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Introduction 

Ce dossier a pour but de présenter le club ainsi que les nombreux espaces de visibilité qu’il offre 

à ses partenaires. De l’équipement des joueurs terrain en passant par les médias (internet, 

réseaux sociaux), votre logo trouvera une place de choix dans l’univers du unihockey Chaux-de-

Fonnier. 

 

Notre club  

Le club a été fondé en 1985 par Kurt Aeberhardt et Eric Steiner et comptait trois équipes : deux 

équipes masculines et une équipe junior. 

Aujourd’hui, le club compte plus de 200 membres dont 60 % ont moins de 21 ans et répartis dans 

11 équipes. Ce qui en fait un des clubs les plus importants de la région. 

 

Huit équipes de unihockey : 

 1 Equipe masculine GT 4ème  ligue 

 1 Equipe féminine GT 1ème  ligue 

 1 Equipe masculine PT 4ème  ligue 

 1 Equipe masculine M16 GT 

 1 Equipe mixte M14 GT 

 1 Equipe mixte juniors D 

 1 Ecole de unihockey 

 1 Equipe masculine vétérans 

    

L’unihockey club La Chaux-de-Fonds, c’est aussi : 

 des entraîneurs diplômés J+S 

 des bénévoles unis par une passion commune 

 des centaines de matchs disputés dans toutes les salles de La Chaux-de-Fonds et de 

Suisse 

 de nombreux sympathisants et supporters ! 
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De 1985 à aujourd’hui – quelques jalons 

 

1985 : Création du club par Kurt Aeberhard et Eric Steiner 

1996 : La première équipe féminine est créée 

2002 : Une deuxième équipe féminine est mise sur pied 

2012 : L’équipe junior A filles est championne de Suisse 

2013 : Création des équipes masculines et féminines GT 

2014 : L’équipe masculine PT est promue en 4ème ligue 

2015 : Trois nouvelles équipes juniors sont créées 

2016 : L’équipe M18 est championne romande 

2020 : L’équipe féminine GT est promue en 1ère ligue 
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L’histoire du unihockey 

Les racines du unihockey se situent aux Etats-Unis. A la fin des années 1950, des jeunes jouaient 

dans des salles de sport avec des cannes et un puck en plastique. 

Le jeu s'appelait “floorhockey” et le premier tournoi a eu lieu au Michigan en 1976. Quand le 

sport est arrivé en Europe, le puck a été remplacé par une balle légère en plastique. Le nouveau 

sport “Unihockey” a été pratiqué pour la première fois en Suède au début des années 1970 par 

des associations d'étudiants et de jeunes, ainsi que dans des écoles. Il n'y avait pas de gardien 

et les buts étaient plus petits qu’aujourd’hui. Le sport s'est développé rapidement et est apparu 

dans d'autres pays européens.  

Durant les années 1980, les premières structures permettaient de fonder des associations 

nationales. Grâce aux nouvelles fédérations et l'organisation de championnats, la croissance de 

ce sport a été impressionnante. 

En 2000, il y avait déjà plus de 3200 clubs et plus de 150'000 joueurs licenciés dans le monde 

entier. La Suède, la Finlande, la Suisse et la Tchéquie sont les pays les plus importants dans 

l’unihockey international.  

En 2008, la fédération internationale d'unihockey regroupait 46 fédérations nationales dans 5 

continents avec 3860 clubs et près de 300'000 joueurs et joueuses licenciés. 

L’unihockey est aussi appelé Floorball dans le reste du monde. Il s’agit d’un sport collectif de 2 

équipes de 5 joueurs et un gardien, s'affrontant en 3 tiers-temps de 20 minutes. L'objectif est de 

mettre la balle dans le but adverse à l'aide d'une canne.  

Ce sport peut également se jouer à 3 contre 3 (en plus d'un gardien) sur un petit terrain 

équivalent à la moitié du grand terrain. Ce mode de jeu est notamment utilisé chez les plus 

jeunes.  
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L'unihockey en Suisse 

L’association suisse d’unihockey a été fondée officiellement le 20 avril 1985 à Sarnen – quatre 

ans après l’association suédoise et deux ans avant l’association internationale. La Suisse fait donc 

figure de pionnière dans un sport encore jeune qu’est l’unihockey. Ceci se constate encore trente 

ans plus tard, quand les équipes messieurs et dames Rouges-Blancs font partie des quatre 

nations dont le but est de remporter des médailles à tous les niveaux aux championnats 

mondiaux. Quant à elles, les équipes suisses  au niveau des clubs, sont toujours bien classées. 

En Suisse, le moniteur de sport Rolf „Hurti“ Wiedmer a développé le unihockey de 1973 à 1979 

et a également lancé les ancêtres des championnats actuels. L’annonce des premiers tournois 

est publiée en 1980 dans un journal local. Ces tournois se déroulent au Centre sportif de 

l’université de Zürich-Fluntern et rencontrent un énorme succès. En 1981, cette organisation est 

reconduite au même endroit, mais avec une participation déjà plus importante. C’est dans le 

cadre de ces tournois qu’est créée la Fédération Suisse d’unihockey. La même année, un tournoi 

de qualification dans le but de créer une LNA se déroule à Greifensee. Un an plus tard, le 20 avril 

1985, l’association suisse d’unihockey ASUH est fondée. A cette date, les championnats suisses 

d’unihockey sont officialisés. 
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Objectifs du club  

Le UHC La Chaux-de-Fonds se veut un club formateur pour ses équipes séniors et les équipes d’élite 

de la Suisse entière. Nous souhaitons offrir une formation optimale à nos jeunes joueurs, ce qui a 

déjà permis à certains de nos membres d’avoir l’opportunité de jouer dans des équipes telles que 

Köniz, acteur majeur du unihockey Suisse.  

Le club souhaite une relève forte et ambitieuse afin de devenir un acteur majeur dans le unihockey 

Suisse.  

 

Visibilité 

Le club est présent sur différents médias, tels que Facebook ou Instagram et ceci en plus des 

tournois et matchs organisés et joués.  

Voici quelques données chiffrées : 

Facebook : 830 abonnés sur la page et des news au moins une fois par semaine 

Instagram : 585 followers et de nouvelles photos après chaque match 

Site web : une quinzaine de pages suivies par 1500 visiteurs par mois 

Matchs/tournois : plus de 140 matchs sont joués par nos équipes à travers la Suisse. Le club 

organise également 8 tournois à domicile se déroulant sur une journée, et accueillant pas moins de 

8 équipes venant de toute la Suisse. 

Manifestations : un tournoi inter-entreprises par année et un tournoi populaire 
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Charges du club 2019-2020 

 

Frais Swiss Unihockey 14'500 FRS 

Location des salles 8'000 FRS 

Frais de licences 7'000 FRS 

Frais entraîneurs/arbitres 14'500 FRS 

Matériel / Equipement 5'000 FRS 

Frais Généraux 2'000 FRS 

Camps d’entraînement 16'000 FRS 

Assurances 700 FRS 

Frais de tournois 9'000 FRS 

Frais divers 15'000 FRS 

Frais de formations 2'000 FRS 

Total des charges Environ 93'700 FRS 
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Le comité

Geovanni Beriguete* 

Vice-président 

Isabelle Rérat* 

Caissière 

Ylana Meyer 

Membre du comité 

Claude-Alain Christen 

Responsable technique 

Julien Porta 

Responsable Matériel 

Bryan Albrici* 

Responsable sponsoring 

*Directoire 
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Sponsoring 

Terrain 

Bande dimension 1,99 m x 0,5  

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

1ère année 300 FRS 

Années suivantes 200 FRS 

 

Bande arrondie dimension 2,40 m x 0,5 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

1ère année 500 FRS 

Années suivantes 400 FRS 

 

Les frais d’impression et de pose sont à la charge du club 
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Equipement 

Casque des gardiens du club 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

1ère année 300 FRS 

Années suivantes 250 FRS 

 

Pullover des gardiens du club 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

1ère année 550 FRS 

Années suivantes 450 FRS 
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Match / tournois 

Balles de match lors des compétitions à domicile 

Tarif 

1 match 100 FRS 

 

Affiches de match en papier format A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif 

15 impressions / année 100 FRS 
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Pack virtuel 

Evènements Facebook 
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Photos Facebook, Instagram, site web 
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Annonce des résultats 

 

 

Tarif du pack virtuel 

1 année 250 FRS 

 

GOLD SPONSORS 

Tarif du pack GOLD 

1 année 2000 FRS 

Le pack gold contient l’entier des prestations proposées 
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