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Réflexions média
Qu'est-ce le SIHD?
Un événement organisée chaque année et organisé par la SIHF en collaboration avec les clubs
locaux, qui offre aux enfants et aux adolescents de découvrir le hockey sur glace avec le soutien de
joueurs
professionnels. Le programme cadre est planifié et organisé par les clubs locaux.
Que veux le SIHD?
Offrir une possibilité de faire connaissance du hockey sur glace d'une manière ludique. Chaque club a
reçu de la part de Swiss Ice Hockey un programme avec des idées d'activités. Les clubs sont toutefois
libres dans leur créativité et leurs idées.
Quels sont les objectifs?
L'objectif primaire consiste à soulever l'enthousiasme et le plaisir pour jouer au hockey sur glace.
Les grandes stars donnent aux petits héros des astuces et des conseils autour du hockey sur glace et
chaque
enfant reçoit un cadeau formidable en tant que souvenir.
L'equipe responsable du projet se tient volontiers à votre disposition en cas de questions
complémentaires :
Lors de questions au sujet de la partie administrative (off Ice)
Philipp Keller, responsable du projet: 079 745 31 62
Lors de questions au sujet de la partie sportive (on Ice):
Markus Graf, Head of Development 079 222 62 22
Lors de questions en rapport avec les médias:
Manuela Hess, Media Officer 079 637 73 52
Nous nous réjouissons de vivre une journée inoubliable de hockey sur glace. Nous tenons à vous
remercier d'ores et déjà de votre grand engagement au bénéfice des espoirs du hockey sur glace suisse.
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