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NOTRE SPORT 
Le hockey sur glace est géré en Suisse par la Swiss Ice 

Hockey Association (SIHA) (Association suisse de 
hockey sur glace), fondée le 23 novembre 1908. La 

Suisse est l'une des nations fondatrices de la 
fédération internationale de hockey sur glace. En 

2012 on comptait 26 166 licenciés (11 219 hommes, 
1172 femmes, 13 775 juniors). 

 
HISTOIRE DU CLUB 

1949, l’hiver est froid. Dix Vallorbiers, passionnés de 
hockey, forment la 1ère équipe du futur club. Le 

Hockey Club Vallorbe est né ! 
Cela fait maintenant plus de 74 ans que le Hockey 

Club Vallorbe inscrit chaque année une ou plusieurs 
équipes dans les différents championnats de la ligue 

suisse. Aujourd’hui, les diverses formations du club 
évoluent sur la Patinoire artificielle des 3 Vallons..  

Le HCV compte actuellement plus de cent joueurs, 
dont le plus jeune revêt fièrement son équipement du 

haut de ses 3 ans ! 

INTRODUCTION 
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CONTINGENT 
32 joueurs juniors dont 3 filles 

70 joueurs seniors 
10 entraîneurs 

3 arbitres 
10 membres au comité 

+200 membres et sponsors 
De nombreux bénévoles 

 
MANIFESTATIONS 

Repas de soutien 
Tombola 

Tournois mouvement junior 
Swiss Ice Hockey Day 

Skateton 
Noël du HCV 

Fondue des amis du HCV 
Repas mouvement junior 

 
 

CAMPS 
Camp d’initiation d’automne 

Tournois Juniors (France, Italie, Tchéquie …) 

CHIFFRES CLÉS 
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SAISON 
Lettre du Président 2015-2016 

EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE SAISON 
Cette année le HCV fêtera ses 65 ans ! Un hommage tout particulier à nos prédécesseurs qui ont fait que le 
HCV reste à ce jour un club sportif important de la « Cité du fer ». Bien loin de vouloir jouer les Goliath, notre 
passion s’anime surtout autour du hockey et du plaisir que ce sport peut amener aux jeunes et aux moins 
jeunes de la région. 
  
RECRUTEMENT ET FORMATION 
Un accent tout particulier sera mis cette année sur le recrutement et la formation (écoles, brochures, fête 
de la glace etc.). Un investissement important a été consacré par votre comité afin d’attirer de nouveaux 
petit(e)s joueurs(euses) sur notre patinoire. Côté formation, deux de nos entraîneurs du mouvement junior 
ont obtenus cette année leur diplôme de moniteur J+S et deux de nos arbitres ont obtenus leurs cartes. 
  
CHEZ LES JUNIORS 
Notre mouvement junior compte, quatre équipes : Une « École de Hockey» : formation devant donner le 
goût du hockey aux plus petits. Une équipe «Bambinis-Bambis»: catégorie de jeu ayant pour but de 
persévérer dans ce sport, à la sortie de l'École de Hockey. Une équipe « Piccolos » : catégorie servant de 
tremplin aux plus jeunes qui désirent continuer leur formation. Les matchs de cette équipe se déroulent 
encore sur une demi-patinoire. Une équipe «Moskitos B» : catégorie évoluant sur la surface de jeu dite 
«normale» et avec l'application de toutes les règles du hockey, «comme les grands». Pour les classes « 
Espoirs » c'est-à-dire, nos plus « grands enfants » et adolescents, ils évoluent avec les différentes équipes de 
la « Cité Thermale » (« Moskitos Top/A/ »-« Junior Top ») ou à Lausanne (« Novice A »). Soulignons aussi que 
quatre de nos juniors sont sélectionnés en équipe vaudoise (U13/U14). 
  
CHEZ LES SENIORS 
Le HCV est aussi fière de compter sur trois formations seniors : une première équipe qui évolue en 3ème 
ligue, une équipe en 4e ligue (ces deux formations évoluent dans le championnat suisse) et une équipe 
corporative (évoluant dans le championnat dit des 3 Vallons). 
  

Pierre Rigoli 
Président HCV 
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LES ÉQUIPES 
7 équipes 

SENIORS 

JUNIORS 

HCV I (3ème ligue) HCV II (4ème ligue) HCV III (Corporatif) 

Ecole de Hockey & Piccolos Moskitos Bambinis 
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LE COMITÉ 

Pierre Rigoli 
Président 

Frédéric Demierre 
Vice-Président 

Liliane Baud 
Secrétaire, Admin,. Moju 

Myriam Barraud 
Caissière, Comptable 

Stéphane Viennet 
Promotion 

Stéphane Kolly 
Responsable Moju 

Christophe Lambercy 
Gérant buvette HCV 

Daniel Vuille 
Manifestations, Intendance 
 
Corinne & Alex Pani 
Manifestations, Intendance 

Déborah Pleschberger  
Chrono 

MEMBRES ACTIFS 
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OBJECTIFS 

NOTRE BUT 
Le but du Hockey-Club Vallorbe est de promouvoir de 
manière enthousiasmante l’enseignement, la pratique 
et le développement du hockey sur glace dans notre 

région. 

 
RECHERCHE DE SPONSORS 

Pour arriver aux buts qu’il s’est fixé, le Hockey-Club 
Vallorbe a un besoin capital du soutien de nombreux 

partenaires. 
Ainsi, nous cherchons des entreprises désireuses 

d’associer leur image à notre club en plein essor. 
 Pour cela, le Hockey-Club Vallorbe s’engage à donner 
par ses faits et gestes, l’image d’un club dynamique et 

responsable qui s’investit pour le développement du 
sport et de la jeunesse.  
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BUDGET 
L’essentiel de notre budget est consacré 
à la location de glace, aux frais de 
licences et à l’effort de formation. 

BUDGET 
Chiffres clés 2015-2016 

Loca%on	  glace,	  
27'500.00	  

Arbitrage	  et	  
chrono,	  9'500.00	  Licences	  ligue,	  

15'500.00	  

Indemnités	  et	  
forma%on,	  
13'500.00	  

Matériel	  et	  
équipements,	  

7'000.00	  

Publicité	  et	  
administra%on,	  

5'000.00	  

Frais	  divers,	  
2'000.00	  

Co%sa%ons,	  
21'500.00	  

Supporters,	  
dons,	  6'000.00	  

Sponsors,	  
4'500.00	  

Subsides,	  
500.00	  

BuveMe,	  
5'000.00	  

Manifesta%ons,	  
30'000.00	  

RECETTES 
Les recettes sont constituées en majeur partie du résultat 

de nos manifestations, des cotisations membres et du 
résultat de la buvette. Un effort particulier est recherché 

auprès des sponsors. 



HOCKEY-CLUB VALLORBE 
HOCKEY-CLUB VALLORBE FUTUR OFFRE DE SPONSORING 
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DEVENEZ PARTENAIRES 

VISIBILITÉ 
Au travers de nos différentes actions de communication 

(correspondance, presse locale, site internet, réseaux 
sociaux, campagne de recrutement etc.) nous 

couvrons une grande partie de la région Jura-Nord-
Vaudois et de France voisine 

 
ÉMOTIONS 

Garanties à chaque match avec un grand nombre de 
buts, un jeu rapide et des rebondissements qui font le 

charme de ce sport. 
Des événements de soutien inoubliables remplis de 

souvenirs. 
 

AMITIÉS 
Vous rentrez dans la grande famille des supporters du 

hockey sur glace. L’amitié, le partage et les challenges 
font vibrer notre club 
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UN CLUB, UNE RÉGION 
Un bassin de plus de 15’000 habitants 
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OFFRE DE SPONSORING 

Logo	  sur	  l’équipement	  d’une	  équipe	  1	  
Annonce	  sonore	  durant	  les	  matchs	  d’une	  équipe	  2	  
Logo	  sur	  correspondance	  
Logo	  sur	  affiches	  et	  flyer	  
Logo	  ou	  men%on	  dans	  le	  programme	  des	  manifesta%ons	  
Logo	  ou	  bannière	  sur	  l’accueil	  du	  site	  internet	  	  
Men%on	  dans	  le	  programme	  de	  la	  saison,	  page	  sponsors	  
Logo	  sur	  la	  page	  «	  sponsors	  »	  du	  site	  internet	  
Projec%on	  du	  logo	  sur	  écran	  buveMe	  HCV	  

TOP SPONSORS 

Logo	  sur	  l’équipement	  d’une	  équipe	  1	  
Annonce	  sonore	  durant	  les	  matchs	  d’une	  équipe	  2	  
Logo	  sur	  correspondance	  
Logo	  sur	  affiches	  et	  flyer	  
Logo	  ou	  men%on	  dans	  le	  programme	  des	  manifesta%ons	  
Logo	  ou	  bannière	  sur	  l’accueil	  du	  site	  internet	  	  
Men%on	  dans	  le	  programme	  de	  la	  saison,	  page	  sponsors	  
Logo	  sur	  la	  page	  «	  sponsors	  »	  du	  site	  internet	  
Projec%on	  du	  logo	  sur	  écran	  buveMe	  HCV	  
	  

SPONSORS 

Logo	  sur	  l’équipement	  d’une	  équipe	  1	  
Annonce	  sonore	  durant	  les	  matchs	  d’une	  équipe	  2	  
Logo	  sur	  correspondance	  
Logo	  sur	  affiches	  et	  flyer	  
Logo	  ou	  men%on	  dans	  le	  programme	  des	  manifesta%ons	  
Logo	  ou	  bannière	  sur	  l’accueil	  du	  site	  internet	  	  
Men%on	  dans	  le	  programme	  de	  la	  saison,	  page	  sponsors	  
Logo	  sur	  la	  page	  «	  sponsors	  »	  du	  site	  internet	  
Projec%on	  du	  logo	  sur	  écran	  buveMe	  HCV	  
	  

PARTENAIRES 

4’000.- 
/saison 

1’500.- 
/saison 

800.- 
/saison 

1	  Autocollants,	  broderies	  à	  fournir	  ou	  réalisa%on	  sur	  demande	  (en	  sus).	  Possibilité	  	  de	  financer	  l’achat	  des	  équipements	  sur	  demande.	  

2	  Matchs	  à	  domicile	  uniquement,	  choix	  de	  l’équipe	  possible	  
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Autres possibilités de sponsoring 

ÉVÉNEMENTS 
 

Sponsor	  exclusif	  
Logo	  ou	  men%on	  dans	  le	  programme	  de	  la	  manifesta%on	  
Logo	  sur	  affiches	  et	  flyer	  de	  l’événement	  
Annonce	  sonore	  durant	  la	  soirée	  
Logo	  sur	  écran	  géant	  
Logo	  sur	  le	  menu	  
	  

REPAS DE SOUTIEN 
“Soirée offerte par” 

300 participants 

3’500.- 

Logo	  ou	  men%on	  dans	  le	  programme	  de	  la	  manifesta%on	  
Logo	  sur	  affiches	  et	  flyer	  de	  l’événement	  
Annonce	  sonore	  durant	  la	  journée	  
	  

SWISS ICE HOCKEY 
DAY 

150 participants 500.- 

Logo	  ou	  men%on	  dans	  le	  programme	  de	  la	  manifesta%on	  
Logo	  sur	  affiches	  et	  flyer	  de	  l’événement	  
Annonce	  sonore	  durant	  la	  soirée	  
	  

NOEL DU CLUB 
“Cadeaux offerts par” 

150 participants, juniors 
 

 

500.- 

Sponsor	  exclusif	  
Logo	  ou	  men%on	  dans	  le	  programme	  de	  la	  manifesta%on	  
Logo	  sur	  affiches	  et	  flyer	  de	  l’événement	  
Annonce	  sonore	  durant	  la	  soirée	  
Logo	  sur	  le	  menu	  
	  

FONDUE DES AMIS 
“Repas offert par” 

150 participants 
 1’500.- 
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Autres possibilités de sponsoring 

ANNONCES DE MATCH 
 

Logo	  ou	  men%on	  dans	  le	  programme	  du	  match	  
Logo	  ou	  men%on	  sur	  l’affiche	  du	  match	  
Annonce	  sonore	  avant,	  pendant	  et	  après	  le	  match	  

1ère équipe 
Env. 10 matchs à domicile 

3ème ligue 
 500.- 

Annonce	  sonore	  avant,	  pendant	  et	  après	  le	  match	  Juniors 
Env. 10 matchs à domicile 

5 tournois 

500.- Ecole	  de	  hockey,	  Piccolos,	  Bambinis,	  Moskitos	  
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Autres possibilités de sponsoring 

PROGRAMME DE LA SAISON 
 

VISIBILITÉ 
En octobre nous éditons une plaquette de 64 pages 

contenant les programmes des équipes, des photos et 
des informations diverses pour la saison. Les annonces 

représentent environ 50% du contenu. 
Pour donner un maximum de visibilité à nos annonceurs, 

cette plaquette est tirée à 2'500 exemplaires et distribuée 
en tous ménages de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion. 

 

FORMAT	   	   	  	  
A5	  (14.8	  x	  21	  cm)	  

 

TARIFS 
Fractions de pages selon schéma ci-contre 

Noir-Blanc seulement 
 

Page entière Noir-Blanc : Fr. 400.- 
Page entière couleur : Fr. 800.- 

 

CONTACT 
stephane.viennet@imprimerievallorbe.ch 

     Tél. 021 843 95 00 
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Autres possibilités de sponsoring 

SUR MESURE 
 

Sur demande nous établissons une offre de sponsoring adaptée à votre entreprise. 
 
 

Notre comité est à l’écoute pour répondre de manière personnalisée et sur mesure à vos 
projets de sponsoring. 
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LOGO SUR ÉQUIPEMENT 
Pour TOP SPONSORS ou achat d’équipement 

Autocollants,	  broderies	  à	  fournir	  ou	  

réalisa%on	  sur	  demande	  (en	  sus).	  

Possibilité	  de	  financer	  l’achat	  des	  

équipements	  sur	  demande.	  Lorsqu’un	  

sponsor	  par%cipe	  à	  l’achat	  d’un	  jeu	  de	  

maillots,	  sa	  publicité	  est	  directement	  

imprimée	  sur	  les	  maillots.	  Un	  jeu	  de	  

maillots	  coûte	  un	  peu	  plus	  de	  2000.-‐,	  il	  

est	  porté	  4-‐5	  saisons.	  
	  

Cuissettes 
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CONTACTS 
 

Responsable Sponsoring 
Frédéric Demierre 

frederic.demierre@b-i.com 
Tél. 076 377 27 02 

 
Président HCV 

Pierre Rigoli 
p.rigoli@voenergies.ch 

Tél. 079 401 95  74 
 
 

Impression et merchandising 
stephane.viennet@imprimerievallorbe.ch 

     Tél. 021 843 95 00 


