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Le unihockey, c’est quoi ? 
 
Le unihockey est un sport d’équipe qui consiste à loger une balle dans le filet 
de l’équipe adverse au moyen d’une canne. Il s’agit d’une discipline très 
technique.  
 
Au niveau régional, le terrain est délimité par des bandes, de 24 m de long, 
14 m de large et 50 cm de haut. Au niveau national et international, la 
surface augmente à 40 m de long et 20 m de large. Le sport se pratique avec 
1 gardien et 3 joueurs de champ. 
 

 
Bref historique et quelques chiffres 
 
Ce sport est pratiqué en tant qu’alternative au hockey sur glace, bien que 
techniquement, ces deux sports soient relativement différents. Le unihockey 
est pratiqué depuis les années 1950, mais c’est à la fin des années 1980 qu’il a 
connu une forte croissance, notamment dans les pays nordiques. 
 
La Swiss Unihockey League compte plus de 29'000 licenciés, soit plus que le 
hockey sur glace ou le basket ! Il y a dans notre pays près de 450 clubs, dont 
la grande majorité se situe en Suisse alémanique. 
 
Le UHC La Brévine 
 
Courant 2013, lors d’un tournoi de unihockey populaire à Cornaux, une 
bande de copains imaginent l’idée de créer un club dans la Vallée de la 
Brévine. Après quelques réunions, il est décidé de louer la salle omnisport de 
la Brévine hebdomadairement, pour la pratique de ce sport. Les 
entrainements débutent le 2 septembre 2013, avec une dizaine de sportifs 
motivés. 
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Au fil du temps, et grâce au bouche-à-oreille, notre contingent s’est étoffé, 
pour s’établir aujourd’hui à 19 membres. Le club a ainsi investi dans des 
équipements tels que des buts, jeu de bandes etc. 
 
Le 6 décembre 2013, le club a officiellement été fondé, lors de l’assemblée 
générale constitutive. Début 2014, la décision a été prise de d’inscrire une 
équipe pour le prochain championnat, soit la saison 2014-15. 

 
Notre structure 
 
Notre comité est composé de 5 personnes : -    Ludovic Favre, président 

- Sandro Rodeschini, secrétaire 
- Luca Bonnet, caissier 
- Valentin Baillod, assesseur 
- Loïc Dubied, assesseur 

 
Dans le courant de l’année 2014, il a été choisi de s’entourer d’un entraineur, 
en la personne d’Alain Rodeschini. 
 
Nos objectifs 
 
Pour notre première saison au sein de la Swiss Unihockey League, nos buts 
seront de prendre du plaisir en découvrant le championnat et de faire 
connaitre notre club et le unihockey dans la région. 
 
Le 22 mars 2015 se déroulera à la Brévine la ronde finale du championnat de 
5ème ligue. Nous comptons beaucoup sur cette journée afin que les habitants 
de la Vallée viennent découvrir notre équipe et plus généralement notre 
sport. 
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Notre club fait ses débuts dans le paysage sportif brévinier. Nos objectifs à 
moyen terme sont continuer la croissance de notre club, en se dotant d’un 
mouvement juniors, d’une deuxième équipe active et d’une équipe 
féminine.  
 
A plus long terme, faire de la Brévine un haut lieu du unihockey en Suisse 
romande est dans nos esprits.  Nous comptons profiter de la croissance de ce 
sport dans nos contrées pour y parvenir. 
 
Nos propositions de partenariat 
 
Pous se présenter en championnat, nous avons crée un jeu de maillots. Tous 
les emplacements de sponsoring ont été rapidement reservés. 
 
Afin de professionnaliser notre club, nous avons procédé à l’acquisition d’un 
jeu de bandes homologué. Le coût de cet investissement ne pouvant pas 
être assumés entièrement par nos membres, nous nous permettons de se 
tourner vers votre établissement pour nous sponsoriser dans notre nouvel 
investissement. 
 
Ce jeu de bande est sorti pour chaque entrainement, chaque journée de 
championnat à la Brévine et lors de chaque manifestation qui le nécessite. 
Lors de cette ronde de championnat, des équipes de toutes la Suisse 
romande se rendent dans notre village pour s’affronter.  
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Ce que nous proposons 
 

SPONSOR OR (4 disponibles) – CHF 750.- pour 3 ans 
Pendant 3 saisons, nous afficherons votre logo sur un des arrondis 
de notre jeu de bandes. Les dimensions d’une bande sont de 235 x 
50 cm. Cet emplacement vous garantira une visibilité supérieure 
aux autres. L’autocollant est à fournir par l’entreprise, mais au 
besoin, nous nous chargerons volontiers de l’impression, moyennant 
un supplément de CHF 100.-.  
 
En plus, nous suspendrons votre bâche dans la salle lors de notre 
journée de championnat. Nous imprimerons également votre logo 
sur les flyers qui seront envoyés dans tous les ménages de la Vallée 
pour annoncer notre journée de championnat du 22 mars 2015. 
 
Finalement, nous présenterons votre logo sur les pages ACCUEIL et 
SPONSORS de notre nouveau site internet, tout en y ajoutant un lien 
redirigeant sur le votre.  

 
SPONSOR ARGENT (20 disponibles) – CHF 200.- pour 3 ans 

Durant 3 ans, nous afficherons votre logo sur une bande normale de 
notre jeu. Les dimensions d’une bande sont de 200x50cm. 
L’autocollant est à fournir par l’entreprise, mais au besoin, nous nous 
chargerons volontiers de l’impression, moyennant un supplément 
de CHF 100.-.  
 
Enfin, nous présenterons votre logo sur la page SPONSORS de notre 
site internet, tout en y ajoutant un lien redirigeant sur le votre. 
 

Les offres ci-dessus sont nos offres standart. Si vous avez d’autres propositions 
à nous soumettre, nous serions ravis de les entendre ! 
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