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QU’EST-CE QUE LE INLINE HOCKEY ?
Né dans la rue, le Inline hockey connaît un essor
considérable cette dernière décennie, il est
désormais implanté partout en Europe, en
Amérique, ou encore en Afrique.
Aujourd’hui une fédération internationale existe et
la Suisse en fait partie.

Ce sport met aux prises 4 joueurs de champ et un
gardien sur un terrain de 20mx40m avec un
équipement similaire au hockey sur glace, le puck
est remplacé par une balle en plastique dur.
Le temps d’un match est divisé en 3 périodes de 20 minutes.

LE INLINE HOCKEY EN SUISSE
Né dans le Jura, le Seeland, la Broye et au Tessin il y a plus de 30 ans, le inline hockey s’est d’abord regroupé en
associations, une romande et une tessinoise, puis en une fédération Suisse (FSIH) qui compte actuellement plus de 50 clubs

En 1995, le Inline hockey rejoint l’organisation J+S au
sein d’une branche regroupant les sports se pratiquant
en patins à roulettes.
Il est reconnu aujourd’hui par SWISS OLYMPIC

Le championnat est composé des catégories suivantes :
LNA, LNB, 1ère Ligue, 2ème Ligue, Juniors (M19),
Novices(M16), Minis, Minis- Kids, Dames, Séniors

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre club fondé en 1985, compte actuellement 8 équipes soit environ 150 joueurs.
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LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

1985 : Fondation du club
1992 : Acquisition de hautes bandes (une vraie révolution)
1994 : Construction du club house
1995 : 10ème anniversaire du club et installation d’un tableau d’affichage
1998 : Organisation de la 1ère Coupe d’Europe des clubs champions
2005 : 20ème anniversaire du club
2014 : Acquisition d’un nouveau tableau d’affichage
2015 : 30ème anniversaire du club

LES MÉRITES SPORTIFS
Le SHC Bienne Seelanders est 3 fois lauréat de la meilleure équipe sportive de l’année, élue par le journal BIEL-BIENNE soit
en 2008, 2012, 2014, et régulièrement nominée.

PALMARES DE NOS EQUIPES

Ligue nationale A
Champion Suisse: 8 titres
Coupe Suisse: 6 titres
Champion d'Europe: 1 titre
Coupe des vainqueurs de
coupes: 3 titres
L’équipe fanion joue à travers toute la
Suisse et également dans d’autres pays
européens lors de championnats
internationaux. Ils sont également
détenteur du record de championnats
suisses remportés.

PALMARES DE NOS EQUIPES

1e ligue

Coupe bernoise : 1 titre
Les espoirs sont une équipe qui sert de
tremplin aux jeunes afin de pouvoir un jour
évoluer au niveau supérieur. Ils ont été
promus en première ligue lors de la saison
2013

PALMARES DE NOS EQUIPES
Champion Suisse juniors : 5 titres
Vice- Champion Suisse juniors : 5 titres
Coupe Suisse juniors : 3 titres
Championnat d'Europe juniors : 4 titres
Coupe Bernoise juniors : 7 titres

Champion Suisse Novices : 6 titres
Vice- Champion Suisse novices :
1 titre
Champion d’Europe novices :
2titres

Le club possède un des plus important et talentueux mouvement junior de notre pays, il compte 4 équipes
(Junior, Novices, Mini, Mini kids). Ces équipes ont un championnat qui parcourt la totalité de la Suisse, alors
que les mini kids ont 4 tournois.

PALMARES DE NOS EQUIPES

Ligue nationale A

Championnes Suisse: 4 titres
Vice-Championnes Suisse 2 titres
Vice-Championne en coupe d’Europe :
1 titre
Seule équipe féminine du club, leur
championnat réunit toutes les équipes
dames du pays, du Tessin à la région suisse
alémanique. Participe à des tournois
internationaux

PALMARES DE NOS EQUIPES

Champion Suisse : 2 titres
Vice-Champion Suisse : 1 titre
Tournoi de Düsseldorf : 4 titres
Les vétérans du club participent à quelques
tournois régionaux et également à un tournoi
annuel en Allemagne (Düsseldorf)

COMMENT PARTICPER À L’AVENTURE
Nous offrons à tous les intéressés la possibilité de s’associer où de participer à la destinée du club.
En participant, par la voie du sponsoring, vous associez le nom de votre société au dynamisme de notre club ainsi qu’à
l’image de sportifs de haut niveau de la ville de Bienne
De plus en plus connu sur le plan national et international, de nombreux spectateurs assistent régulièrement aux matchs
également retransmis en reflets filmés lors du journal des sports sur la RSR et notre chaîne locale Télébilingue lors de
championnats
Vos supports publicitaires seront ainsi mis en évidence et retiendront l’attention par la voie de divers médias touchant ainsi
des consommateurs potentiels
.

LES SEELANDERS SE PRÉSENTENT
Club fondé en 1985, le SHC BIENNE SEELANDERS fête cette année ses

30 ans.

La passion, la détermination ainsi que la persévérance ont permis à notre club d’afficher à son palmarès

41 titres

nationaux et 8 titres européens toutes catégories confondues.
Hormis quelques subventions cantonales, notre club finance lui-même ses déplacements et l’encadrement des joueurs, il finance
également une partie de ses infrastructures, ainsi qu’une part de l’équipement des joueurs et des arbitres.
Le 30% de notre budget annuel est constitué par nos sponsors. S’adjoindre aux Seelanders c’est permettre à de jeunes
sportifs motivés de pratiquer l’inline hockey dans des conditions optimales à leur succès.
Nous désirons offrir à nos joueurs une structure répondant à leur talent et tout ceci n’est pas possible sans votre participation.
Votre contribution sous les diverses formes de sponsoring proposées ci-après nous serait d’un précieux soutien.

LA CONTRE PRESTATION

Le SHC BIENNE SEELANDERS vous assure les contres prestations suivantes :

Visibilité de votre marque/entreprise lors de chaque rencontre sportive (environ 70
matchs)
Visibilité médiatique par le biais des journaux et de la télévision locale
Présence de votre nom d’entreprise sur le site internet
Présence de votre logo sur le site internet (dépend du contrat conclu)
2 entrées pour l’apéro des sponsors
Présence sur la page Facebook par le biais d’un ou de plusieurs post (dépend du contrat
conclu)

LES SUPPORTS EXTERIEURS ET WEB

AFFICHEZ-VOUS SUR NOS JOUEURS DURANT LA SAISON

MAILLOT

CASQUE

SHORT

Dos (haut):

Réservé

Côtés: CHF 1500.-

Devant: CHF 1500.-

Dos (bas):

CHF 3000.-

Avant: CHF 1000.-

Côtés: CHF 1500.-

Devant (bas):

CHF 3000.-

Entier: CHF 3000.-

Arrière: CHF 1500.-

Devant (haut):

CHF 3000.-

Bras/épaules:

CHF 2000.-

Col:

CHF 1500.-

SPONSORISEZ L’EQUIPEMENT D’ENTRAINEMENT

AVANT

DOS
DOS (haut) CHF 3000.pour la saison

DEVENEZ MEMBRE SOUTIEN

Membre soutien

CHF 300.-

OR

Membre soutien

CHF 150.-

ARGENT

Membre soutien
BRONZE

CHF 50.-

CONTACTEZ-NOUS

Le responsable marketing se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

THIERRY STÉKOFFER
thelife@bluewin.ch

079 560 41 68

www.seelanders.ch

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ATTENTION

