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FONDS D’ENCOURAGEMENT  

POUR LES JEUNES TALENTS 
IN

 F
LA

G
R

A
N

TI



SEULS LES MEILLEURS  
ATTEIGNENT LE SOMMET.

La pratique de notre sport comporte 
des charges financières considé
rables pour les joueurs et leurs  
familles. Des frais leur incombent 
par exemple pour :
– l’équipement
– les camps d’entraînement
– les contributions de membres
– les déplacements individuels 
–  les entraînements d’encourage

ment des talents
– les examens médicaux

En outre, il se peut que les joueurs 
doivent louer une chambre à Bienne, 
fréquenter une école privée ou faire 
appel à des soutiens comme des 
conseils nutritionnels, des diagnos
tics de performances, etc.

En même temps que la formation 
de hockeyeur, le sportif doit suivre 
l’école, l’apprentissage ou les  
études. Cela n’est concevable et 
réalisable qu’au prix d’un effort  
particulier des joueurs et de leurs 
parents. 

Le HC Bienne a une longue et fruc
tueuse tradition d’encouragement  
de la relève. 40 entraîneurs enca
drent et prennent en charge environ 
175 talents régionaux et nationaux 
dans l’organisation de la relève,  
la HC BielBienne Spirit.

La voie des classes juniors au statut de professionnel est longue 
et difficile et demande de chacun beaucoup de discipline.

UN MEILLEUR AVENIR  
GRÂCE À VOUS !
Vous souhaitez soutenir le sport de hockey sur glace à Bienne, 
mais pas simplement par un sponsoring ?

–  entraînements ou projets  
d’encouragement supplémen
taires ou Skills Coaches

–  prophylaxie médicale ou prise  
en charge physiothérapeutique

–  préparation mentale
–  participation individuelle à une 

chambre dans la Spirit Lodge ou 
à la location d’un appartement

–  financements spéciaux

Vos avantages
Les contributeurs reçoivent chaque 
année un rapport d’utilisation  
des fonds et ils sont invités à un 
match de la première équipe afin 
d’entre tenir les intérêts communs, 
les échanges et le networking.

Le fond d’encouragement  
« HC BielBienne Spirit Prospects » 
offre aux privés et aux entreprises  
la possibilité d’accompagner de  
jeunes joueurs dans leur parcours 
vers le statut de professionnel.  
Celuici encourage les jeunes gens 
dotés d’un talent hors du commun, 
d’une bonne autonomie, d’une  
disponibilité à l’engagement élevée 
et au comportement exemplaire. 
Votre contribution est versée au 
profit d’un ou de plusieurs jeunes 
sportifs ou à des équipes entières.
  
Un engagement est possible à partir 
de CHF 1000.–. Les fonds réservés  
à la promotion sont utilisés à des 
buts précis, par exemple pour :


