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DÉJÀ ACCOMPLI

Chengde - Chine 2018

Oslo - Norvège 2020

Växjö - Suède 2022

Vänersborg - Suède 2019

Irkutsk - Russie 2022

Nymburk - République Tchèque 2017

Senica - Slovaquie 2019

3 championnats du Monde pour

l'équipe féminine :

2 championnats du Monde pour

l'équipe masculine :

2 tournois européen pour l'équipe

masculine (dont 1 mixte) :

Participation aux Jeux Olympiques de

la Jeunesse de Lausanne 2020 comme

sport de démonstration.



L'AVENTURE
BANDY
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Participer aux championnats du monde et

défendre les couleurs de la Suisse ? C’est

possible grâce au bandy. 

Chaque année nous formons une équipe

avec des hockeyeurs/euses de tout le pays

afin de participer à des compétitions

internationales.

L’implication est petite pour une aventure

mémorable.

Tu souhaites découvrir un nouveau sport

proche du hockey ? Relever un défi

international ? Vivre une expérience

sportive comme jamais dans ta vie ? 

Alors rejoint l’équipe suisse de bandy !



Combien : 6/7x

Jours : Dimanche matin

Temps : 2h00

Où : Romont, Zurich, autres

Dimanche 02 octobre, 10h45-12h45

Dimanche 05 mars, 10h30-12h30

Entraînements sur glace

Patinoire de Romont

Les autres dates seront annoncées plus tard

dans la saison
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PLANNING
SAISON



PLANNING POST
SAISON 04

Combien : 3

Jours : Dimanche matin

Temps : 2h00

Où : Lausanne Vidy, terrain hockey sur gazon

Quand :

Dimanche 19 juin 2022, 09h00 à 11h00

Dimanche 10 juillet 2022, 09h00 à 11h00

Dimanche 7 août 2022, 09h00 à 11h00

Combien : 2

Jour : Dimanche matin

Temps : 1h30

Où : Patinoire de Romont

Quand : 

Dimanche 21 août, 10h00 à 11h30

Combien : 1

Jour : Dimanche matin

Temps : 1h30

Où : Patinoire de Romont

Quand : 

DImanche 04 septembre, 10h00 à 11h45

Entraînements hors glace (mixte)

Journée d’initiation Suisse Romande (mixte)

Entraînement de sélection



Combien : 1-2x (à définir)

Jours : week-end

Temps : 1-2 jours

Où : Zurich Dolder / autre glace en

Suisse (à définir)

Quand : entre décembre et février

Combien : 1

Temps : 4 jours

Où : Suède, à définir

Quand : octobre

Camp d’entraînement en Suisse

Camp d’entraînement en Suède

(à définir)

Les dates seront annoncées plus tard

dans la saison
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COMPÉTITIONS
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Combien : 2

Où : Patinoire de Romont, autres

Quand :

Samedi 27 août, de 09h00 à 16h00,

Patinoire de Romont

Combien : 1

Temps : 3-4 jours

Où : En Suisse ou en Europe. Budapest ?

Quand : (à définir)

Combien : 1

Temps : 7-8 jours (à définir)

Où : Pays nordique (à définir)

Quand : (à définir)

Tournoi rink bandy 4VS4 (promotion du

bandy)

Tournoi international, rink bandy/grande

glace ? (à définir)

Championnats du Monde 2024



Lors de cette journée toute personne peut s’inscrire

14 joueuses/joueurs et 2 gardiennes/gardiens sont sélectionnées pour intégrer

l’équipe qui partira aux championnats du monde.

Les autres joueurs/joueuses font partie du cadre élargi de l’équipe suisse.

Un joueur/joueuse doit participer aux entraînements/camps durant la saison

pour être éligible à l’équipe finale des championnats du monde :

Une joueuse/joueur qui participe à moins de 3/4 des entraînements (pour

raison de blessures, ou autres) sera remplacé-e par un-e réserviste.

Les éventuels camps/tournois à l’étranger ne font pas partie des prérogatives.

Participer aux séances théorie

Participer aux activités

Les autres joueuses/joueurs sont en réserve et peuvent être appelées si une

joueuse/joueur sélectionné-e ne peut pas participer aux mondiaux.

Les joueuses/joueurs réservistes doivent également participer à tous les rdv pour

être également éligible aux Championnats du monde.

Toutes les joueuses/joueurs du cadre de l’équipe suisse sont éligibles pour

participer aux camps, tournois, matchs durant la saison. Un tournus sera effectué

afin que le plus grand nombre de joueurs/joueuses puisse jouer.

Participer à la journée de sélection

Participer aux entraînements et camps

Le cadre élargie

SAISON 2022 - 2023PRENDRE PAR À
L'AVENTURE
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LES COÛTS

Cotisation de 100.- dès le 1er entraînement du 02 octobre.

Gants, canne, cuissette ~300.-

Frais déplacements à l’étranger (Billet d’avion pour les mondiaux) ~300.-

Textile : hoodie, t-shirt, veste ~200.-

Afin de faire baisser tous ces coûts, nous cherchons des sponsors et plus largement

des fonds. Merci à vous de nous aider dans nos recherches. N’hésitez pas à nous

contacter pour nous proposer vos idées.

Un dossier de sponsoring sera donné à chaque personne afin de nous aider dans

cette tâche.
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C'EST TON MOMENT

En prenant part à l’aventure, tu t’engages à respecter les points susmentionnés, à

prendre cette saison au sérieux et d’avoir une implication maximale. 
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FAIS PARTIE DE
L'HISTOIRE DU
BANDY SUISSE

Head coach filles : Page Thierry

fr/eng

Tél : 079 304 33 62

mail : coordinator@swiss-bandy.ch

Président :  Gabriel Uelligger

fr

Tél : 079 126 37 41

mail : guelligger@bluewin.ch
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