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Avec « Hockey goes to School », nous visitons les jardins d’enfants 
et les écoles jusqu’à la 2e année scolaire. Nous souhaitons 
présenter le hockey sur glace aux enfants pour la première fois 

et, si possible, éveiller leur enthousiasme pour ce sport. D’entente 
avec le corps enseignant, un instructeur Swiss Ice Hockey et une 
personne issue d’un club régional conçoivent un cours de sport de 
deux heures, comprenant une partie introductive portant sur le 
hockey sur glace ainsi que des exercices pratiques à effectuer dans la 
salle de gymnastique et conçus spécialement pour des enfants âgés de 
5 à 8 ans.

L’objectif premier est de susciter l’enthousiasme et la joie de jouer au 
hockey sur glace et de présenter aux enfants la diversité de ce sport 
et la fascination qu’il peut exercer. Swiss Ice Hockey Federation met à 
disposition un fun park avec différents postes et le matériel requis. 
Les enfants peuvent ainsi se faire une première impression du monde du 
hockey sur glace. Sous la supervision d’instructeurs, les enfants font 
leurs premières expériences avec la crosse, le palet et l’équipement.

Afin que les enfants puissent également faire leurs premiers pas 
sur la patinoire, le club local invitera ensuite la classe pour une 
leçon sur la glace. D’entente avec le club, nous pouvons mettre à 
disposition du matériel et un bus pour des mesures de recrutement 
ultérieures.
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notre 
vision

Nous transmettons 
et encourageons

 Le plaisir de pratiquer le sport 
 Le respect
 Le fair-play
 Les sentiments positifs 
   La passion et les émotions 
 Une communication ouverte
 Des expériences ludiques
 La motivation de bouger

Nous souhaitons que les enfants rent-
rent à la maison avec des yeux pétillants 
et des souvenirs positifs.

Les enfants sont les 
protagonistes

Nous souhaitons voir 
des enfants qui rient, 
fournissent des ef-
forts et apprennent

Chaque enfant peut 
donner libre cours à 
ses émotions
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Notre
Offre
Nous proposons

 La réalisation d’un cours d’une ou de deux heures (pour chaque  
 classe) 

 Les cours comprennent :
 • Une introduction au hockey sur glace
 • Des exercices pratiques captivants dans la salle de 
 gymnastique

Le cours de sport est en outre supervisé par un instructeur de 
Swiss Ice Hockey avec l’appui d’une ou de plusieurs personnes is-
sues du club régional. Ensuite, le club régional organise une leçon 
sur la glace pour la classe.

Nous fournissons
 Des pièces d’équipement comme le casque, les gants, la crosse,  

 l’équipement du gardien et des joueurs, des maillots de l’équipe  
 nationale et bien plus encore

 Le matériel pour le fun park 
 Des cadeaux promotionnels pour les participants

Nous souhaitons
Nous comptons sur votre aide pour organiser ce cours de deux 
heures. Pour réaliser le cours avec succès, nous nécessitons :

 Des enfants avides d’apprendre et des enseignants intéressés
 Une salle de gymnastique ordinaire

Frais
L’école n’encourt aucun frais. 
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RETROSPECTIVE 
Depuis le lancement du projet en 2013, nous avons d’ores et déjà visité plus de 250 
classes et enthousiasmé plus de 4‘500 enfants.

Année Nombre de Classes Nombre d‘enfants

 2013 6 
108

 2014 34 598

 2015 19 394

 2016 73 1‘436

 2017 106 1‘970

 Total 238 4‘506

Sites visités  
2013 - 2017

Quelle: SIH



-7-

contact
Nous serions heureux de visiter votre éco-
le aussi…
Etes-vous intéressés et avez-vous la possibilité de réaliser « Hockey goes to school » 
dans votre école afin de faire connaître le hockey sur glace aux enfants ?

Swiss Ice Hockey Federation n’épargne pas ses efforts pour réaliser le projet dans 
votre école ! Nous serions très heureux de pouvoir vivre un cours de hockey sur 
glace passionnant et enrichissant avec vous et vos élèves..

Si vous êtes intéressé par ce projet ou en cas de question, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Youth Sports and Development
hgts@sihf.ch
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