Unihockey club La Chaux‐de‐Fonds
Historique

1985 :

Création du club par par Kurt Aeberhard et Eric Steiner, date à laquelle s’est
aussi créée l’Association Suisse de Unihockey (ASUH) devenue par la suite Swiss
Unihockey. Ce qui en fait l’un des tout premiers clubs de Suisse. Jusqu’en 1996,
il y a eu 2 équipes masculines en championnat et une équipe juniors.

1992

Une première équipe junior participe à un championnat.

Sept. 1996 Sous l’impulsion de M. Aeberhard et Julien Oes, une équipe féminine a été mise
sur pied. Après une année de préparation, l’équipe s’est inscrite en
championnat en 1997 dans la catégorie Petit Terrain (PT) en 2ème ligue.
2002

Une 2ème équipe féminine est mise sur pied.
Le développement du mouvement junior a suivi naturellement, pour assurer la
relève, il n’y a pas d’autre solution. Tout d’abord avec une école de unihockey
regroupant 5 joueurs, puis au fil des années avec une nouvelle équipe inscrite
quasiment chaque saison.

2010

Organisation de la « Nuit du unihockey », en août, première de six éditions qui
rassemble un bon nombre d’équipes et intègre un mini‐tournoi enfants de 17h
à 18h30. Beaucoup de plaisir ! Lors de cette première édition, plusieurs
catégories, dont une réservée aux équipes « entreprises ». Un tournoi
spécifique « inter‐entreprises » sera ensuite organisé chaque année, parfois en
plus de la Nuit du unihockey.

2015

En plein essor, le club est riche de 10 équipes en championnat, dont 6 en
juniors. Mis à part les juniors A filles, toutes les catégories sont représentées, et
même 2 équipes inscrites en juniors D. Chez les femmes et les hommes : une
équipe en petit terrain et une autre en grand terrain.
Mais le club ne s’est pas arrêté là. Nous souhaitions depuis longtemps inscrire
des équipes « grand terrain » dès les juniors et cela fut chose faite !

2015‐2016 Trois équipes juniors sont inscrites en catégorie grand terrain, en M14, M16 et
M18, en plus des juniors D mixtes et des Juniores A filles. Pour rappel, les
principales différences entre les catégories grand et petit terrain sont… la taille
du terrain (salle triple ou salle simple), le nombre de joueurs de champs (5 + un
gardien ou 3 + un gardien)
2017

Première édition du tournoi populaire, en août, qui remplace alors les célèbres
Nuits du unihockey. Catégorie « sport » et catégorie « fun ». Tout est possible,
bel engouement pour cette première édition.
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2016‐2017 178 membres. Equipes adultes : Hommes grand terrain, Dames grand terrain,
Hommes petit terrain, Dames petit terrain. Vétérans. Equipes juniors : Juniors E
(uniquement entraînements, mixte), Juniors D (mixte), M14 (mixte), M16
(garçons), M18 (garçons), Juniors A (filles).
2017‐2018 197 membres.
2018‐2019 en cours de mise à jour
2019‐2020 en cours de mise à jour
2020‐2021 en cours de mise à jour
2021‐2022 Musique d’avenir
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