
NON, VOUS N'AVEZ PAS REÇU LE PUCK ! 
VOTRE ABO ANNUEL, C'EST BIEN PLUS QUE DU TRANSPORT
(VOUS L'AVEZ SUR VOUS?)
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15.06.2013

14.06.2014Grâce à votre abonnement annuel unireso,
profitez d’une réduction de CHF 10.- sur vos entrées.
Votre prix pour les secteurs: 
Parterre CHF 10.- Bronze 2 CHF 10.-
Tribune CHF 20.- Bronze 1 CHF 25.-
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A l’issue de ce match, il vous faudra patienter un mois 
avant de revoir vos Grenat. En effet, en raison de la pause 
olympique, le prochain match n'aura lieu que le 25 février.

/ Pour le couP d’envoi:
nathalie sbaï et doremi

Cela fera 22 ans cet été que Natalie Sbaï s'invite dans votre 
lucarne cathodique. Speakerine énumérant les programmes 
de vos soirées, co-animatrice d’émissions, elle rejoint l'équipe 
météo de la Télévision Suisse Romande (RTS) en 1998. En plus 
d'essayer de bricoler des excuses pour une prévision météo 
parfois incertaine, elle travaille sur les différents journaux télé-
visés tels que le 12:45, Couleurs locales, le 19:30 en qualité de 
scripte d'édition. A côté de ses fonctions télévisuelles, elle est 
un fidèle soutien pour l’ASED, la cause à l'honneur de ce soir.
Doremi, la mascotte de MSC Croisières, se rencontre d’habi-
tude à bord de la flotte MSC Croisières dans les différents clubs 
d’animation pour les enfants, où il enthousiasme les petits 
voyageurs, mais aussi aux événements sur terre. Aujourd’hui, 
deux mascottes Doremi sont là pour distribuer des ballons et 
croiser les doigts pour le GSHC. Allez les Grenat !
Ils seront accompagnés par Eduardo Leemann, le directeur de 
Gemacona SA, société qui gère six restaurants McDonald’s à 
Genève, une aventure qui a commencé il y a plus de 20 ans. 
Gemacona est partenaire du GSHC via le nom de McDonald’s.

/ déroulement du match
18h15 Ouverture des portes
19h00 Échauffement (20 min.)
19h30 Cérémonie d’avant-match 
 (entrée des joueurs et coup d'envoi)
19h45 Début du match

/ «le Grenat» ConCours
Ouvrez vite votre édition de ce magazine. Si ce dernier est 
signé par Noah Rod, vous avez gagné son maillot! Merci de 
vous annoncer avant la fin du match à la boutique dans le hall 
central, avec votre exemplaire signé, et le maillot replica du 
joueur vous sera remis.

La der avant une Longue pause

présentation du match /////

/ match sPonsor
msC Croisières
La société MSC Croisières, leader du marché des croisières 
en Suisse, est établie à Bâle, mais a aussi de fortes attaches à 
Genève: le siège social de la société mère, MSC Crociere, plus 
grande compagnie privée de croisières du monde, se trouve 
dans la ville qui vit naître le GSHC.

/ cause à l’honneur
aCtion de soutien à l'enfanCe démunie
ASED a comme mission principale 
l’accès à l’éducation des enfants et des 
adolescents défavorisés. Elle s’est, depuis toujours, attachée à 
défendre le droit à l’éducation partout dans le monde. Si vous 
avez un autocollant dessiné par Zep dans le flyer qui vous a été 
remis à l’entrée, vous avez gagné un calendrier à retirer sur le 
stand d'ASED, dans le Grand Hall, où vous pourrez découvrir 
les activités de l'association.

/ animations aux vernets
soirée de soutien du gshC (12 février)
Le Golden Eagle Club et le Crystal Club vous attendent à 
leurs stands d'information dans le Grand Hall et en VIP. Vous 
y trouverez tous les renseignements utiles sur la soirée de 
soutien du GSHC et pourrez y acquérir des billets pour la 
loterie. C'est la dernière occasion ce soir, alors profitez-en !

Première Pause
A la sortie des joueurs, les Geneva Little Eagles Cheerleaders 
vous montreront leur dernière chorégraphie. A la fin de la 
pause, Calvin et Calvina vont prendre possession de la glace 
pour un jeu. Attrapez un des cinq frisbees McDonald’s pour 
gagner deux menus «small» dans n’importe quel restaurant de 
l’enseigne. Sur les écrans, revivez les meilleurs moments de la 
soirée de soutien 2013.

deuxième Pause 
Les Geneva Funky Eagles Cheerleaders profiteront d’un moment 
de glace lors de la deuxième pause afin de montrer leur talent. 
Avant le retour des joueurs, découvrez la minute GSHC.

fin du matCh
«4e tiers» de Yes FM en direct de l'Eagle Lounge Club

/ Prochain match aux vernets
mardi 25 février – gshC vs Kloten flyers
Billetterie: www.gshc.ch et www.ticketcorner.ch
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ASED a comme mission principale l’accès 
à l’éducation des enfants et des adoles-
cents défavorisés. Elle s’est, depuis 
toujours, attachée à défendre le droit à 
l’éducation partout dans le monde.

/ domaines d’intervention
ASED apporte une aide concrète pour 
développer des infrastructures et des 
structures scolaires et professionnelles. 
Elle œuvre également à favoriser 
l’environnement éducatif en finançant la 
construction d’installations sanitaires, 
d’approvisionnement en eau, d’internats, 
etc. Son principal objectif stratégique est 
de favoriser l’accès à l’éducation et à la 
formation pour donner aux générations 
futures les moyens de se prendre en 
charge de manière durable. Ainsi, elles 
pourront contribuer au développement 
de leur famille, de leur région et de leur 
pays.

ASED concentre l’essentiel de son 
activité à l’étranger. Au cours de ses 25 
ans d’existence, ASED a mené plus de 
80 projets en Europe, en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine. Association 
indépendante du point de vue politique 
et confessionnel, son engagement est 
financé par des soutiens individuels et 
institutionnels.

/ ased fête ses 25 ans
ASED nait le 12 décembre 1988 sur les 
bords de la mer Egée. Maryam et Jean-
Luc Nicollier rencontrent alors deux 
enfants des bidonvilles d’Izmir qui vivent 
en cirant les chaussures des touristes. Ils 
ont alors l’idée de leur donner de l’argent 
à la condition qu’ils se rendent à l’école. 
Aujourd’hui, ces enfants, qui en ont pro-
fité pour suivre une formation de couture, 
sont propriétaires d’une échoppe au 
bazar d’Izmir. Ils contribuent ainsi au 

développement de leur famille, de leur 
communauté et de leur pays. Depuis 25 
ans maintenant, ASED travaille chaque 
jour à garantir le droit à l’éducation.

25 ans, c’est aussi un logo spécial. Zep, 
l’artiste genevois père du célèbre titeuf, a 
accepté de prêter sa plume pour créer un 
logo anniversaire ased. merci à lui !

///// cause à l 'honneur présentée par la fondation du gshc

la fondation du genève-servette hockey Club 
pour l’enfance et l’humanitaire a notamment 
pour mission de venir en aide aux organisations 
qui soutiennent les enfants ou personnes ma-
lades ou défavorisées, ainsi que celles soutenant 
des enfants ou personnes aux niveaux sportif, 
artistique et éducatif. De nombreuses opérations 

sont menées en collaboration avec la Fondation: 
l'opération Peluches et la visite de l’Hôpital des 
enfants, la Pink Night ou encore la Cargill-ASED 
Cup. D’autres opérations sont encore à venir... 
Cette saison, la Fondation du GSHC pour l'enfance 
et l'humanitaire mettra en évidence à chaque 
match une cause ou un thème qui lui est cher.

action de soutien
à L'enfance démunie - ased

informations et dons

Action de Soutien
à l’Enfance Démunie – ASED
Quai du Seujet 36
CH-1201 Genève
Tél. +41 (0)22 346 80 42
info@asedswiss.org
www.asedswiss.org
CCP 12-13363-9
IBAN CH11 0024 0240 3554 0029D


