RAPPROCHEMENT AVEC LE HOCKEY GENEVOIS
HC3Chêne

L’AGFH a mis à disposition un entraîneur professionnel pour encadrer les équipes représentants
la base de la pyramide (Bambinis à Moskitos) et s’est fortement impliquée auprès du nouveau
comité du HC3C pour faciliter la transition.

GSHC Association

L’encadrement de l’équipe des Minis Top (sous licence GSHC Association) est assurée par l’AGFH :
Entraîneur principal professionnel, dispositif Sport-études, préparateur physique. De plus, le
directeur sportif s’est impliqué dans la structure du GSHC Association afin d’aider au
développement et à l’encadrement de la structure.

CP Meyrin

De nombreuses séance de discussions ont eu lieu entre les dirigeants afin de prévoir l’avenir des
Moskitos Top, Novices Top et Juniors Top et en plus général le développement du hockey
genevois, le tout afin d’améliorer les relations entre les entités.

FORMATION, ENCADREMENT ET DEVELOPPEMENT

Joueurs élites

L’AGFH dispose d’une équipe Novices Elite et d’une équipe Juniors Elite pour développer des
joueurs ayant l’ambition et les capacités de jouer au plus haut niveau national. Un encadrement
composé de professionnels (entraîneurs, médecins, physiothérapeutes, neuropsychologue,
préparateur physique, responsable programme Sport-études) est mis en place pour le
développement des joueurs en élite.

Développement

L’AGFH a inscrit une seconde équipe dans la catégorie Moskitos Top pour élargir la base de
formation des enfants âgés de 10 à 12 ans. L’AGFH a maintenu une équipe en Juniors Top afin de
permettre aux joueurs n’ayant pas le niveau Elite de poursuivre leurs classes juniors. Enfin, en
collaboration avec le GSHC Association, l’équipe des Minis A a été inscrite sous licence AGFH afin
de lui permettre de jouer la promotion en Minis Top, le but étant d’avoir une seconde équipe
Minis Top sur le canton de Genève.

Sport-Etudes

L’AGFH poursuit son investissement dans le dispositif Sport-Art-Etudes proposés par le DIP en
offrant aux joueurs une prestation d’accompagnement sur mesure pour chaque joueur des
catégories Minis Top, Novices Elite et Juniors Elite afin qu’ils puissent concilier sport d’élite avec
leur formation. Une personne dédiée à 100% à cette tâche est attribuée par l’AGFH.

EVENEMENTS & COMMUNAUTE
Communes

L’AGFH organise des activités sur les patinoires extérieures cantonales (7) pour développer le
hockey auprès des jeunes filles et garçons. Ces activités consistent en l’inauguration des
patinoires en collaboration avec les autorités communales, l’accompagnement scolaire pour des
classes primaires et le hockey féminin de loisir au Grand-Saconnex. Chaque prestation est
encadrée par des entraîneurs professionnels.

Premier Secours

Soucieuse d'améliorer la qualité du hockey à Genève et d'assurer la sécurité de tous les joueurs,
l’AGFH a développé, en collaboration avec l'Hôpital Universitaire de Genève (HUG), un cours de
sécurité et de premiers secours spécialement destiné aux entraîneurs et parents des équipes de
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hockey. Ce cours couvre spécifiquement les blessures courantes dans le hockey sur glace, ainsi
que la mise en pratique de mesures préventives.
Hockey goes to school En collaboration avec la ligue suisse de hockey sur glace, l’AGFH a mis sur pied pour la première
fois le programme « Hockey goes to school » qui consiste à intervenir dans les écoles primaires
dans le but de faire découvrir aux enfants l’univers du hockey et les règles de vie ainsi que les
valeurs du sport.
Tournoi GFHC

En avril 2015, le tournoi international Genève Futur Hockey Challenge (GFHC) a accueilli pour sa
ème
5 édition 25 équipes (10 équipes U15 Elite, 8 équipes U15 filles, 7 équipes U15A) provenant
de 10 pays, 700 joueurs/accompagnants et 150 bénévoles. A noter que l’édition de 2014 a été
récompensée en obtenant le prix de manifestation de l’année lors de « L’hommage au championne-s » organisé par la Ville de Genève, l’Etat de Genève et l’Association des communes
genevoises.

Tournoi école en hockey L’AGFH a organisé pour les joueurs de l’école de hockey nés en 2008 et 2009 un tournoi amical
sur la patinoire communautaire de Versoix.
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