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SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

NOTRE VISION
«Go for gold!»
La Suisse est une nation de hockey sur glace. Le hockey sur glace est pratiqué avec 
enthousiasme dans toutes les régions du pays. Nos ligues comptent parmi les plus 
attractives du monde. Les équipes nationales suisses font partie de l’élite internationale.

Swiss Ice Hockey est l’organisation sportive la plus dynamique du pays.



NOTRE Mission
QUI NOUS SOMMES
•	 Nous représentons le hockey sur glace suisse avec fierté.

•	 Nous promouvons et développons le hockey sur glace suisse à tous les niveaux 
et dans tout le pays.

•	 Nous nous engageons pour un sport propre, sûr et attractif.

•	 Nous assurons le bon déroulement du jeu et en concevons les conditions cadre.

•	 Nous nous considérons comme un prestataire compétent et un organe de coordination.

•	 Nous communiquons de manière transparente et proactive.

•	 Nous sommes ouverts et critiques envers nous-mêmes.

•	 Nous agissons avec courage et dans un esprit d’innovation.

•	 Nous respectons les acquis et entretenons les valeurs suisses.

•	 Nous nous orientons vers les meilleurs.
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DÉCLARATION DE MISSION



nOS LIGNES DIRECTRICES
NOTRE DÉMARCHE
•	 Nous agissons conformément à nos visions et à nos objectifs, en faveur du hockey 

sur glace suisse.

•	 Nous plaçons les objectifs de l’entreprise au-dessus de nos intérêts personnels. 
Nous remplissons nos tâches avec motivation, de manière ciblée et transparente, 
en respectant les statuts et les lois en vigueur.

•	 Nous prônons et encourageons des relations respectueuses et correctes entre les 
collaborateurs, les fonctionnaires et la communauté du hockey sur glace.

•	 Nous respectons toutes les personnes, indépendamment de leur origine sociale, 
de leur nationalité, de leur âge ou de leur sexe.

•	 Nous ne tolérons aucune forme de violence, d’exploitation, de mobbing ou 
d’abus sexuels.

CULTURE D’ENTREPRISE

CRÉDIBILITÉ

TRANSPARENCE
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nOS LIGNES DIRECTRICES
NOS OBJECTIFS
•	 Nous agissons aujourd’hui en pensant à demain.

•	 Nous misons sur la qualité de la formation et des programmes des équipes nationales 
en suivant les standards internationaux.

•	 Nous créons les bases nécessaires au succès des joueurs et des joueuses, des arbitres, 
des entraîneurs et des clubs.

•	 Nous assurons une acceptation élevée de notre sport.

•	 Nous veillons à une croissance qualitative et quantitative.

•	 La durabilité exige de l’innovation, pour laquelle nous créons l’environnement 
nécessaire, développons de nouveaux concepts et encourageons une atmosphère 
créative.

CROISSANCE 

FORMATION

DURABILITÉ

INNOVATION
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RENTABILITÉ 

RÉSEAU

LOBBYING
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NOS LIGNES DIRECTRICES
NOTRE GESTION D’ENTREPRISE
•	 Nous mettons à profit les synergies et sommes rentables.

•	 Nous sommes bien connectés aux niveaux local, national et global.

•	 Nous entretenons les contacts de manière ciblée et nous engageons pour 
la défense de nos intérêts dans la société.

•	 Nous adoptons une approche moderne et progressiste.

•	 Nos produits sont commercialisés de manière centrale.

•	 Nous pratiquons une gestion économique et veillons à nos fonds propres.

•	 Nous générons des moyens pour des investissements futurs. 

•	 Nous faisons participer les clubs à notre succès économique.


