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Communiqué de presse 
 
 
 
 

ClientisARENA 
 

Ouverture officielle de la patinoire le 27 octobre 
 
 

Tous les feux sont au vert pour l’ouverture de la nouvelle patinoire dans les délais fixés initialement. La 
date officielle est désormais arrêtée. La population du Vallon est invitée à réserver le samedi 27 octobre 
prochain. 
 

Le premier coup de pelleteuse remonte au 19 mars dernier. Six mois plus tard, les travaux du gros œuvre 
de la ClientisArena sont achevés. Le résultat est prometteur. Les activités du second œuvre ont débuté 
après la pause estivale. Ils sont aujourd’hui bien avancés. 
 

Avant de pouvoir accueillir les premiers patineurs, la nouvelle enceinte sportive doit néanmoins encore 
passer toute une batterie de tests. Elle sera ainsi prochainement remise aux différentes autorités 
compétentes pour les contrôles de conformité et de sécurité. Son homologation par la Ligue suisse de 
hockey sur glace (SIHF) interviendra dans un dernier temps. 
 
 

Verre de l’amitié 
 

Vendredi dernier, le conseil d’administration d’Erguël Sports SA a pris connaissance avec satisfaction de 
l’avancement des travaux. Il s’est surtout réjoui de pouvoir fixer l’ouverture officielle de la ClientisArena au 
samedi 27 octobre prochain. Le délai fixé initialement est ainsi respecté. 
 

Durant toute la journée, la population du vallon de Saint-Imier est invitée à venir découvrir une 
infrastructure sportive qui fera, à n’en pas douter, sa fierté et réjouira les amateurs de glace.  
 

Après une partie officielle à 11h00, un verre de l’amitié sera offert aux personnes qui auront fait le 
déplacement. La matinée se conclura par une présentation des jeunes espoirs du Club des patineurs et du 
mouvement junior des Sainti-Bats. 
 
Le HC Saint-Imier proposera des possibilités de se restaurer à midi. Des rencontres de hockey sur glace 
figureront au programme de l’après-midi. 
 
Cette journée d’ouverture officielle se terminera en beauté avec le derby qui opposera dès 18 heures le 
HC Saint-Imier au HC Franches-Montagnes dans le cadre du championnat de première ligue. Gageons que 
le public sera nombreux pour ce beau match à domicile ! 
 
 

  Conseil d’administration d’Erguël Sports SA 
 
 
 

Saint-Imier, le 27 septembre 2018 


