FÉDÉRATION SUISSE DE BANDY
BUND BANDY SCHWEIZER
FEDERAZION SVIZZERO BANDY
SWISS BANDY FEDERATION

Dossier Sponsoring
Recherche de financement
Financer les déplacements et camps pour les équipes masculine et féminine
Financer le salaire de notre coach professionnel
Financer la promotion du bandy en Suisse
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Qu’est-ce que le Bandy
Le bandy ou hockey russe est un sport collectif, ancêtre du hockey sur glace. Le bandy se pratique sur
des terrains de football gelés. Chaque équipe compte onze joueurs sur le terrain. Les joueurs munis
de patins se disputent à l'aide d'une crosse une petite balle de liège de couleur orange. Le système
du hors-jeu est similaire à celui en usage en football. La partie dure deux fois quarante-cinq minutes
avec une pause d'un quart d'heure entre les deux périodes. Le gardien n'a pas de crosse, il arrête les
tirs à la main.

Basé sur le nombre d’athlètes participants, le bandy est le deuxième sport le plus populaire d’hiver
du monde après le hockey sur glace. Le bandy est aussi le sport numéro deux d’hiver dans les billets
vendus par jour au championnat du monde comparé à d’autres sports d’hiver.
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Historique du Bandy
Le bandy est une forme de hockey sur glace jouée sur des « champs de glace » aux Pays-Bas dès
le XVIe siècle, probablement avant. Certainement importé en Angleterre par les Hollandais, on y
trouve trace du bandy au XVIIe siècle. Cette pratique populaire et informelle laissa fort peu de traces.
Dès le XIXe siècle, le jeu s'organise en Angleterre et répand le sport dans presque toute l'Europe
continentale.
Le premier match officiel voit le jour à Crystal Palace, à Londres, en 1875.
Le bandy fût un sport de démonstration aux Jeux Olympiques d'hiver de 1952 à Oslo. Dès
le XIXe siècle, le jeu s'organise en Angleterre avec la mise en place d'une fédération (1891), d'un
règlement unifié et de compétitions. À la fin du XIXe siècle, le bandy est exporté avec succès dans
toute l'Europe du Nord et la Russie. Il est ainsi introduit en Suède en 1894.
La Fédération internationale de bandy est fondée le 12 février 1955 avec la participation de quatre
fédérations nationales : Union soviétique, Finlande, Suède et Norvège. Un championnat du monde
est mis en place à partir de 1957. Aujourd'hui, 27 fédérations nationales sont affiliées à la Fédération
internationale de Bandy.

La première équipe de Suisse de bandy a participé aux Championnats d’Europe de 1913 qui se sont
déroulés à Davos.
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Fédération suisse
La fédération suisse de bandy a été fondé il y a 13 ans et est actuellement structuré de la sorte :
Président : Gabriel Uelligger
Vice-Président : Steve Rey
Caissier : Christian Fragnière
Secrétaire : Olivia Rey
Coordinateur externe : Thierry Page
Coordinateur garçons : Emilien Huguelet
Coordinatrice filles : Amélie Huguelet
Coach équipe masculine : Pierre Roos, suédois, 44 ans

•

Ancien joueur professionnel dans l’élite du championnat suédois pendant 20 ans (Vasteras,
Falus, Sirius)

•

Plusieurs fois champion et vice-champion de Suède, vainqueur coupe du monde

•

Coach durant 12 ans de l’équipe universitaire de Lillehammer

•

Coach principal de l’équipe universitaire de Suède

•

Coach principal des équipes masculines U21 de Suède

Coachs équipe féminine :
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Thierry Page, formation coach FIB + JS hockey
Emilien Huguelet, JS hockey
Supervisé par Pierre Roos
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Objectifs
•
•
•

Promotion du bandy en Suisse, principalement auprès de la jeunesse
Augmenter le nombre de club de bandy
Formation d’entraineurs

•
•
•
•

Organisation de matchs amicaux en Suisse
Organisation de camps d’entrainements pour la relève
Organisation des championnats d’Europe en Suisse
Organisation des championnats du monde en Suisse

Saisons 2019 - 2020
Tournois
•
•
•

Championnat européen rink bandy à Senica, Slovaquie (7-8 septembre 2019)
Championnat du monde féminin en Norvège (20-23.02 2020)
Championnat du monde masculin à Irtkusk/Russie (29.02-09.03 2020)

Camps d’entrainement hommes et femmes
•
•
•

Les Ponts-de-Martel – 19-20.10 2019
Les Ponts-de-Martel – 14-15.12 2019
Les Ponts-de-Martel – 11-12.01 2020

Jeux Olympique de la jeunesse 2020 à Lausanne
•
•
•

17 janvier 2020 initiation pour les écoles
18 janvier 2020 initiation tout public
Date à définir match exhibition
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Présentation des équipes
Équipe féminine
Notre équipe féminine est l’une des seules à avoir participé à un championnat international avant
l’équipe masculine, tout sport confondu.
Participation aux Championnats du Monde en janvier 2018. 8ème place et une grande expérience
acquise.
Cette année, notre équipe sera composée de joueuses de toute la Suisse romande et se rendra aux
mondiaux en février 2020 en Norvège.
Pour cette édition, l’objectif est de gagner 2 places au classement générale.
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Équipe masculine
Pour cette première participation aux Mondiaux 2019 du groupe B en Suède, la Suisse a réalisé un
tournois exceptionnel. La totalité des coachs du tournois ont félicité notre équipe et se sont dit
impressionné par une telle performance pour une première.
11ème place sur 12, notre équipe a le mérite d’avoir fait douter chaque équipe qu’elle a rencontré
durant le tournois. Tous les matchs se sont avérés serrés et très disputés. Le manque d’expérience a
été le tournant de chaque match.
Pour l’édition 2020, la fédération projette de gagner au minimum 2 places au classement final.
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Sponsors
En contrepartie de votre soutien, nous vous proposons :

•
•
•
•
•

Sur notre page Facebook ainsi que sur toutes nos publications
Sur le site de la Fédération
Votre publicité sur les flyers et affiches de promotion du bandy
Votre publicité lors de nos rencontres et manifestations organisées en Suisse
D’apposer votre logo sur les supports textiles ci-après.

Votre soutien peut être d’ordre financier, matériel ou sous forme de rabais sur les besoins des
équipes.
Les modalités et la durée du partenariat seraient discutées lors d’un entretien.
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Nous proposons aussi des « sponsors partenaires », c’est-à-dire des sponsors qui contribuent à
l’aventure de swiss bandy par le biais de matériel, temps de travail, rabais sur prestations, etc…
•

Sponsor partenaire déplacement
o Orsat

•

Sponsor partenaire équipement

•

Sponsor partenaire impression
o Joker Design

•

Sponsor partenaire textile

•

Sponsor partenaire graphisme
o Espace Kraken

•

Sponsor partenaire web et réseaux sociaux
o Espace Kraken

•

Sponsor partenaire photo et vidéo
o Steph Wenker Photography

•

Sponsor partenaire hébergement

•

Sponsor partenaire voyage

•

Sponsor partenaire finance

•

Sponsor partenaire pharmacie
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Visibilité glace
o 40 Maillots
▪ Manche droite
• horizontal 5x10cm
▪ Dos omoplates
• Horizontal 10x30cm
▪ Faces
• vertical 5x20cm
• horizontal 5x10/8cm
• bas horizontal 8x20cm
▪ Dos latérales
• horizontal 5x10cm
▪ Bas du dos
• horizontal 8x20cm
o 40 Shorts
• horizontal 5x10cm
o 40 Casque (sticker)
▪ Arrière
• vertical 5x10cm
▪ Côtés
• horizontal 5x15cm
o 40 Canne (sticker)
• vertical 5x10cm
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Visibilité externe
o Textile
▪ 40 Short
• 2 emplacements cuisses
o Horizontal 5x10cm
▪ 40 T-shirt
• 2 épaules
o horizontal 2,5x5cm
• Face
o horizontal 5x10cm
• Dos
o horizontal 10 x 20/25cm
▪ 20 Polo
• Cols
o horizontal 2x6/7cm
• 1 face
o horizontal 2,5x5cm
• 1 manche
o horizontal 2,5x5cm
▪ 40 Hoodies
• Manches
• Face
• Dos
▪ 40 Trainings
• Manches
• Face
• Dos
• Jambes horizontal 5x10cm
• Jambe vertical 5x20cm
▪ 40 Vestes
• Manche
• Face
• Dos
o 1 x Roll-up interview
▪ 180/200 X 80/90
o 1 x Bâches sponsors
▪ Taille standard
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Contact
Président :

Gabriel Uelligger
Tél : 079 126 37 41
mail : guelligger@bluewin.ch
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