
 

 

Envoi aux clubs, septembre 2015 
 

Destinataires : clubs de Regio League 
Pour information : RC OS / ZS / SR   
 
 

- Cours de médecine du sport Perskinsdol 

- Zurich : partenaire de Swiss Ice Hockey sur la glace et à côté  

- Profitez maintenant du rabais exclusif chez Sanitas 

- More Girls – more Ice Hockey  

- App Swiss Ice Hockey 

- Remarque pour tous les marqueurs, entraîneurs et fonctionnaires 

- Remarque concernant le Rapport de gestion 

- Adaptations du Règlement pour la saison 2015/16 

 
 
 
Zurich, le 1er septembre 2015 
 
 

Mesdames, Messieurs,  

Chers amis du hockey sur glace, 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter les informations et les offres actuelles. Nous vous prions de bien 

vouloir transmettre les documents ci-joints aux personnes concernées au sein de votre organisation. 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

Cours de médecine du sport Perskindol 
Apprenez-en davantage sur les blessures liées au sport et les massages sportifs. Perskindol propose à 
tous les clubs un cours de médecine du sport au tarif avantageux. Les cours peuvent être suivis en 
Suisse alémanique et en Suisse romande, en semaine ou durant le weekend. Pour participer à ce cours, 
veuillez vous inscrire auprès de  
sina.neuenschwander@sihf.ch. Des informations supplémentaires vous seront transmises après inscrip-
tion. Le cours ne se tiendra que si le nombre de participants est suffisant.  
Délai d’inscription : le 15 septembre 2015. 

 

 
Zurich: partenaire de Swiss Ice Hockey sur la glace et à coté 
Zurich soutient le Swiss Ice Hockey Day pour la deuxième fois en tant que sponsor officiel de Swiss Ice 
Hockey. Nous sommes fiers de soutenir un tel événement, qui contribue durablement à encourager les 
espoirs du hockey sur glace dans toute la Suisse. 
Zurich est également partenaire de Swiss Ice Hockey à côté de la glace : Tous les joueurs licenciés et 
les fonctionnaires de la Swiss Ice Hockey Federation bénéficient de conditions particulièrement attrac-
tives sur diverses assurances. Retrouvez nos offres dans la brochure ci-jointe. 
 

 
Profitez maintenant du rabais exclusif chez Sanitas 
Grâce au partenariat qu’elle a conclu avec Sanitas, la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) bénéficie de 
rabais exclusifs. En effet, ses membres ainsi que leurs proches obtiennent jusqu’à 15% de réduction sur 
certaines assurances complémentaires de Sanitas. Vous en apprendrez davantage dans le prospectus ci-
joint. 
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More Girls – More Ice Hockey 

Voici le slogan de la nouvelle campagne de recrutement de la Swiss Women’s Hockey League. Début 

septembre, les nouvelles affiches et les flyers seront envoyés à tous les clubs par voie postale pour être 

distribués aux filles intéressées et à leurs familles. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà que les écoles de hockey et les équipes féminines puissent accueil-

lir de nouveaux membres. 

 

 

App Swiss Ice Hockey 
La SIHF lancera une nouvelle app pour le début de la saison : l’app Swiss Ice Hockey. Celle-ci peut être 
téléchargée dans l’App Store et sur Google Play Store. Outre le live ticker, l’app propose des statis-
tiques, des vidéos des moments forts et des actualités. L’app elle même est gratuite. L’aperçu des ré-
sultats pour toute la Regio League peut être acheté au prix de CHF 3.– par saison. En tant que club, 
vous avez en sus la possibilité de compléter les données sur votre club avec des photos de l’équipe et 
d’autres informations. Nous vous informerons par e-mail à ce propos et vous enverrons également vos 
données de connexion. Nous vous prions d’accrocher publiquement l’affiche ci-jointe. 

 

 

Remarque pour tous les marqueurs, entraîneurs et fonctionnaires 
Un nouveau code de sanctions a été présenté dans le cadre du cours Reporter de NL. Celui-ci s’applique 
toutes les ligues et les codes concernés sont d’ores et déjà actifs dans le programme Reporter. 
Si l’ancien code apparaît lors de la saisie durant le téléchargement, le programme Reporter doit être 
redémarré. Le nouveau code devrait ensuite être visible. L’énoncé des codes de sanctions dans le Re-
porter est correct. Les images des arbitres sont encore erronées mais sont corrigées dans la nouvelle 
version du Reporter. 
La présentation dans le navigateur ne fonctionne que dans la nouvelle version du Reporter. 
Vous trouverez ci-joint une fiche séparée où figurent les codes de sanctions. 
 
 

Remarque concernant le Rapport de gestion 
Une version papier en allemand et en français de notre Rapport de gestion a été envoyée à tous les pré-
sidents de club en septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Adaptations du Règlement pour la saison 2015/16 

Vous trouverez en annexe les adaptations principales du Règlement pour la saison à venir. Nous vous 

référons également à notre site web www.sihf.ch, où toutes les adaptations du Règlement ont été ef-

fectuées. 

 

 
Nous vous remercions de prendre note de ces informations et vous souhaitons un bon début de saison ! 
 
 
Salutations sportives, 

 
 
 

 

 

 

Désirée Tobler 
Amateur Sports, SIHF 

 

 

Annexes : - Cours de médecine du sport Perskindol 

- Zurich : conditions spéciales attractives  

- Profitez maintenant du rabais exclusifs chez Sanitas 

- App Swiss Ice Hockey 

- Code de sanctions et hotline Reporter 

- Adaptations du Règlement pour la saison 2015/16 
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