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Le bandy ?
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Le bandy est l'ancêtre du Hockey sur

glace. Par rapport à ce dernier, il se

pratique sur une glace de la taille

d’un terrain de football. Les matchs

se jouent à 11 contre 11 avec des règles

semblables au football et durent 2

fois 45 minutes. 

Les joueurs ont un équipement

similaire au hockey mais jouent avec

une cross plus courte et non courbée.

Le gardien quant à lui n'a pas de

canne, il arrête la petite balle en

plastique dur à l'aide de ses gants

spéciaux. Les buts mesurent 3,50m 

de large et 2,10m de haut.

Basé sur le nombre de joueurs, le

bandy est le deuxième  sport d’hiver

le plus populaire au monde après le

hockey sur glace.

Il est également numéro deux

concernant la quantité de billets

vendus par jour aux championnats

du monde dans la catégorie des

sports d’hiver.



HISTOIRE 02
Le bandy est une forme de hockey sur glace jouée sur des « champs de glace » aux

Pays-Bas dès le XVIe siècle.

Le premier match officiel voit le jour à Crystal Palace à Londres en 1875.

Le bandy ne fut jamais considéré comme un sport olympique mais a été sport de

démonstration aux Jeux d'hiveren 1952 à Oslo.

La Fédérationinternationale de bandy est fondée le 12 février 1955 comptant la

participation de quatre fédérations nationales : Union soviétique, Finlande, Suède et

Norvège. 

Le premier championnat du monde est mis en place à partir de 1957.      

Aujourd'hui, 27 fédérations nationales y sont affiliées.

La première équipe suisse a été créée au début des années 1900 et a participée à 

ses premiers championnats d'Europe en 1913.

C'est en 2006 que la fédération Suisse de bandy a vu le jour et le comité actuel est 

en place depuis 2019.



La fédération suisse de bandy a été fondé en

2006 et est actuellement structuré de la

manière suivante :

 

Président : Gabriel Uelligger

Vice-Président : Steve Rey

Caissière : Chanel Gilomen

Secrétaire : Olivia Rey

Communication : Thierry Page

Support administratif : Philippe Emery
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LE STAFF



Durant les saisons 2019 à 2021, la fédération a engagé le coach professionnel suédois :

Pierre Roos, ancien joueur professionnel et coach de l'équipe suédoise U21. 

Il a mis en place une réelle ligne de conduite pour les deux équipes et le coaching

staff.

Le coach de l'équipe masculine est Martin Carlsson. Ce suédois établi en Suisse, a joué

de nombreuses années en Suède et est également un joueur de l'équipe masculine.

Le coach de l'équipe féminine est Thierry Page, également joueur de l'équipe

masculine. Il a suivi une formation de coaching en Suède.
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LE COACHING STAFF



OBJECTIFS

05

Promotion du bandy en Suisse

Augmentation du nombre de clubs de

bandy

Organisation de rencontres/tournois en

Suisse

Organisation de camps d’entrainements

pour les deux équipes nationales en Suède

et/ou en Suisse

Participation aux tournois européens

(hommes)

Participation aux championnats du monde

(hommes et femmes)

Gagner des places dans le classement

mondial de nos deux équipes
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3 entraînements hors glace (mix)

2 initiations en Suisse-romande et

Suisse-allemande (mix)

2 entraînements de sélection

(hommes et femmes)

2 tournois 4 VS 4 en Suisse (hommes

et femmes)

7 entraînements sur glace (hommes

et femmes

1 camp d'entraînement en Suède

(hommes et femmes)

1 camp d'entraînement en Suisse

(hommes et femmes) 

1 tournoi européen (hommes)

championnats du monde 2023

(hommes)

championnats du monde 2024

(hommes et femmes)

SAISON 2022 - 2023SAISON 2022 - 2023



NOS ÉQUIPES07



CONTINGENT

Depuis la mise en place de la structure actuelle en 2019 nous avons environ 25

hommes et 25 femmes qui ont participé aux différents camps d'entraînements. C’est

avec un grand plaisir que nous voyons notre contingent s’agrandir d’année en année.

Jusqu’à aujourd’hui, les hommes viennent de toute la Suisse. Du côté de l’équipe

féminine, les joueuses viennent en grand nombre de Suisse romande.

Nos athlètes nationaux sont principalement des hockeyeurs/euses jouant dans un

championnat en Suisse (sur glace ou inline)
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DÉJÀ ACCOMPLI

Fait intéressant : l'équipe féminine est la

première à avoir participé à une compétition

internationale.
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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.



ÊTRE PARTENAIRE

rabais sur des prestations

matériel

textile

transport

autres prestations en nature

Deux solutions s'offrent à vous pour

soutenir la Fédération suisse de

bandy.

Soyez partenaire,
en nous soutenant 

par vos propres ressources:

Ici vous soutenez la fédération par

vos propres ressources :

Vous ne sortez pas directement

d'argent mais par le biais d'un

soutien.

Exemple : nous avons une

photographe professionnelle qui

nous soutient en nous suivant

gratuitement. 

 (Steph Wenker Photography)
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ÊTRE SPONSOR

nos réseaux sociaux

nos supports de communications notre et

site internet

Soyez sponsors, 
en vous engageant financièrement pour une

période de 3 ans.  

En contrepartie de votre soutien, nous vous

proposons une visibilité sur :

Vous pouvez également figurer sur les

maillots et pantalons ainsi que sur les textiles

dans le cas où vous financez leur achat.

La fréquence de visibilité de votre entreprise

sera proportionnelle au montant investi.

Demandez à voir les contreparties pour vous

faire une idée.
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UTILISATION
DES FONDS

locations de glaces

formation des coachs en Suède

envoi de joueuses dans des

équipes suédoises

achat de matériel

achat de textile

déplacements / voyages

camps d'entraînement en Suède

camps d'entraînement en Suisse

promotion du bandy

L'argent récolté sera utilisé pour 

 les dépenses suivantes  :
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FAÎTES PARTIE
DE L'HISTOIRE
DU BANDY

Gabriel Uelligger

+41 79 126 37 41

Président :

Photos : Seph Wenker Photographie

 
 

Fédération Suisse de Bandy | swiss-bandy.ch | info@swiss-bandy.ch | +41 79 126 37 41
 


