
 

 

Envoi au club novembre 2016 
 

Va aux clubs de la Regio League 
Pour info: CR SO / SC / SR 
  
 
 
Informations 
- Swiss Ice Hockey Challenge 
- Sanitas assurance collective 
- Télécharger le flyer du hockey pour filles 
- Swiss Ice Hockey Day 
 
 
Zürich, le 10 novembre 2016 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis du hockey sur glace, 
 
La saison de hockey sur glace tourne à plein régime et nous ne voulons pas manquer l'occasion de vous 
fournir ci-après quelques informations. Merci beaucoup pour votre soutien. 
 
Swiss Ice Hockey Challenge 
L'équipe nationale suisse de hockey sur glace disputera son tournoi à domicile en décembre pour la 
première fois à la Tissot Arena à Bienne - sous le nom "Swiss Ice Hockey Challenge". Le 16 et 17 
décembre 2016, l'équipe du coach principal Patrick Fischer affrontera la France ainsi que la Biélorussie 
ou la Slovaquie.  
 
ONE TEAM – ONE MISSION est la devise. Faites-en également partie et profitez de notre offre! 
 
Spécialement pour vous, les fonctionnaires des clubs, nous avons établi un code de promotion. En 
introduisant ce code, vous recevrez un rabais de 10% sur le prix à plein tarif dans toutes les catégories. 
Le code peut être appliqué directement sur notre billetterie en ligne. -> Ticket-Onlineshop 
Le flyer ci-joint vous permettra d'obtenir de plus amples informations.  
 
 
Matériel publicitaire en ligne 
Afin que le Swiss Ice Hockey Challenge devienne un succès, nous vous transmettons en annexe divers 
matériaux publicitaires pour le placement sur vos plates-formes en ligne. Merci de lier les matériaux 
publicitaires avec notre billetterie en ligne.  www.sihf.ch/ticketing  
Si vous avez besoin d'autres formats, n'hésitez pas à les commander auprès de notre département 
marketing (sibylle.schuler@sihf.ch).  
 
Clip 
Nous serions ravis si vous pouviez présenter et partager le clip. Des versions longues et courtes sont 
disponibles en allemand et en français par le biais du lien suivant: 
https://www.dropbox.com/s/8owxnxenekai4ju/SIHF_4-Nationenturnier_Biel_2016_D_F.zip?dl=0 
 
 
Assurance collective Sanitas 
Suite à de nouvelles conditions cadre réglementaires, que l'autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA) a établie et déclarée obligatoire pour toutes les assurances maladie suisse, 
notre partenaire de longue date Sanitas a du adapter les rabais sur les assurances complémentaires. De 
plus amples informations sont disponibles sur www.sanitas.com. 
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C'est pourquoi Sanitas devra transférer au 1er janvier 2017 les personnes assurées concernées dans un 
contrat d'assurance individuel. Sanitas informera de manière active les personnes assurées concernées. 
Tous les clients continueront à profiter d'excellentes prestations et de services de la part de Sanitas. 
 
Sanitas estime que la collaboration avec Swiss Ice Hockey était très précieuse et aimerait continuer à 
coopérer. Les discussions en rapport avec un nouveau modèle de collaboration sont actuellement en 
cours. Dès que la décision à ce sujet sera prise, nous vous en informerons. 
 
 
Flyer hockey pour filles - désormais téléchargable 
SIHF attache une grande importance au sport féminin et aimerait faire avancer la promotion. Afin que 
nos flyers et affiches puissent être utilisés chez vous au sein des clubs, nous avons installé une 
possibilité de téléchargement au lien suivant: http://www.sihf.ch/de/women/girls-hockey-auf-einen-
blick/downloads/ 
Si vous préférez obtenir le flyer ou l'affiche sous forme imprimée, vous pouvez sans autre contacter  
desiree.tobler@sihf.ch.  
 
 
Swiss Ice Hockey Day 
L'édition 2016 du SIHD fait déjà partie du passé. Nous ne voulons pas manquer l'occasion de remercier 
de tout cœur tous les clubs participants de leur grand engagement. De grands efforts et beaucoup de 
passion sont nécessaires pour que de telles journées puissent être réalisées, Cela n'est pas évident. Afin 
que tous les clubs aient la possibilité de laisser passer en revue le SIHD, nous avons à nouveau établi 
une galerie photo. Vous pouvez la trouver au lien suivant: http://www.sihf.ch/de/kids-youth/swiss-ice-
hockey-day/fotogalerie/ 
 
Peut-être cette rétrospective motivera l'un ou l'autre club à s'inscrire pour l'année prochaine! 
 
Nous vous souhaitons une suite passionnante de cette saison et vous remercions de votre grand 
engagement en faveur du hockey sur glace suisse. 
 
 
Avec nos salutations les meilleures 

 
 
 
 
 

Désirée Tobler 
Coordinator Regio League 
 
desiree.tobler@sihf.ch 
T. +41 44 306 50 37 
 
 
Annexe - Flyer Swiss Ice Hockey Challenge 
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