
GENÈVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION
BROCHURE SPONSORING



“LE HOCKEY M’A 
RENDU MEILLEUR. 
IL M’A DONNE DES 
OBJECTIFS ET DE 
L’AMBITION” 
NOAH ROD, 
CAPITAINE DU GSHC



o Transmettre à tous nos joueurs les valeurs de notre sport: 
l'esprit d'équipe, le plaisir, le fair-play, le courage, l’humilité, 
le respect et L’honnêteté

o Promouvoir et développer le hockey sur glace dans toute 
notre région

o Développer une passion pour le sport

NOS MISSIONS



o Motiver et développer les talents genevois
o Amener chaque joueur à son plus haut niveau en fonction 

de son potentiel et de son projet
o Fournir l'encadrement nécessaire aux joueurs (technique, 

tactique, physique, médical)
o Former la prochaine génération de joueurs du GSHC SA 

NOS OBJECTIFS



o 200 joueurs de 4 à 20 ans
o 13 équipes de U9 à U20
o 180 matches au total par saison dont 75 à domicile 
o 3 entraineurs professionnels accompagnés par des coaches 

spécifiques
o Plus de 20 bénévoles actifs dans l’encadrement des joueurs
o Un comité bénévole de 7 personnes
o Plus de 40 ans d’existence

LE MOUVEMENT JUNIOR EN QUELQUES CHIFFRES 





o Encourager la pratique d’un sport partageant des valeurs saines
o Contribuer à développer nos jeunes joueurs autant physiquement 

que mentalement 
o Un cadre formateur des futurs joueurs de l’académie et de l’équipe 

professionnelle du GSHC 

POURQUOI SOUTENIR LE HOCKEY GENEVOIS:



o Associer votre nom au logo et un des emblèmes sportifs les plus 
connus de la région

o Envoyer un message fort à vos clients que votre marque s’implique 
dans la jeunesse et le sport

o Toucher une communauté investie et de passionnés
o Etre certain que votre aide aura un impact fort et direct

LES AVANTAGES DE NOTRE SPONSORING 



L’Association a besoin d’un soutien fort de la population et des
entreprises locales pour améliorer son encadrement mais
aussi la continuité du développement de nos juniors.

Votre sponsoring permet l’achat de matériel, de renforcer le
coaching professionnel et spécialisé et de participer à des
tournois en Suisse et à l’étranger.

AMELIORER LA QUALITE



L’association est le principal
pourvoyeur de talent de l’académie
du GSHC avec les succès que l’on
connaît. On peut notamment relever
le titre de champions romands 2019
remporté par les U13 Elites.

CONSECRATION



NOUS OFFRONS A NOS PARTENAIRES UNE VISIBILITE SUR 
LES EQUIPEMENTS ET NOS SUPPORTS DE 
COMMUNICATION



1. ÉQUIPEMENT / MAILLOT AVANT ET ARRIÈRE

Votre logo sur le 
devant du maillot

Votre logo sur le 
dos du maillot

Nous privilégions une integration harmonieuse tout en respectant votre identité

Votre logo sur nos
pucks



2. DIGITAL

SITE INTERNET AIGLONS.CH

Vous obtenez également l’ajout de 
votre logo sur la page équipe que 
vous avez choisi de soutenir.  

Vous serez également 
automatiquement intégrés sur la 
page globale des partenaires du 
site www.aiglons.ch avec lien actif 
sur votre site internet.

L’équipe U11-1 est soutenue par
Votre
logo



2. DIGITAL

SOCIAL MEDIA & VIDEO

Votre soutien est également communiqué sur 
les vidéos que nous créons pour nos équipes. 

Temps forts de l’année, camps, tournois, … 
nous essayons de faire vivre la vie des 
équipes au travers de petites vidéos 
dynamiques. 

Les vidéos sont vues sur le site aiglons.ch
ainsi que sur notre page facebook



3. PUBLICATIONS

CALENDRIER DE L’EQUIPE

Le logo de votre entreprise est intégré au
calendrier annuel de nos équipes.

Un calendrier par équipe est créé chaque
année avec la photo de l’équipe. Votre
soutien est communiqué ainsi que votre
logo.

Ce calendrier se vend aux joueurs et famille
des joueurs.

Vous recevrez un lot de calendrier avec votre
logo pour une distribution de votre choix



3. PUBLICATIONS

MATCH PROGRAMME

Votre soutien est également communique
dans le match programme de la première
équipe. Il est imprimé à plus de 4’000
exemplaires par match et est mis à
disposition des spectateurs gratuitement les
soirs de matchs aux Vernets. Il est également
distribué dans divers commerces et
partenaires du GSHC de manière sélective.

Le match programme est également
disponible, chaque soir de match, sur
www.gshc.ch



NOS PACKAGES SPONSORING

Un partenariat pérenne

Vous avez les choix de soutenir 
une ou plusieurs de nos équipes: 
U9-1; U9-2; U11-1, U11-2; U13-
A; U13-TOP; U13-Elite; U15-A; 
U17-A et U20-A

Dès le démarrage de notre 
collaboration, un nouveau lot de 
maillots sera imprimé avec 
l’intégration de votre logo sur le 
devant et sur la partie haute de 
l’arrière du maillot. Ces maillots 
seront utilisés 3 ans au minimum.

3’000 6’000 15’000

Logo Site Internet X X X

Publicité Calendrier X X X
Présence digitale social media 
et vidéo X X

Publicité Programme Match X X
Publicité Maillot X X

Publicité Puck X
Publicité Glace Patinoire
Extérieure X

GRENAT PREMIUM LIMITED



NOS OFFRES

Patinoire des Vernets – Glace Extérieure

Nous vous proposons une présence annuelle sur la 
patinoire extérieure des Vernets. 

Votre publicité est intégrée dans un des ronds 
d’engagement de votre choix (1-2-3-4, excepté le rond 
central), assurant une visibilité durant tous les 
entrainements et matches se déroulant sur la 
patinoire extérieure que cela soit de notre 
association, des équipes élites ainsi que pendant les 
entrainements de la première équipe. 

Les signes de marque ou les logos doivent être
appliqués à l'intérieur des points d'engagement de 
manière à ne pas couvrir ou influencer le marquage
de la surface de jeu (par ex. points d'engagement etc.)

EQUIPE MONTANT ANNUEL

Publicité pour un 
rond CHF 8’000

1

2

3

4



CONTACTEZ-NOUS

DONATEURS ET AMIS DE GSHCA 
Si vous désirez soutenir l’association, mais préférez demeurer discret, vous pouvez effectuer un don à l’Association. 
Votre soutien est toujours le bienvenu ! 

Les donateurs et amis désirant une visibilité modeste peuvent être cités sur notre site. 

CONTACT SPONSORING
Genève Servette Hockey Club Association
Rue Hans-Wilsdorf 4-6
1227 Les Acacias 
www.aiglons.ch
phil@aiglons.ch



ANNEXES 



GENÈVE SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION

HISTOIRE

L’Association GSHC existe depuis une quarantaine d’années.
Elle est totalement indépendante depuis 2004. Elle a pour
forme juridique une association à but non lucratif et tous les
membres du comité sont bénévoles. Dans sa mission qui est de
dispenser la formation du hockey sur glace aux enfants dès
l’âge de 4 ans (école de hockey) et ce jusqu’à 20 ans , elle
permet de faire évoluer ses joueurs à leurs niveaux respectifs.

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
L’Association a vu passer des présidents emblématiques, tels
que la famille Barbey, père et fils, ainsi que M. Marco Torriani,
qui ont soutenu l’Association pendant de longues années et
accordé une grande importance à la formation des jeunes
hockeyeurs.ccccccccccccc

L’Association est le plus grand formateur du canton de Genève
de jeunes joueurs qui évoluent par la suite au niveau
préprofessionnel et professionnel. Elle vise l’exigence et
l’excellence de la formation et l’Association a pu compter parmi
ses rangs, Louis Matte, Philippe Bozon, entre autres, comme
entraîneurs. ccccccccccccccccc

Cela prouve l’intérêt indispensable des professionnels dans la
formation. Ces entraîneurs ont d’ailleurs pu former des joueurs
évoluant actuellement au GSHC , et même en équipe
nationale, tels que Noah Rod, Eliott Antonietti, Tim Bozon,
Eliott Berthon et d’autres encore.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
L’Association est aussi une école de vie qui permet aux enfants
et jeunes sportifs de rentrer dans l’âge adulte avec des valeurs
de respect des autres, de dépassement de soi-même et
d’esprit d’équipe.



GENÈVE SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION

FINANCE ET ADMINISTRATION

L’association est gérée de manière professionnelle avec une équipe réduite mais efficace qui organise l’encadrement des 190
joueurs engagés dans l’association.

Le budget de fonctionnement de l’association est d’environ CHF 700’000.- dont environ 50% est assumé par les collectivités
publiques au travers des subventions régulièrement renouvelées. Le solde vient des cotisation des membres. Il est d’autant plus
important que des privés, des d’entreprises ou fondations apportent leur soutien afin de garantir et pérenniser un encadrement
de qualité.

VOTRE SOUTIEN 

L’Association a besoin d’un soutien fort de la population et des entreprises genevoises pour maintenir et développer la qualité de son
encadrement. Contribuer à cette institution, c’est aider la génération de demain et lui transmettre des valeurs qui perdureront tout au
long de sa vie.
Association à but non lucratif, vos dons sont déductibles d’impôts.
Vous pouvez aussi soutenir l’Association en associant votre image sur l’équipement des joueurs de l’Association, ou sur tout autre
support à définir ensemble.



GENÈVE SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION
Rue Hans-Wilsdorf 4-6 - CH1227 Les Acacias 

www.aiglons.ch 


