérémonie d’avant-match
19h40 Entrée des équipes
19h44 Coup d’envoi par l'équipe suisse de Coupe 
 Davis,  J.-J. Ghelfi et P. Kenel
19h45 Début du match
Fin match «4e tiers» sur Yes FM (91.80 FM)

PROCHAIN MATCH AUX VERNETS
SAMEDI 2 FÉVRIER – GSHC VS HC DAVOS
Billetterie: www.gshc.ch et www.ticketcorner.ch

O CANADA

4 PRÉSENTATION DU MATCH 


