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HOCKEY CLUB TROIS CHENE
Saison 2021-2022

VOTRE SOUTIEN EST
IMPORTANT !

LE HOCKEY ET SES
VALEURS

Le Hockey Club Trois-Chêne
est une association à but non
lucratif, situé sur la rive gauche du
canton de Genève, il a vu le jour
au début du 21ème siècle.

Nos valeurs fondamentales nous
guident dans nos prises de décisions.
Nous les employons pour mesurer et
évaluer nos actions et nos comportements, le tout pour le bénéfice de nos
membres, enfants comme parents.

En moyenne 320 membres actifs
regroupés dans une quinzaine
d’équipes évoluent dans diverses
catégories de championnat.
Notre ambition est d’offrir une qualité
de formation optimale à la
progression des jeunes et de mettre à
leur disposition un encadrement
professionnel.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les autres clubs du canton
afin d’offrir les meilleures conditions
d’épanouissement sportif de nos joueurs.

Jouer avec fierté et passion
Le joueur, la joueuse est au cœur de
notre organisation. Nous respectons
l’incidence de nos actions sur les
joueurs et les bénévoles.
Travail d’équipe et collaboration
Nous valorisons le travail d’équipe et
la collaboration pour réaliser notre
mission et notre vision sur l’ensemble
de l’association.
Expériences positives
Nous favorisons les expériences positives pour tous les participants dans
un environnement sûr et accueillant
qui représente les idéaux de l’esprit
sportif et de l’honnêteté. Nous accordons une grande importance à la discipline sur glace et hors glace.
Intégrité
Nous sommes transparents, respectueux et responsables.
Excellence
Nous nous efforçons de fournir des
programmes et des services qui favorisent l’excellence et l’innovation
afin d’aider les joueurs à atteindre le
sommet de leurs habilités.
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LA PATINOIREDE SOUS-MOULIN
• Grande surface aux normes de la Suisse Hockey Ligue
• Patinoire ouverte 7j/7j
• Restaurant communal de 200 places
• Activités sports loisirs
• Utilisation par les écoles publiques, sociétés locales
• Cours de patinage artistique et école de hockey
• Manifestations publiques disco…
• Matchs et entraînements de hockey
• Occasions de sorties de personnel entreprise
Mise en service le 8 décembre 2000, la patinoire de
Sous-Moulin est une infrastructure moderne qui dispose
d’une excellente qualité d’équipements et de services.
Elle est très bien desservie par les transports publics et
un grand parking P+R est à disposition des visiteurs.
9 mois d’ouverture annuelle.
Les utilisateurs de la patinoire (billetterie) ainsi que les
visiteurs (entrée libre) sont en moyenne 25’000 pendant
toute la saison d’ouverture, du mois d’août au mois
d’avril de chaque année.

EN CHIFFRES
+ Clientèle cible : +25’000 entrées et spectateurs
+ 32’000 habitants en périphérie, GE incl.
+ Nombreuses classes de la région
+ 130 matchs de hockey
+ 50 heures d’entraînements sportifs hebdomadaires
+ 15 tournois/galas
+ 5 disco/galas
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NOTRE MISSION

LE COMITE

NOS EFFECTIFS

Le Hockey Club Trois-Chêne se donne
comme mission de contribuer au développement sportif des jeunes joueurs et
joueuses de hockey sur glace grâce à
un encadrement rigoureux au travers
duquel ils auront l’occasion de s’engager
et de se dépasser.

Fabrizio Marcuzzi
Président

5 Entraîneurs salariés diplômés JS

Benoit Lioud
Secrétaire

1 Coordinatrice Administratif et
Technique

Les joueurs peuvent ainsi atteindre l'excellence tout en conservant un bon
esprit sportif et ce, dans le respect de
chacun, des joueurs, des bénévoles, des
officiels et du personnel encadrant.

Christelle Roks
Trésorière
Kenny Kerswell
Events
Grégory Mocellin

PRIORITE A UN ENCADREMENT
DE QUALITE

Depuis sa création, le club s'attache à
proposer un encadrement professionnel
à l'ensemble des joueuses et des
joueurs. Une partie essentielle de notre
budget est ainsi consacrée à la constitution d'une équipe de formateurs
qualifiés.
Le club apporte une attention particulière
au recrutement de tous ses formateurs. Il
favorise lorsque c'est possible la participation d'actuels et d'anciens joueurs.euses en tant qu'assistant-coachs. Il
reste ainsi fidèle à sa philosophie de club
formateur.

Relations sportives
Responsable matériel
En 2020, l’ensemble des
tâches réalisées par les
membres du comité ainsi
que tous les membres
bénévoles du Hockey Club
Trois-Chêne a représenté
environ 5700 heures de
travail.

5 Assistants entraîneurs

60 Administrateurs d’équipes et
autres bénévoles
320 membres environ
Pour la saison 2021-2022, le Hockey
Club Trois-Chêne compte 13 équipes,
depuis l’école de hockey jusqu’à la
Ligue 2.
Toutes les équipes depuis les U13
sont inscrites au championnat de
hockey suisse.
Les niveaux A et TOP sont proposés
pour les équipes U13, U15 et U17.
Une structure expérimentée dont la
gestion et les compétences sont
reconnues par la SIHF.
Des entraineurs diplômés et en
constante formation pour encadrer les
hockeyeurs et hockeyeuses.
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Vous associer à un sport collectif aux
valeurs fortes, un sport technique, rapide,
source d'émotions intenses. Le hockey est
le sport le plus rapide du monde.
L'ambiance y est conviviale et familiale.
Partager l'aventure d'équipes engagées et
déterminées à obtenir les plus beaux
résultats sans trahir l'éthique du sport.
Soutenir un club local ancré dans l'histoire
des 3 communes.

PARTENAIRE BRONZE

Visibilité régionale lors des
déplacements d’équipe

PARTENAIRE ARGENT

PARTENAIRE MAJEUR

Durée de visibilité 10 mois
Clientèle cible +25’000 entrées.
120 heures d’ouverture/semaine

Devenez un partenaire incontournable du
Hockey Club Trois-Chêne, affichez le
nom de votre entreprise sur les
équipements de la patinoire.

PARTENAIRE GOLD

NOTRE PROPOSITION

Votre raison sociale/Logo sur un panneau balustrade de 2,5 mètres.
Votre raison sociale/Logo sur notre site internet.



Votre raison sociale/Logo sur deux ronds d’engagement
sur la surface de glace.
Votre raison sociale/Logo sur notre newsletter.

Dès 3000.Dès 2000.Dès 1000.Dès 500.-

Tournoi à votre nom.
Page dédiée à votre raison sociale sur notre site internet.
Placement de votre raison sociale/logo sur tous
les supports de communication.
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A LA PATINOIRE
Panneau balustrade de 2,5 mètres linéaires*
Bâche sous glace zone neutre (2 disponibles)*
Emplacements en haut de la table de marque

dès 1500.-/an
2000.-/an
1000.-/an

* emplacements disponibles sur demande

TABLE DE MARQUE
Annonces 3 fois par match de votre raison sociale
Environ 10 matchs par saison pour une équipe

1000.- /an

PARRAINAGE MANIFESTATIONS
Skateathon
Le Skateathon est l’événement sportif annuel qui vous
permet de soutenir votre club !

1000.-

Le concept: récolter des fonds en faisant le plus de tours
de patinoire sur une période de temps donnée !
News sur notre site internet
Annonce par le speaker de votre raison sociale avec
texte publicitaire au minimum 3 fois.
2 Bâches 120x180 disposées dans la patinoire
Tournois avec votre raison sociale
News sur notre site internet
Annonce par le speaker de votre raison sociale avec
texte publicitaire au minimum 3 fois.

		
1000.-

à convenir
500.- /an

SOIREES D’ENTREPRISES
Veuillez nous contacter afin d’obtenir une offre
personalisée selon vos besoins.
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RABAIS
Engagement sur 2 saisons,
rabais de 5%
Engagement sur 3 saisons,
rabais de 10%
Le rabais s’applique sur
l’ensemble des offres.

UN GRAND MERCI !
Au nom de tous les membres du
club, nous vous remercions
d’ores et déjà pou le temps que
vous avez bien voulu nous
consacrer et espérons pouvoir
vous compter parmi nos futurs
partenaires !
Et un grand merci à nos
partenaires actuels qui nous
font confiance !
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CONTACTEZ-NOUS
Hockey Club Trois-Chêne
Rte. Sous-Moulin 39 - CH-1226 - Thônex
Téléphone : +41 (79) 953 78 51
Email : secretariat@hc3c.ch
Web : http://www.hc3c.ch

