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TSE  NEITUOS ERTOV
IMPORTANT !  

 

LE HOCKEY ET SES 
VALEURS

Nos valeurs fondamentales nous 
guident dans la gestion du club: 

Respect

Engagement

Performance

Plaisir 

Le Hockey Club Trois-Chêne est 
association à but non lucratif, situé 
sur la rive gauche du canton de 
Genève a vu le jour en 2000.

Plus de 300 membres actifs sont 
regroupés dans une quinzaine 
d’équipes qui  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 dispostion 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. 

Le HC3C est reconnu comme un club 
formateur au niveau cantonal. 
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LA PATINOIRE DE SOUS-MOULIN 

 
+ DE 25 000 VISITEURS

+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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LE COMITE

LE BUDGET 

NOTRE MISSION

Le Hockey Club Trois-Chêne se donne 
comme mission de contribuer au déve-
loppement 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.
Les joueurs peuvent ainsi atteindre l'ex-
cellence tout en conservant un bon 
esprit sportif et ce, dans le respect de 
chacun, des joueurs, des bénévoles, des 
officiels et du personnel encadrant.

PRIORITE A UN ENCADREMENT 
DE  QUALITE

NOS EFFECTIFS  

5    Entraîneurs salariés diplômés JS
5    Assistants entraîneurs
1    Coordinatrice Administratif et       
      Technique
60  Administrateurs d’équipes et 
      autres bénévoles
350 membres environ

Pour la saison 2022-2023, le Hockey 
Club Trois-Chêne compte 14 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.
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.

Depuis sa création, le club s'attache  à 
proposer un encadrement professionnel à 
l'ensemble des joueuses et des joueurs. 
et y consacre une partie essentielle de son 
budget.

Le club apporte une attention particulière 
au recrutement de tous ses formateurs. Il 
favorise lorsque c'est possible la parti-
ci-pation d'actuels et d'anciens 
jou-eurs.euses en tant qu'assis-
tant-coachs. Il reste ainsi fidèle à sa 
philosophie de club formateur.

Président
Benjamin Lavizzari

Secrétaire
Eva Brewer

Trésorière
Daniela Albuquerque

Responsable de la commission sportive
Grégory Bellin

Responsable de la commission logistique
Martine Moser-Guignet

Responsable de la commission organisation
Arash Habachi

Cotisation 
des membres

Sponsoring 
& mécénat

Subventions 
& autres

aides
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NOTRE PROPOSITION LES OPTIONS

Durée de visibilité 10 mois 
Clientèle cible +25’000 entrées. 
120 heures d’ouverture/semaine
Visibilité régionale lors des 
déplacements d’équipe

DEVENIR SPONSOR  

Logo site Internet + calendrier et remerciements sur 
réseaux sociaux  
    500 CHF 

Panneau balustrade patinoire (2,5 mètre linéaire)  
  1500 CHF 

Publicité glace centrale patinoire    
  2500 CHF 

Publicité table de marque     
  1000 CHF 

Logo Toblerone patinoire     
  1000 CHF 

Tournoi ou évènement Club avec raison sociale  
  Sur demande

Soirée d'entreprise      
  Sur demande 

Une prestation à la carte pouvant inclure une séance 
d'entraînement avec les coachs professionnels, 
diner, maillots & puks personnalisés

Les dons sans contrepartie sont également les 
bienvenus

Devenez un partenaire du Hockey Club 
Trois-Chêne: 

Affichez le nom de votre entreprise sur les 
équipements de la patinoire.

Associez-vous à un sport collectif aux 
valeurs fortes, un sport technique, rapide, 
source d'émotions intenses. 

Vivez l'ambiance conviviale et familiale.

Partagez l'aventure d'équipes engagées 
et déterminées à obtenir les plus beaux 
résultats sans trahir l'éthique du sport.

Soutenez un club local ancré dans 
l'histoire des 3 communes.
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 UN GRAND MERCI ! 

Crédits 
Photos: A. Grobet 

Au nom de tous les membres 
du club, nous vous 
remercions de l’intérêt que vous 
porterez à notre démarche et 
espérons pouvoir vous compter 
parmi nos futurs partenaires !

Et un grand merci à nos 
partenaires actuels qui nous 
font confiance 



CONTACTEZ-NOUS

Hockey Club Trois-Chêne
Rte. Sous-Moulin 39 - CH-1226 - Thônex

Téléphone : +41 (79) 953 78 51
Email : sponsoring@hc3c.ch

Web : http://www.hc3c.ch


