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Fribourg Ladies Hockey Club 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fribourg Ladies Hockey Club 
Dossier de sponsoring 

Adresse du club:  

 

 Fribourg Ladies Hockey Club 

 Case postale 593 

 1701 Fribourg 

 

Email: hcfribourgladies@gmail.com 

Site web: https://www.fribourgladieshockeyclub.com/ 

Réseau : https://www.facebook.com/fribourgladieshockeyclub/  

Personne de contact :  

 

Marion Vermeille 

Quai du Bas 25A 

2502 Bienne  

 

Tél : 078 745 34 29 

Email : marion.vermeille@gmail.com 
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Fribourg Ladies Hockey Club 

 

Le hockey féminin en Suisse, c’est quoi ?  
 

C’est 4 ligues et pas moins de 45 équipes réparties comme suit pour la saison 2018-2019 :  

SWHL A 
 

EV Bomo Thun 

Neuchâtel Hockey Academy  

HC Ladies Lugano 

SC Weinfelden Ladies 

SC Reinach 

ZSC Lions 

 

SWHL B 
 

EHC Bassersdorf 

HC Fribourg Ladies 

SC Langenthal 

EHC Zunzgen-Sissach 

HC Brandis-Juniors 

GCK Lions 

EHC Sursee 

EHC Kreuzlingen-Konstanz 

EC Wil 

HC Féminin Lausanne 

 

SWHL C 
 

HC Tramelan Ladies 

Neuchâtel Hockey Academy 1999 

HC Sierre 

HC La Chaux-de-Fonds Féminin 

HC Prilly Black Panthers Féminin 

 

 

HC Wisle Ladies 

Rapperswil-Jona Lakers 

EHC Basel/KLH Ladies 

Club de Hockey Engiadina 

HC Eisbären Queens 

SWHL D 
 

HCAP Girls 

EHC Post Bern Damen 

Dragon Queens 

DHC Lyss 

HC Luzern 

EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz 

EHC Schwarzenburg Ladies 

 

 

HC Saint-Imier 

Forward-Morges Féminin 

Ass. GSHC Féminin 

CP Fleurier 

CP Meyrin 

HC Ajoie les Panthèrs 

Neuchâtel Hockey Academy 1999 

 

EHC Wallisellen 

SC Weinfelden Ladies 

SC Celerina 

EHC Schaffhausen 

ZSC Lions 

Rapperswil-Jona Lakers 

 

 

Mais c’est également une équipe nationale U14, U16, U18 et une première équipe. Avec les bons 

résultats obtenus par l’équipe national ces dernières saisons, le hockey féminin est en plein extension 

et voit son nombre de licencié augmenter d’année en année.  
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Fribourg Ladies Hockey Club 

Fribourg Ladies Hockey club en quelques mots 
Le club, sous son nom actuel, a été créé en 2008. Mais cela fait bien plus longtemps que le hockey 

féminin rythme la vie sportive Fribourgeoise, puisqu’historiquement, la première équipe Fribourgeoise 

vu le jour en 1980, à cette époque seul 3 équipes féminines existaient en Suisse. 

Equipe de SWHLB depuis plusieurs saisons, Fribourg se maintient dans cette ligue grâce à une équipe 

compétitive composée de joueuse âgée entre 14 et 35 ans. Nous avons d’ailleurs remporté le titre 

de championne Suisse de SWHL B en 2014 et réussissons à atteindre les play-off chaque 

saison.  

Notre équipe joue un rôle important dans le monde du hockey Suisse puisque ce sera la dernière 

équipe Romande en SWHL B durant la prochaine saison (Lausanne étant relégué en C). En 

conséquence, il est donc important pour nous de se maintenir à ce niveau afin d’offrir l’opportunité 

aux joueuses romandes de pouvoir évoluer à ce niveau. De plus, nous jouons également un rôle clé 

dans la promotion du hockey féminin Fribourgeois, puisque nous intégrons dès que possible des 

jeunes joueuses sortant du mouvement junior afin que la transition entre le championnat masculin 

et féminin se fasse au mieux et qu’elles puissent également s’ouvrir des portes en ligue A. Ces jeunes 

joueuses sont l’avenir du hockey féminin et l’encadrement que Fribourg propose, avec un coach 

compétent et des joueuses d’expériences, leur permet de s’épanouir au mieux.  

Comme tout club amateur, nous dépendons des sponsors afin de maintenir des finances saines. De 

plus, après 10 ans d’existence, le club a pris la décision de changer l’emblème de l’équipe et va refaire 

ces tenus. C’est pourquoi je me permets de vous transmettre ce dossier. 

Comité FLHC 
Emanuel Jungo   Président  

Mickaël Picard  Vice-président et caissier 

Sandra Poulichet Chef technique 

Marion Vermeille Communication/Site internet/Social médias et Chef d’équipe/Admin. 

Nadège Liesens  Co-Chef d’équipe et aide divers tâches (extra-sportifs, etc) 

Jessica Vermeille Matériel et aide divers tâches (extra-sportifs, etc) 

 

 



Sponsors  Mars 2019 

4 

 

Fribourg Ladies Hockey Club 

Votre position de sponsors 
En nous sponsorisant, vous :  

- Favorisez l’essor du hockey féminin dans la région 

- Permettez à des joueuses de s’épanouir dans ce sport 

- Accompagnez des jeunes talents dans leur progression 

- Offrez des conditions idéales aux joueuses 

- Permettez à une équipe romande d’évaluer SWHL B  

Nous nous engageons de notre part à :  

- Mettre tout ce qui est en œuvre pour nous maintenir en SWHL B 

- Continuer de promouvoir le hockey féminin dans la région 

- Accompagner les jeunes dans leur carrière sportive  

- Insérer votre logo sur notre page web 

- Insérer votre logo sur tous nos documents officiels  

- Se déplacer à chaque match et évènement extra-sportif avec nos tenus officiels  

Montant sponsors 
Montant = 1600 CHF Votre logo sur nos documents officiels, site web, 

réseau social et sur nos tenues officielles ainsi que sur 

notre sur-cuissette1.   

500 CHF < Montant < 1600 CHF  Votre logo sur nos documents officiels, site web et 

réseau social 

Montant < 500CHF Votre logo sur notre site web  

Montant = 100CHF  Une case sur notre panneau sponsors2 

 

Nous sommes ouverts-es à tout autre proposition de sponsoring pertinente et réalisable.  

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec Marion Vermeille.  

 

 

 

MERCI POUR VOTRE INTERET 
 

 

 

                                                
1 Voir emplacement – annexe 1 
2 Voir annexe 2  
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Fribourg Ladies Hockey Club 

Annexe 1 
Tout l’équipement ci-dessous est celui de la saison 2018-2019. Le nouveau design et logo pour la 

saison 2019-2020 n’est pas encore disponible.  

Pour un montant de 1600CHF votre logo se retrouvera sur notre sur-cuissette ainsi que sur une 

partie de nos tenues officielles actuelles (training, t-shirt, bas de training, bonnet et veste)3. Quatres 

emplacements sont disponible actuellement : jambe gauche devant (GDv) ou derrière (GDr) et jambe 

droite devant (DDv) ou derrière (DDr).  

 

Attention tous les emplacements sur notre maillot sont actuellement attribué pour la saison 19/20.  

  

                                                
3 Sans précision/demande de votre part, nous nous permettrons de décider de l’emplacement de votre logo sur notre tenue.  

DDv GDv GDr DDr 
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Fribourg Ladies Hockey Club 

Annexe 2 

 

 

 

☐ 

 

Je soutiens / nous soutenons l’équipe du Fribourg Ladies HC lors de la saison 

2017/18 avec un montant de CHF _______ respectivement ___ champ(s) sur ce 

tableau de soutien 100x200cm.  
 

1 Champ = 55x85mm = CHF 100.- 
 

 

 

☐ 

 
Ich/wir unterstütze(n) die Mannschaft des Fribourg Ladies HC für die Saison 
2017/18 mit einem Betrag von CHF _______ entsprechend ___ Feld/ern auf der 
Eisfläche dieser Gönnertafel 100x200 cm.  
 
1 Feld = 55x85mm = CHF 100.- 
 

 

Nom, Prénom / Entreprise 
Name, Vorname / Firma 

 

Personne de contact  
Kontaktperson  

 

No téléphone  
Telefonnummer  

 

Email   
 

Adresse  
 

No postal et lieu 
PLZ + Ort 

 

 


