
           

 
                                                                                                                    
Syndicat intercommunal du district de Porrentruy               

                                                                                                                             La Patinoire No 25  
 

 29.04.2021 / Page 1 sur 1 
 

 

Comité de soutien 
Président : Claude Hêche 
079 457 32 89 
claude.heche@bluewin.ch 

COPIL  Patinoire 
Président : Gérard Meyer 
079 383 14 11 
gerard-meyer@bluewin.ch 
 

 

SIDP 
Président : Stéphane Babey 
Tél. 079.252.78.42 
mairie@alle.ch 

 

Rue d’Airmont 7 
 2900 Porrentruy 

Tél. 032.466.88.81 
secretariat@sidp.ch 

www.sidp.ch  

 

 
 
 

Une magnifique histoire - Félicitations HCA ! 
 

 
Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), son comité et les maires du district de 
Porrentruy, saluent la victoire historique du HC Ajoie, champion 2021 de Swiss League. 
 
Après un titre de champion en 2016, une votation historique en 2018 avec un projet 
d’agrandissement et de rénovation soutenu par toute une région, une victoire en coupe suisse en 
2020 et enfin un nouveau titre de champion en 2021 avec à la clef une ascension en Nationale 
League, l’histoire n’aurait pas pu être plus belle. 
 
Cet exploit sportif collectif, pour lequel chaque acteur de l’équipe et du club s’est surpassé, est une 
magnifique récompense malgré une saison compliquée par de nombreuses contraintes liées aux 
travaux et à la crise sanitaire. 
 
Cet effort, c'est aussi celui de tous les habitants du district de Porrentruy, des communes, du Canton, 
des donateurs, des sponsors qui ont accepté un investissement conséquent pour doter le Jura d'un 
stade de glace assaini, agrandi et digne des exploits du HCA. Le titre de ce mercredi est aussi la juste 
récompense de cet effort et démontre que tout est possible lorsque l’on croit en ses chances !  
 
Quelle tristesse toutefois de ne pas avoir pu tous nous rassembler pour fêter ce titre dignement et 
voir enfin notre nouvelle Raiffeisen Arena remplie de spectateurs.  Dès que la situation sanitaire le 
permettra, le SIDP ne manquera pas d’organiser une inauguration digne de ce nom. 
 
Le SIDP se réjouit d’accueillir l’élite du hockey suisse dès la saison prochaine dans ses nouvelles 
installations, de même que tous les amateurs et passionnés des sports de glace. 
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