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Faire revivre le unihockey à Val-de-Travers !

1. Présentation du Fleurier Unihockey Club :
L’unihockey club Fleurier est un groupe d’amis résidant à Val-de-Travers.
Ce club de unihockey cherche à grandir et à s’inscrire au championnat
suisse de unihockey en 5ème ligue petit terrain. Nous sommes une
quinzaine de jeunes hommes âgés entre 20 et 33 ans et nous souhaitons
faire revivre le unihockey dans notre région. D’ailleurs, saviez-vous que ce
sport est le 3ème sport collectif plus pratiqué en Suisse derrière le football et
le volleyball ?
Une grande partie d’entre nous a eu la chance de jouer auparavant lorsque
les White Piranhas de Travers existaient mais malheureusement, cette
équipe a dû dissoudre ses équipes et stopper ses activités. Pendant
plusieurs années, il n’y a donc plus eu de unihockey dans le Vallon. Nous
souhaitons remédier à ce manque et apporter une nouveauté dans cette
région que nous chérissons tant. Il y a également une partie du contingent
qui n’a jamais pratiqué ce sport et qui est très motivée à découvrir ce sport
qui monte chaque année en Suisse. La Suisse qui accueillera d’ailleurs la
Coupe du monde féminine en 2019 à Neuchâtel. Le unihockey se
développe en Suisse romande et c’est également le cas dans le canton de
Neuchâtel.
L’objectif dans un premier temps est de fonder le club et d’inscrire une
équipe masculine active au championnat suisse mais qui sait ce que
l’avenir nous réserve ? On pourrait imaginer fonder une équipe juniors
voire
une
section
féminine.
Affaire
à
suivre.
Mais avant cela, nous avons besoin d’un petit coup de pouce et c’est la
raison pour laquelle nous nous permettons de vous solliciter.
2. Présentation du projet :
Notre projet se veut être réaliste et raisonnable. Nous sommes conscients
du coût qu’une saison engendre et nous ne pourrons pas en assumer
seuls les frais. Nous souhaitons donc inscrire un nouveau club au sein de
l’association suisse de unihockey et par la même occasion, inscrire une
équipe au championnat suisse de 5ème ligue petit terrain. À moyen terme,
nous envisageons de nous installer entre la 3ème et la 4ème ligue.

Dans le paragraphe suivant, vous découvrirez un aperçu des frais qui nous
attendent pour fonder notre équipe.
3. Budget :
Voici un rapide aperçu des frais qui nous attendent. Ils sont classés par
ordre de priorité.
Inscription du club

400

Inscription de l’équipe

255

Frais de licences

740

Location de salle pour les entraînements et les
tournois.

1’200

Frais d’arbitrage

1’165

Achat de matériel (balles, goals, matériel
d’entraînement, …)

900

Achat d’un jeu de maillots + impression

2’200

Achat des bandes nécessaires à la pratique du
unihockey

5’200

Total

12'060.-

Actuellement, nous ne pouvons compter que sur les cotisations des
membres qui s’élèvent à 150 francs. Nous comptons une quinzaine de
membres donc nous devons trouver environ 10'000.- pour être à l’aise et
serein pour la première saison. Nous comptons donc sur votre soutien
pour pouvoir partir sur de bonnes bases dans ce championnat suisse.

4. Opportunités de partenariats :
Comme nous venons de vous le démontrer, une saison de unihockey
coûte relativement cher. Nous vous sollicitons donc pour être partenaire de
notre club.
Nos proposons plusieurs types de partenariats :
1 – Le club des amis du Fleurier Unihockey Club : 100.- / saison
o vous soutenez votre club et votre région et vous contribuez à
développer le sport à Val-de-Travers.
o vous serez cordialement invités à notre apéritif de remerciement.
2 – Club de soutien : 200.- / saison
o Mêmes avantages que le club des amis + la possibilité de suspendre
votre bâche lors des rencontres à domicile du Fleurier Unihockey
Club !
3 – Les maçons du club : nous cherchons également des entreprises
disposées à acheter une ou plusieurs bandes du terrain. Les autocollants
sur les bandes seront préparés et posés par des professionnels de
l’imprimerie. Dans un souci de graphisme et d’esthétisme, comme les
bandes seront noires, il serait bien que l’impresison de votre logo se fasse
en blanc mais nous ne sommes pas fermés à l’idée d’une impression
couleur. Nos contrats pour les bandes n’ont pas de limite temporelle. Votre
logo sera donc présent lors de chacun de nos entraînements et lors de
chaque tournoi ou match que nous organiserons. Nous nous entraînerons
1 fois par semaine au Centre sportif de Couvet.
Il existe 3 sortes de bandes. Voici nos propositions de sponsoring.

- 4 bandes de 1 mètre de long :
500 francs.

- 18 bandes de 2 mètres de long :
800 francs.

- 4 bandes arrondies d’environ 2 mètre 50 :
1'000 francs.

Si vous souhaitez d’avantage de précisions, vous pouvez contacter
directement notre responsable sponsoring, monsieur Laurent Ricchiuto au
079/274.72.18 ou par e-mail : laurent.ricchiuto@gmail.com
IBAN : CH05 8026 1000 0125 0350 4
Nous serions ravis de pouvoir vous compter parmis nos sponsors ! Sans
vous, l’aventure ne serait pas possible.
Le Fleurier Unihockey club vous remercie d’avance pour votre soutien !

