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FONDS D’ENCOURAGEMENT DES 

TALENTS EN HOCKEY SUR GLACE



SEUL-E-S LES MEILLEUR-E-S 
RÉUSSISSENT

Parallèlement à la formation de hoc-
keyeuse ou hockeyeur, il faut suivre 
une école, faire un apprentissage ou 
des études. Cela n’est envisageable 
et possible que grâce à de gros ef-
forts de la part des jeunes talents et 
de leurs parents. 

Le HC Bienne a une longue et fruc-
tueuse tradition de promotion de la 
relève. Près de 40 personnes en-
traînent les quelque 200 talents ré-
gionaux et nationaux au sein de l’or-
ganisation de la relève EHC 
Biel-Bienne Spirit.

Le chemin qui mène la relève au professionnalisme 
est long et difficile et exige beaucoup de discipline de 
la part de chacun-e

La pratique du hockey sur glace 
implique des charges financières 
considérables pour les jeunes ath-
lètes et leurs familles. Les coûts 
concernent entre autres :

 • L’équipement
 • Les camps d’entraînement
 • Les cotisations de membres
 • Les transports individuels
 • Les entraînements spéciaux d’en-

couragement
 • Les examens médico-sportifs

Le cas échéant, les jeunes athlètes 
doivent également prendre une 
chambre à Bienne, fréquenter une 
école privée ou faire appel à un 
soutien tel que des conseils nutri-
tionnels, des diagnostics de perfor-
mance, etc. 

UN AVENIR PLUS SÛR GRÂCE À 
VOUS !
Vous souhaitez soutenir le hockey sur glace à Bienne,  
mais pas simplement avec un sponsoring ?

 • Entraînements d’encouragement 
supplémentaires, projets spéci-
fiques de promotion ou soutien 
de coaches de compétences

 • Prophylaxie médicale ou soins de 
physiothérapie

 • Entraînement mental
 • Participation individuelle aux 

coûts de la Lodge Spirit ou au 
loyer d’un appartement 

 • Financements spéciaux

Vos avantages

En tant que promoteur du fonds 
d’encouragement, vous recevrez le 
rapport annuel du Spirit Prospects 
et une invitation à un match de la 
première équipe. Vous pourrez as-
sister aux matches des talents et 
des équipes que vous soutenez, 
partager ainsi des intérêts com-
muns et entretenir votre réseau de 
relations.

Le fonds d’encouragement « EHC 
Biel-Bienne Spirit Prospects » pro-
pose aux personnes privées et aux 
entreprises d’accompagner les 
jeunes joueuses ou joueurs sur leur 
chemin vers le professionnalisme.  
Les jeunes qui font preuve d’un 
talent exceptionnel, d’une grande 
responsabilité personnelle, d’une 
volonté de performance et d’un 
comportement exemplaire sont 
spécialement encouragés. Grâce à 
votre contribution, vous pouvez en-
courager un ou plusieurs jeunes 
talents ou une équipe entière.

Une contribution de soutien est 
possible à partir de CHF 1’000.00. 
Les fonds sont gérés à titre fidu-
ciaire et utilisés de manière ciblée, 
par exemple :


