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Le Unihockey Club de Vouvry
regroupe plus de 53 membres actifs
(saison 2022/2023) domiciliés
principalement dans le Chablais.

En 2015, le Club devient officiellement
membre de Swiss Unihockey et ses
membres font leur début en
championnat petit terrain lors de la
saison 2015 / 2016.

En 2018, nous avons ouvert une école
de Unihockey pour les enfants dès
l'âge de 8 ans.

Cette saison nous avons 2 équipes
engagées en championnat Swiss
Unihockey:
- Juniors B (11-14 ans)
- 5ème ligue (17 ans et +)

Les entraînements ont lieu à la salle
de gym du Centre Scolaire du Haut-
Lac (Av. de la Gare, 1896 Vouvry):

Ecole de Unihockey
(filles & garçons dès 8 ans):
Lundi 18h00 - 19h00
Vendredi 18h00 - 19h30

Juniors (11-17 ans)
Mercredi 18h30 - 20h00
Vendredi 19h30 - 21h00

Adultes (5ème ligue) (17 ans et +):
Mercredi 20h00 - 22h30

Le matériel est mis à disposition
gratuitement par le club.

Présentation du Unihockey
Club de Vouvry

Membre Swiss Unihockey

Saison 2022 / 2023

UHC VOUVRY

Président /
website: Romain Pache

Caissier:

Vice-Président /
Sponsoring:

Christophe Pache

Secrétaire: Martin Giroud

Nicolas Dall'Agnese

Helena Blattmann

Responsable
Juniors:

Comité du Club
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Dans le Unihockey, le respect c'est :

Le respect, ça change la vie !

On s’engage !

• Le respect de soi-même
• Le respect de la différence
• Le respect des entraîneurs
• Le respect des joueur(se)s par les
entraîneurs

• Le respect du matériel et des
installations mis à notre
disposition

• Le respect de l’adversaire
• Le respect de l’arbitre et de ses
décisions

Membre Valais Unihockey

UNIHOCKEY CLUB VOUVRY
c/o Romain Pache

Rue des Cloubeaux 10
1905 Dorénaz

uhcvouvry@gmail.com
www.uhcvouvry.ch
076 - 822 53 51
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Le Unihockey, aussi appelé floorball, est
un sport collectif où 2 équipes de 5
joueurs (grand terrain) ou 3 joueurs
(petit terrain) plus un gardien
s’affrontent. L'objectif est de mettre une
balle dans le but adverse en shootant à
l'aide une canne.

Un match de Unihockey se déroule en
trois tiers-temps (deux mi-temps pour
les petits terrains) de 20 minutes.

Les origines exactes du Unihockey, sur
le plan international, sont mal connues.
Il faut avant tout en parler comme une
évolution du hockey sur glace. En effet,
dans la plupart des pays nordiques
(Suède, Finlande, etc.), ce jeu se
pratiquait l’été, en salle de gym ou à
l’extérieur, comme entraînement
complémentaire. L’intérêt pour le
Unihockey dans de nombreux pays
d’Europe et du monde ne cessa
d’augmenter tout au long des
années1980. Le nombre de joueuses et
joueurs continuant de croître, le
Unihockey s’est structuré et imposé
comme une discipline à part entière. Il
est même reconnu comme sport
national en Suède.

Le grand terrain fait 40m de long pour
20m de large. Le petit terrain fait 24m
de long pour 14m de large. Les deux
sortes de terrains sont entourés d’une
bande en polymère (appelée rink) qui
lui donne sa forme.

Quelques règles principales pour les
joueuses et joueurs :

• On ne peut jouer la balle que
jusqu’à la hauteur des genoux et
lever la canne jusqu’à la hauteur
des hanches.

• On ne peut pas frapper avec sa
canne le corps de l’adversaire.

• Les contacts durs (body checks)
sont interdits, seul le contact
épaule-épaule est autorisé.

• On doit jouer la balle avec la
canne, les pieds, les jambes ou le
torse.

• On ne peut pas toucher la balle
volontairement avec les bras, les
mains ou la tête .

Le Unihockey est depuis de
nombreuses années un sport d'équipe
très pratiqué en Suisse. Il figure dans le
top 3 (+ de 33'990 licenciés en 2022 en
progression) des sports d'équipe
devant notamment le hockey sur glace
et le handball.

Nos équipes nationales évoluent à un
très bon niveau. L’équipe A masculine
se classe régulièrement dans les trois
premiers au championnat du monde et
les dames ont été championnes du
monde en 2005 !

“Unihockey”est le nom utilisé pour ce
sport en Suisse. En anglais on parle de
“floorball” alors que les Suédois utilisent
le nom “innebandy”.

Réputé très physique et intense, le
Unihockey est un des rares sports où
les filles peuvent jouer avec les garçons.
Ce sport extrêmement fair-play ne
tolère pas les contacts violents et ne
permet pas les fautes à répétitions.

Le saviez-vous ?

Qu’est-ce que le Unihockey ?

Force

Ludique

Respect
&

Fairplay

Dépassement
de soi

Endurance
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• Votre logo sera apposé sur les
maillots.

• Le logo peut être en couleur
ou noir/blanc.

• La durée de vie d’un jeu de
maillots est d'au minimum 2
saisons.

Tarif: CHF 1500.-

Votre identité visuelle sur nos joueur(se)s

Comme dans chaque Club ou Société amateur, l'argent et les ressources sont le
"nerf de la guerre" et le UHC Vouvry n'échappe pas à ces besoins vitaux tant
pour la nombreuse relève que pour les actifs dans ce sens, nous souhaitons
vous offrir les options de sponsoring qui vous conviendront au mieux. Un
sponsoring adapté permettra une collaboration de longue durée où chacun y
trouvera son compte.

Jeu de 20 équipements

comprenant : 20 maillots, 20 shorts,
20 paires de chaussettes pour nos
équipes de juniors ou d'actifs.

Jeu de 30 t-shirts

utilisés pour les entrainements et les
entre-matchs durant les journées.

• Votre logo sera apposé sur le dos
des t-shirts.

• La durée de vie estimée d'un t-
shirt est d'au maximum 2 ans.

Tarif: CHF 960.-

Jeu de 20 sacs et trainings

comprenant 20 sacs et 20 trainings
pour l'école de Unihockey, notre
équipe junior et nos équipes de
juniors et d'actifs.

Tarif: CHF 1500.-

Votre logo sur notre rink (bande)

Nous sponsoriser autrement.

"Balle de match"
Durant les journées de championnat
dans notre salle de Vouvry, vous
pouvez sponsoriser la balle de chaque
match (env.10 matchs par journée). En
échange de ce sponsoring, votre nom
ou celui de votre entreprise sera cité au
micro dans la salle en annonce du
match choisi et sera affiché en
compagnie des autres donateurs "balle
de match" à l'entrée de la salle et au
point de ravitaillement et/ou bar.

Tarifs : 100.- / match impliquant le
UHC Vouvry (2 par journée) - 50,- /
match des autres équipes.
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& actif

Nous sponsoriser

• Il s’agit d’un autocollant (longueur
maximum 1.9m hauteur maximum
0.45m) appliqué sur une des bandes qui
délimite le terrain de jeu.

• L’autocollant sera fourni par le sponsor.
Le Club peut vous mettre en relation
avec un de nos partenaires pour la
création de l'autocollant de votre
publicité.

• Contrat renouvelable tacitement
d'année en année.

• Le marquage reste en bon état 2-3 ans.

Tarif: CHF 200.-/ an

Membre supporter UHC
Vouvry

Nous n’oublions jamais les
nombreux amis du UHC Vouvry qui
se retrouvent dans des salles parfois
tôt le matin pour soutenir leur
équipe favorite. A toutes ces
personnes nous donnons la
possibilité de devenir un membre
supporter du Unihockey Club de
Vouvry.

Tarif: CHF 50.- /ans

Votre logo dans notre salle

Durant les journées de championnat
(env.10 matchs et 8-10 équipes
présentes), il est possible d'afficher
votre publicité (bâche publicitaire
fournie par vos soins) dans la salle
en face des tribunes, autour du rink
ou au point de ravitaillement et/ou
bar.

Tarif: CHF 150.-/journée
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☐ Sponsor jeu 20 maillots CHF 1500.00

☐ Sponsor jeu 20 sacs et trainings CHF 1500.00

☐ Sponsor jeu 30 t-shirts pour entrainements et entre-matchs CHF 960.00

☐ Publicité sur 1 bande (renouvelable tacitement an par an) CHF 200.00

☐ "Balle de match" 100,- par match UHC Vouvry / 50,- par match autres équipes CHF _____

☐ Publicité (bâche publicitaire) / journée de championnat CHF 150.00

Raison sociale du sponsor :

Nom du responsable ou du donnateur :

Adresse:

Lieu et Date: _______________________ Signature: _____________________________

Pour le Unihockey Club Vouvry : Signature: _____________________________

Comme vous l'aurez remarqué, le panel qui vous est offert est vaste. Toutefois il ne s’agit ici
que de quelques idées basées sur notre expérience. Au-delà de ces possibilités, nous serions
heureux de discuter avec vous d'autres propositions et/ou arrangements.

UHC Vouvry présentation et sponsoring du Mouvement Junior et des Actifs
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Le Unihockey Club Vouvry et ses membres vous remercie pour votre
soutien et pour l'attention que vous portez à notre sport et à notre Club.

Contrat de Sponsoring
et attestation de don

UNIHOCKEY CLUB VOUVRY www.uhcvouvry.ch
uhcvouvry@gmail.comc/o Romain Pache

Rue des Cloubeaux 10
1905 Dorénaz

076 - 822 53 51

Tél.:
e-mail:

☐ Membre supporter UHC Vouvry CHF 50.00

☐ Don CHF _____


