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Le club 

 Fondation le 15 octobre 2004 

 Affilié à l’Association Suisse de Unihockey depuis 2007. 

 Participe au mouvement "Jeunesse + Sport" (3 moniteurs formés) 

 Inscrit à "Cool and Clean, pour un sport sans fumée" 

 75 membres actifs dans 5 équipes 

Les équipes 

Actifs 

 Fondée en 2004, 36 joueurs de 15 à 55 ans 

 Participation au championnat suisse petit terrain depuis 2007 

 Participation à la coupe suisse depuis 2009 

 Participation à de nombreux tournois 

Filles 

 Fondée en 2014, 7 joueuses entre 15 et 40 ans 

Juniors M-18 

 Fondée en 2014, 10 joueurs de 15 à 18 ans 

 Participation à de nombreux tournois 

Juniors M-15 

 Fondée en 2006, 15 joueurs de 11 à 14 ans 

 Participation à de nombreux tournois 

Junior M-10  

 Fondée en 2011, 15 joueurs de 5 à 10 ans 

 Participation à des matchs amicaux 
 

Nos activités 

Championnat suisse à Savièse 
Chaque équipe organise une ronde de championnat lors de laquelle chaque équipe joue 2 
matchs. Le UHC Eagles savièse organise donc chaque année une journée de championnat 
suisse un dimanche à Moréchon 2. Quelques derbys valaisans sont régulièrement à l'affiche 
lors de cette journée. Les autres équipes proviennent du canton de Vaud et de Fribourg. 

Coupe suisse à Savièse 
La coupe est chère aux valaisans. Les saviésans ne dérogent pas à la règle et comptent bien 
aller le plus loin possible dans la compétition afin d'offrir de belles affiches à domicile. 

Tournoi populaire pour les jeunes à Savièse 
Le club mise sur la jeunesse et organise chaque année un tournoi populaire exclusivement 
dédié aux jeunes de moins de 20 ans. Une quinzaine d'équipe s'affrontent chaque année 
durant un samedi à la salle de gym de Moréchon 2. 

Participation à de nombreux tournois 
Les équipes du UHC Eagles Savièse participent à un maximum de tournois dans l’ensemble 
de la Suisse (VS, VD, TI, NE, FR, ..).  

 
Ces activités ainsi que les différents articles paraissant régulièrement dans les journaux régionaux 
(Journal de Savièse, Le Régional) permettent de faire découvrir notre sport à l'ensemble de la 
population saviésanne et alentour. 
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Pourquoi nous sponsoriser ? 

Visibilité de votre entreprise 
Notre esprit de jeu fair-play et notre caractère chaleureux typiquement saviésan contribuent à 
répandre une image particulièrement positive de votre entreprise, de notre club et de la 
commune de Savièse par la même occasion, et ce à travers tout le canton et même au-delà ! 

Un sport fun pour une entreprise dynamique 
De plus en soutenant le UHC Eagles Savièse, vous associez votre nom à un sport fun en 
pleine expansion en Suisse! Pratiqué depuis plusieurs années dans les écoles primaires et 
secondaires, les jeunes s’y intéressent forcément de plus en plus. 

Un budget à boucler 
Votre soutien permettra aussi de boucler un budget qui croît d'année en année. Pour 2014/15, 
les dépenses prévues (cotisation, licences, taxe de matchs, cours d'arbitre, cours moniteur 
Jeunesse et Sport, frais de transport, achat matériel, frais d'inscription aux tournois,..) devront 
être couvertes par les recettes (cotisations, indemnisation Jeunesse et Sport, organisation 
journées à Savièse, sponsoring). Votre soutien est donc vital pour le club ! 

Nous vous offrons 

Le club souhaite offrir un retour sur investissement maximum à ses sponsors. Les points ci-
dessous énumèrent rapidement ce que le club offre en retour. L'annexe "Détail des possibilités et 
prestations de sponsoring" les décrits plus précisément. 

Présence minimale de 3 ans sur le support choisit 
En devenant partenaire du UHC Eagles, vous avez la garantie de voir votre entreprise durant 
au minimum 3 ans sur le support choisit ainsi que sur le site internet. 

Site internet – vitrine de qualité 
Le site internet du club www.uhceagles.ch se 
veut être une vitrine de qualité pour nos 
sponsors et pour le club. Régulièrement mis à 
jour, il possède un design soigné. 
 
La page des sponsors récapitule tous nos 
sponsors par catégorie. Un lien sur le logo 
redirige les visiteurs sur le site web du 
sponsor. 
 
Le logo des plus généreux sont visibles sur 
tout le site soit sur la bannière principale soit 
dans la marge de gauche. Ils ont même la 
possibilité de créer une page personnelle. 
 

Visibilité lors des journées organisées à Savièse 
Pour un sponsoring supérieur à 700.- vous avez la possibilité d'afficher une banderole ou 
même de tenir un stand lors des différentes journées organisées à Savièse (championnat, 
coupe, tournois) 

Article dans les journaux régionaux 
Un article relatant le bilan de la saison est publié annuellement dans le Journal de Savièse ou 
dans le Régional. Un paragraphe est consacré exclusivement aux remerciements de nos 
sponsors. 
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Différentes possibilités de sponsoring 

Les possibilités de soutien sont présentées ci-dessous ainsi que les prestations associées. Seul 
les nouvelles prestations sont décrites. Les prestations des niveaux précédentes sont 
automatiquement reprises. 

Aiglon: Montant inférieur à 100.- 
Lien sur la page des sponsors 

Aigle de bronze: Dès 100.- 
Logo sur la page des sponsors en plus du lien 

Aigle d'argent: Dès 200.- 
Page personnelle sur le site 
Articles de remerciement dans les différents journaux régionaux (JDS et régional) 

Aigle d'or: Dès 300.- 
Logo 50 * 40 centimètres sur une ½ bande 

Aigle de platine: Dès 500.- 
Logo 100 * 40 centimètres sur une bande complète au lieu d'une ½ bande 
Logo dans la marge de gauche visible sur tout le site internet 

Maillot dos: Dès 700.- 
Logo sur le dos du maillot 
Possibilité d'afficher une banderole ou de tenir un stand lors des journées à Savièse 

Maillot devant: Dès 1'000.- 
Logo sur le devant du maillot 
Logo sur la bannière principale visible sur tout le site internet au lieu de la marge de gauche 

 
Ces différentes possibilités/prestations sont présentées plus explicitement en annexe page 4 et 5. 

Intéressé ? Voilà comment nous sponsoriser : 

Le UHC Eagles possède un compte postal permettant de récolter les montants versés par les 
sponsors. Les versements peuvent être effectués directement sur le compte suivant en ajoutant la 
mention « sponsoring » :  

CCP 17-173202-7 

Nous prendrons ensuite contact avec vous pour les logos, liens et page personnelle. 

Contacts 

Pour de plus amples informations concernant le club, n’hésitez pas à prendre contact avec nous : 
 

- Par Internet : http://www.uhceagles.ch ou info@uhceagles.ch 
-  
- Par téléphone : Jean-Noël Vuissoz au 077 / 413.62.54 
-  
- Par courrier :  UHC Eagles Savièse  

p.a. Jean-Noël Vuissoz 
Rte de Oure 20 
1965 Savièse 
 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’attention que vous nous portez et pour votre aide à 
faire vivre notre club de unihockey. 



UHC Eagles Savièse 

 - 4 -  
 

Annexe – Détail des possibilités et prestations de sponsoring 

Maillot- poitrine 
Le logo est centré. 
La taille est de 25*25 centimètres environ 
Le logo est en couleur 

 

 

Maillot – dos 
Le logo est au sommet du dos 
La taille est de 25 cm de large, 20 cm de hauteur environ 
Le logo est en couleur 

 

Bandes  
Un terrain de unihockey mesure 40 m sur 20 m de large et est 
délimité par une bande en polymère de 200 cm de long pour 
50 cm de haut. 
 
Les frais de création des autocollants sont pris en charge par 
le UHC Eagles. 
 
Possibilités: 

A) Bande - Logo 100 * 40 centimètres 
B) ½ Bande - Logo 50 * 40 centimètres 

 

Site internet – bannière principale 
La bannière principale est visible sur tout le site. 
Elle offre la visibilité maximale. 
Un lien vers le site de l'entreprise est cliquable sur l'image. 
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Site internet – marge de gauche 
La marge de gauche du site est visible sur tout le site.  
Un lien vers le site de l'entreprise est cliquable sur l'image. 
 

Site internet – page des sponsors 
E)  Aigle de platine, d'or ou d'argent avec logo, lien  
 et page personnelle 'Découvrez ce sponsor' 
F)  Aigle de bronze avec logo et lien 
G)  Aiglon avec lien mais sans logo 
H) Dons d'honneur avec nom et localité. 
 
 
 

 
 
 

 

Article journal 
Exemple tiré du journal de Savièse du 30 août 2007. 

 
 

Site internet – page personnelle 
Les sponsors ayant versé un montant minimum de 200.- ont la possibilité de présenter leur 
entreprise par l'entremise d'une page personnelle hébergée sur le site du UHC Eagles. 
Un article ainsi que des images peuvent être insérée comme dans l'exemple ci-dessous. 

 


