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ONE SPIRIT.
Notre identité

La Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) est la Fédération faîtière 

nationale du hockey sur glace organisé en Suisse. 

En collaboration avec les ligues et les clubs en leur qualité de 

membres et de porteurs de la Fédération, nous rendons possible 

la pratique du hockey sur glace à tous les niveaux et dans toutes 

les régions de Suisse. Nous nous définissons comme le centre de 

compétences, le prestataire et le coordinateur pour toutes les 

parties prenantes du hockey sur glace suisse. 

Nous soutenons nos membres dans le recrutement, la promotion, 

la formation et le développement des femmes, filles, hommes et 

garçons intéressés au hockey sur glace dans toutes les catégories 

d’âge. Nous organisons, développons, façonnons et promouvons 

notre sport, défendons nos valeurs et représentons avec passion 

les intérêts du hockey sur glace. 
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RESPECT AND PASSION.
Nos valeurs

Nous incarnons notre sport avec passion, fierté, respect, 

détermination et pragmatisme. Honnêtes, approchables et 

ambitieux, nous respectons la Charte d’éthique du sport suisse 

pour un sport fair-play et durable. 

Nous plaçons les intérêts généraux du sport au-dessus des 

intérêts particuliers, faisons preuve d’autonomie et 

d’autocritique, assumons à tout moment notre responsabilité 

vis-à-vis du hockey sur glace suisse et agissons 

de façon économe, efficace et selon des standards 

de haute qualité suisses. 

La joie de pratiquer le hockey sur glace, l’honnêteté ainsi que la 

protection de l’intégrité et de la santé de toutes les parties 

prenantes nous tiennent à cœur.



SWISS ICE HOCKEY FEDERATION

GO FOR GOLD.
Vision

La Suisse est une nation de hockey sur glace, qui est pratiqué 

avec enthousiasme dans toutes les régions du pays et suivi 

activement par un large public dans les stades et les médias.

Nos ligues comptent parmi les plus attractives du monde et les 

équipes nationales suisses font partie de l’élite internationale.

Dans tous les domaines, notre arbitrage fait partie des plus 

attractifs et des plus compétents au monde. 

Reconnue dans toute la Suisse, la formation des entraîneurs 

jouit d’une excellente réputation grâce à son approche et ses 

offres durables, modernes et solides.
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GO FOR GOLD.

Vision

Une infrastructure couvrant l’ensemble du territoire 

permet à tous les enfants, adolescents et adultes de 

pratiquer leur passion pour le hockey sur glace. 

Parfaitement organisés et sportivement très attractifs, 

nos championnats jouissent d’une excellente image, 

tant au niveau national que régional et local. 

Le travail et les compétences de la SIHF sont reconnus, valorisés 

et respectés par les parties prenantes internes et externes.
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MISSION.
Nos tâches

1) Nous donnons la priorité au sport. 

2) Nous représentons l’ensemble du hockey sur glace suisse 

avec fierté, entretenons une image positive et sommes prêts 

à fournir les investissements nécessaires en faveur de 

l’avenir du hockey sur glace suisse. 

3) Nous positionnons le hockey sur glace suisse sur le marché, 

générons une création de valeur et représentons le hockey 

sur glace suisse, ses intérêts et ses principes. 

4) Nous promouvons et développons en étroite collaboration et 

en concertation avec nos ligues, le hockey sur glace suisse à 

tous les niveaux, tant sur le plan national qu’international.
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MISSION.

Nos tâches

5) Nous créons les conditions-cadres idéales pour 

nos équipes nationales et nos arbitres et assurons le bon 

déroulement des championnats dans toutes les ligues actives, 

féminines et de la relève. Nos règlements nous permettent de 

garantir des championnats équitables et attrayants. 

6) Nous soutenons les clubs dans le recrutement des joueuses et 

des joueurs de la relève ainsi que des arbitres, 

femmes et hommes. 

7) Nous élaborons et mettons en place les principes de base 

permettant aux clubs d’assurer le développement des joueuses 

et des joueurs de la relève à tous les niveaux. Nous misons sur la 

qualité de la formation et des programmes des équipes 

nationales et prenons l’élite mondiale pour référence. 

8) Nous proposons à nos joueuses et joueurs, à nos entraîneurs 

et coaches ainsi qu’à nos arbitres une formation de haute 

qualité et orientée vers l’avenir.
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MISSION.

Nos tâches

9) Nous garantissons un fort degré d’acceptation du 

hockey sur glace en Suisse en étroite collaboration avec nos 

clubs et entretenons une excellente réputation 

d’organisation sportive moderne et progressiste. 

10) Nous commercialisons le hockey sur glace suisse en étroite 

collaboration avec nos ligues professionnelles. 

11) Nous investissons les fonds générés par nos activités 

commerciales dans le développement du hockey sur glace 

suisse. Nos fonds propres assurent la poursuite 

durable du travail de notre fédération. 

12) Nous identifions les tendances et les développements et les 

exploitons afin de faire avancer constamment et 

durablement le hockey sur glace suisse, en collaboration 

avec nos parties prenantes. 

13) Nous promouvons une infrastructure globale en étroite 

collaboration avec la politique régionale.



SWISS ICE HOCKEY FEDERATION Nos parties prenantes

Nous fournissons en qualité d’organisation faîtière du hockey sur glace 

suisse des prestations, qui s’adressent en priorité aux équipes 

nationales, aux clubs, aux équipes et aux ligues en tant que membres et 

porteurs de la Fédération, aux joueuses et joueurs, aux entraîneurs et 

coaches, aux arbitres ainsi qu’à tous les acteurs actifs au sein des clubs, 

tels que les membres du staff et du management, les fonctionnaires, les 

déléguées et délégués ainsi que les collaboratrices et collaborateurs. 

Nous entretenons nos relations avec les partenaires de sponsoring, les 

bienfaiteurs, les donateurs et mécènes en leur qualité de soutiens 

financiers du hockey sur glace, avec les exploitants de patinoires et de 

stades de glace, avec les médias, les supporters et avec le grand public. 

Nous assurons les contacts dans le paysage associatif avec l’Office 

fédéral du sport, Swiss Olympic, Antidoping Suisse et d’autres 

fédérations sportives nationales. 

Sur le plan international, nous représentons les intérêts du hockey sur 

glace suisse auprès de l'IIHF et sommes en contact avec d'autres 

fédérations de hockey sur glace. Nous défendons ensemble avec les 

ligues professionnelles à l’échelon politique les intérêts du hockey sur 

glace suisse au niveau fédéral et apportons notre soutien aux clubs et 

aux ligues dans leurs efforts de lobbying auprès des cantons, des 

communes et des autorités. A cet effet, nous entretenons des rapports 

harmonieux avec les acteurs et actrices du monde politique.



SWISS ICE HOCKEY FEDERATION Notre structure d’entreprise

Nous sommes agiles et nous poursuivons continuellement 

notre développement. En faisant preuve d’engagement, de 

compétence et de capacité d’innover, nous recherchons des 

solutions adaptées en faveur du 

hockey sur glace suisse et de ses acteurs. 

Nous entretenons d’excellents rapports avec toutes les parties 

prenantes et exploitons les synergies en pouvant compter sur un 

réseau solide aux niveaux local, national et global. Nous agissons 

de manière équitable, intègre, fiable et transparente en étant 

perçus comme un employeur moderne et attractif par nos 

collaborateurs, nos partenaires et par le large public. 

Nous prônons et encourageons des relations respectueuses et 

correctes entre les collaborateurs et les fonctionnaires ainsi 

qu’au sein de la communauté du hockey sur glace. Nous 

respectons toutes les personnes, quels que soient leur origine 

sociale, leur nationalité, leur âge, leur sexe, leur race, la 

couleur de leur peau ou leur orientation sexuelle. Nous ne 

tolérons aucune forme de violence, d’exploitation, 

de mobbing ou d’abus sexuels.
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