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   HOCKEY CAMPS    HOCKEY EVENTS    HOCKEY EXCELLENCE      

SPRING HOCKEY 
À BERTHOUD



 SPRING HOCKEY BERTHOUD  

DU HOCKEY EN ÉTÉ! POURQUOI?
Après trois saisons, nous avons acquis beaucoup d’expérience. Ce que nous en tirons: 

1. Dans un camp de hockey, tout est axé sur le joueur, sur son développement en tant 
qu’athlète, le tout en fonction de sa personnalité. Nous avons donc ajusté et optimisé notre 
programme de développement.

2. De par nos participations à plusieurs tournois internationaux‚ nous avons dû nous rend-
re à l’évidence que, dans les catégories U12 – U17, nous sommes nettement en-dessous 
du niveau international. Nous devons donc nous ENTRAINER mieux et d’avantage. C’est 
pour y remédier que nous avons développé le principe de l’A.C.A.D.E.M.Y. (en anglais, pour 
être accessible universellement), qui sera plus adapté aux exigences du hockey moderne.

Laissez-nous vous aider! Nous vous proposons quelque chose de NOUVEAU pour les va-
cances de hockey du mois d’avril au mois de juin, au rythme d’un entrainement sur glace 
par semaine le mercredi après-midi pour les kids et le mouvement juniors. Il est possible 
de prendre un abonnement pour tous les entraînements ou de s’inscrire date par date. 
Tout dépend de l’envie et de l’humeur, et/ ou de l’envie de lier les entrainements sur glace 
avec les entrainements d’été du club.

A  GILITY
Balanced 360-degree skating movement in all directions.  
Forwards, backwards, sideways.

C  ONTROL
Control your skating. Control your stick.  
Control the puck. Control body & mind. Control the game.

A  CCELERATION
Get in the action. Quick. Explosive.

D  RIVE
Play with a spark. Be ambitious and determined. 
North-south. With drive to the net.

E  FFICIENCY
Train the right things at the right time. 
And reach your goals.

M  ORE
Train harder than anybody. Invest in your future.

Y  OCHSNER HOCKEY ACADEMY?
Because WE CARE FOR YOU! The Place To Be!



 INFORMATIONS GENERALES  

SPRING HOCKEY BERTHOUD
CATÉGORIE: Piccolo, Moskito, Mini, Novices années 2001 – 2008 

(dossier sur demande)

DATUM: 05. April bis 05. Juli 2017 → tous les mercredis après-midi

GROUPES  PICCOLO:   15:00-16:15 Uhr → jusqu'à 40 places
DE FORMATION: MOSKITO:   16:30-17:45 Uhr → jusqu'à 40 places
 MINI-NOVICES: 18:00-19:15 Uhr → jusqu'à 30 places

PRIX:  CHF 50.- (par date individuelle) 
CHF 500.- par abonnement (pour 14 formations → aucun rembourse-
ment pour les séances manquées)

INSCRIPTION POSSIBLE PAR

ONLINE: www.ochsneracademy.ch
POST: Ochsner Hockey AG, Ochsner Hockey Academy  

Industriestrasse 22, 8424 Embrach
E-MAIL: academy@ochsnerhockey.ch
FAX: 044 866 80 01
KONTAKT: Ochsner Hockey Academy 

Nico Hauri: 044 866 80 25 nh@ochsnerhockey.ch

SPONSORED BY ICE PARTNERCHARITY PARTNER



JE M’INSCRIS POUR LA FORMATION SUIVANT:
Spring Hockey Berthoud
 Abonnement pour les 14 entrainement   Dates individuelles

Nom et prénom du participant:    

Date de naissance du participant:   

Nom et prénom représentan légale*:   

Adresse / code postale/lieu:   

Téléphone / E-Mail:   

Club / Position:   

Catégorie pour 2016 – 2017:   

Grandeur et poids:   

Spécial**:   

Lieu et date:   

Signature*:   
(* pour les mineurs, la personne responsable doit signer)     
(** allergies / maladies / spécial habitude de manger)

Par votre inscription et votre signature, vous acceptez les conditions générales du camp (CGC)  
de Ochsner Hockey Academy et l‘inscription est définitive. Les CGC peuvent être consultées sur 
WWW.OCHSNERACADEMY.CH

Gewünschte Kategorie und Zeit:
 Piccolo:  mer. 15:00-16:15      Moskito:  mer. 16:30-17:45      Mini-Novice: mer. 18:00-19:15

Dates souhaitées:

Avril:     5.     12.    19.     26. Juin:          7.      14.     21.     28.

Mai:        3.     10.    17.    24.     31. Juillet:      5.

 INSCRIPTION  


