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Madame, Monsieur, 
 
Vous tenez entre vos mains ces quelques pages qui serviront à vous décrire du mieux possible 
notre club, notre passion et ce pourquoi nous aimons donner de notre temps. Nous ne 
calculons pas nos efforts, comme lors d’un match d’unihockey, nous donnons le meilleur de 
nous-même. Peu importe le résultat final, notre détermination dans l’accomplissement de nos 
objectifs et nos valeurs sont l’essence du fonctionnement de notre club.  
 
Étant une personne entreprenante, vous savez mieux que tout le monde que la réussite est 
parfois indépendante de notre volonté. Notre entourage, un brin de chance et des alliés de 
qualité sont également nécessaires pour mener à bien tous nos projets.  
 
Vous êtes donc en possession de ce dossier de partenariat, car nous sommes à la recherche 
de partenaires fiables. Un club comme le nôtre ne peut se développer sans une aide comme 
la vôtre malgré tous les efforts de nos membres et de notre comité.  
 
Le Unihockey Club Payerne est un club encore jeune mais ambitieux. A terme le club souhaite 
développer le Unihockey à Payerne pour en faire une adresse romande de référence en 
matière de formation. Plus localement, nous souhaitons booster l’image de notre sport dans 
la Broye et en faire une alternative sérieuse aux différents sports d’équipe les plus populaires 
de la région. 
 
Nous travaillons dur pour assurer la pérennisation de notre club. Une contribution de votre 
part participerait grandement à la réalisation de nos projets basés sur des valeurs fortes 
comme la solidarité, le respect et l’engagement. 
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Le unihockey c’est quoi ? 
 
L’Unihockey, aussi appelé floorball, est un sport collectif où 2 équipes de 5 (grand terrain) ou 
de 3 joueurs (petit terrain) plus un gardien par camp s’affrontent, l’objectif étant de mettre 
dans le but adverse une balle à l’aide d’une canne. 

Un match se déroule en trois tiers-temps (deux mi-temps pour les petits terrains) de 20 
minutes. 

L’unihockey est apparu en Suisse dans les années septante, grâce à Rolf Widmer qui 
l’introduisit à l’école. Le premier championnat suisse se déroula lors de la saison 1983/84 et 
en 1985 l’Association Suisse Unihockey (ASUH) fut créée.  

Ce sport connut rapidement un large succès ; en quinze ans, le nombre de licenciés passa 
d’une centaine à plus de 20’000 licenciés en 2000 et plus de 30’000 en 2014. Il s’agit 
dorénavant du 2ème sport d’équipe de Suisse en nombre de licenciés.  

L’unihockey plaît également aux filles puisque celles-ci représentent le 20% des pratiquants. 
Les catégories juniors virent rapidement le jour et un jeune, actuellement, peut participer au 
championnat dès l’âge de huit ans.  

Malheureusement, le succès de l’unihockey n’est pas aussi conséquent en Romandie, puisque 
seuls 10% des licenciés sont romands. Ce chiffre est faible lorsque l’on sait que la population 
romande constitue le 20% de la population en Suisse. De plus, la Suisse allemande possède 
une avance considérable sur les Romands, au point de vue de la structure des clubs et de la 
popularité. 

 

Figure 1: Vitesse, agilité et habileté sont les principales qualités développées lors de la pratique du Unihockey. 
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Organisation des catégories du championnat suisse 

Grand-terrain (hommes) : LNA, LNB, 1ère ligue, 2ème ligue, 3ème ligue, 4ème ligue. 

Grand-terrain (femmes) : LNA, LNB, 1ère ligue, 2ème ligue. 

Petit-terrain (hommes) : 1ère ligue, 2ème ligue, 3ème ligue*, 4ème ligue*, 5ème ligue 

Petit-terrain (femmes) : 1ère ligue, 2ème ligue, 3ème ligue*. 

Junior grand-terrain : U21 (division A,B,C,D), U18(division A,B,C), U16(division A,B,C). 

Junior petit-terrain: A, B, C*, D, E 

*= Ligues dans lesquelles évolue une équipe de l’UCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 Les filles de Kloten-Dietlikon Jets et les hommes du SV Wiler-Ersigen sont les champions suisses 2018/19 en LNA 
grand-terrain 



 

4 
 

 
 

Historique de l’UCP 

 

1996 :  Début de l’unihockey à Payerne par un groupe d’amis de la région. 

2001 : Fusion avec l’équipe de Salavaux et premiers succès lors de tournois régionaux. 

2004 : Inscription auprès de l’association suisse d’unihockey et début en championnat 

2007 : Promotion en 3ème ligue petit terrain et création d’une 2ème équipe. Grâce au soutien 
de nombreux partenaires, l’UCP fait l’acquisition de son 1er rink qui contribua à 
l’essor de l’unihockey à Payerne. 

2009 : Devant la motivation des jeunes de la région, deux équipes de juniors (A et B) furent 
également crées. 

2011 : Création de l’équipe féminine et début 
en championnat. Sept ans après les 
débuts de l’UCP en championnat Petit 
Terrain, la décision d’accéder à la 
catégorie Grand Terrain fut prise. Un 
nouvel apprentissage débutait pour 
adapter le jeu à cette autre dimension. 
L’aventure en Grand Terrain dura 3 
années durant lesquelles l’Unihockey 
Club Payerne prit énormément de plaisir 
à jouer dans cette catégorie de jeu. Mais n’ayant pas suffisamment de relève 
voulant se lancer sur grand terrain, le club décida en 2014 de faire un pas en arrière 
et de retirer l’équipe GT. 

2015 : Création de l’école d’unihockey. Début de la collaboration avec la fondation Verdeil 
pour la création d’une équipe pour les jeunes en difficulté de la région. 

2016 : Pour fêter les 20 ans du Club, un tournoi populaire fut mis en place et perdure 
encore actuellement. 

2018 : Année mémorable pour l’Unihockey Club Payerne ! En effet, le club a vécu deux 
promotions grâce à nos deux équipes masculines qui accèdent à la ligue supérieure. 
C’est donc dès 2019 que la première équipe ira se frotter aux équipes de 3e ligue 
PT et le seconde équipe ira fouler les salles de 4e ligue PT. Pour couronner le tout, 
le Unihockey Club Payerne renoue avec la formation de la relève et inscrira, un peu 
moins de 10 ans après la première vague de juniors, une nouvelle équipe Junior C 
en championnat ! 
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L’UCP aujourd’hui 

Le Unihockey Club Payerne aujourd’hui c’est : 

- 5 équipes (2 équipes homme actif, 1 équipe féminine, 1 équipe de junior C et 1 équipe 
d’école de Unihockey) 

- 65 membres (dont 15 juniors) 
- 7 mois de compétition 
- 80 matchs cumulés sur la saison 2018/19 
- 2800 Km parcourus à travers la suisse romande toutes équipes confondues 
- 4 journées à domicile 
- 1 tournoi populaire 
- 1 tournoi interne 
- Une journée de vente de pâtisserie  
- 1 camp 

L’UCP de demain 

 
Nous souhaitons miser un maximum sur l’avenir. Le mouvement junior et la promotion de 
notre sport sont des points sur lesquels nous souhaitons mettre l’accent. Sans un mouvement 
junior solide nous ne pouvons assurer un avenir et une stabilité sur la durée au sein du club. 
Un élargissement de notre mouvement junior engendrera automatiquement des coûts 
supplémentaires. Notamment la rémunération et la formation des entraineurs ainsi que 
l’achat de matériel.  

Un club et des membres qui rayonnent 

Nous sommes un club 
régional dont les résultats 
sportifs sont régulièrement 
reconnus à notre échelle. 
Cependant l’UCP a déjà eu 
la chance de se montrer au 
niveau national en 
participant notamment aux 
1/8ème de finale de la coupe 
de suisse petit terrain lors 
de la saison 2009/10. 
Exploit qui n’avait encore 
jamais été réalisé par un 
club vaudois auparavant. 

Plusieurs de nos membres participent également au rayonnement de notre club du fait de 
leur engagement dans d’autre club, association sportive ou même à l’étranger.  

Figure 3: Un membre de l'UCP en engagement à Haïti 
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Budget d’une saison 

  Charges Produits   

Swissunihockey 9000 9000 Cotisations membres 

Journées championnat 2200 2000 Swissunihockey 

Tournoi internes 300 2000 Cotisations Camp  

Tournoi Populaire 3000 5000 Journée championnat 

Camp d'entrainement 6000 1000 Vente pâtisseries 

Entraineurs et formation JS 3500 3750 Tournoi populaire 

Matériel unihockey 1500 3000 Subventions JS 

Autres frais 2000 1500 Partenaires   
700 Produits divers     

 
27500 27950 

 

    

  
450 Bénéfice 

 

Comment nous soutenir ? 

Nous souhaitons vous offrir les options de partenariat qui vous conviendront le mieux. Un 
partenariat adapté à vos moyens permettra une collaboration de longue durée où chacun 
trouvera son compte.  Dans le but de donner les moyens à chaque équipe et à chaque joueur 
du club de pratiquer le sport « dans la cour des grands », avec un esprit d’équipe, 
d’enthousiasme et de saine compétitivité au niveau régional.  

Vos prestations ou vos services peuvent nous intéresser ? 

N’hésitez pas à nous faire part de vos offres si un partenariat avec notre club vous intéresse. 
Nous nous appliquerons à trouver la meilleure contrepartie possible.  
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Ce que nous pouvons vous offrir 

Bande 
 
Vous pouvez poser un autocollant sur les bandes 
(47x200cm). Les bandes délimitent la surface de jeu en 
formant le « rink ». Elles sont employées lors des 
entrainements, matchs, tournois populaires ou autres 
manifestations les nécessitants. 
 

Visuel sur notre site internet 

Votre logo sera présent sur notre site internet dans l’onglet « partenaires de l’UCP » avec un 
lien renvoyant directement à votre site internet. 

Invitation à nos manifestations 

Vous serez cordialement invité à tous les matchs à domicile du club ainsi qu’à l’apéro des 
partenaires lors d’une de nos journées à domicile. 

Photos des équipes 

Vous recevrez une photo de nos différentes équipes avec votre logo en premier plan. 

Newsletter 

Nous partagerons notre newsletter 3 fois par année, dans laquelle nous ferons apparaître 
votre logo. 

Mise à disposition de personnes pour du contenu promotionnel 

Vous souhaitez réaliser du contenu publicitaire et vous souhaitez mettre en scène vos produits 
ou services, nous participons volontiers à la réalisation de celui-ci. 

Un visuel sur nos différents réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux sont à l’heure actuelle le meilleur moyen de communication de masse. 
Nous essayons d’être le plus actif possible. Notamment en publiant un montage photo 
contenant les résultats de nos matchs et sur lesquels nous vous proposons d’y apposer votre 
image.  
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Partenaire Club 

Partenaire OR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaire ARGENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaire BRONZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 emplacements sur le rink (bande de 2m sur 45cm) 
- Un visuel sur notre site internet 
- Invitation lors de nos manifestations 
- Photos des équipes  
- Newsletter 
- Mise à disposition de personnes pour d’éventuels 

contenus promotionnels 
- Un visuel sur nos réseaux sociaux lors des posts de 

résultat 

PRIX : 1200.-/année 

- Un emplacement sur le rink (bande de 2m sur 45cm) 
- Un visuel sur notre site internet 
- Invitation lors de nos manifestations 
- Photos des équipes  
- Newsletter 
- Mise à disposition de personnes pour d’éventuels 

contenus promotionnels 

PRIX : 800.-/année 

- Un emplacement sur le rink (bande de 2m sur 45cm) 
- Un visuel sur notre site internet 
- Invitation lors de nos manifestations 
- Photos des équipes  
- Newsletter 

PRIX : 400.-/année 
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Donateur  
 
Vous souhaitez encourager et 
motiver un club ambitieux sans 
faire un investissement trop 
conséquent ? Devenez donateur 
et faite partie de notre équipe, 
votre soutien fera la différence. 
 
 
 

 
 
Partenaire équipement 
 
L’équipement est indispensable pour la pratique du sport ou 
pour représenter son club lors de ses sorties. Il a l’avantage de 
véhiculer une image forte au quotidien. Mais l’équipement est 
couteux et sans l’aide de généreux partenaires, l’achat de celui-
ci devient vite compliqué. 
 
Maillot : Actuellement indisponible 
 
Vous avez la possibilité de placer votre image à l’avant ou à 
l’arrière de celui-ci. 
 
 

Training : Actuellement indisponible  
 
 

- Un visuel sur notre site internet 
- Invitation lors de nos manifestations 
- Newsletter 

PRIX : à votre bon cœur 


