
ASSOCIATION 
TEAM LEMAN SUISSE

Transmettre aux JEUNES des VALEURS 
saines, leurs offrir un CADRE de 
développement et leurs permettre de participer 
à des tournois nationaux-internationaux.
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1.Historique
L’association Team Léman Suisse participe depuis 2005 au tournoi international des 
Pee-Wee au Québec. En 2015, notre association s’est développée et a participé à 3 
tournois internationaux (Québec, Riga, Paris) avec des jeunes de 12 à 18 ans.
2.  Objectif
Notre ambition est de favoriser la progression sportive du plus grand nombre de 
jeunes, mais aussi leur transmettre  des valeurs humaines.
3. Composition du comité :
Président: Martin Stastny
Trésorier: Juan Capdevila
Secrétaire: Marc Hinni



4. Coachs expérimentés J + S
Afin d’encadrer de façon optimale les jeunes, nous bénéficions des précieux conseils 
de Monsieur Stéphan Birbaum, expert Jeunesse & sport, manager du sport Suisse 
Olympique. Les coachs M. Fluri et M. Hinni sont également au bénéfice d’une 
formation J+S et d’une riche expérience de joueur de haut niveau.

5. Charte de comportement
Une charte de comportement a été définie afin de responsabiliser les joueurs et 
définir au mieux le rôle de chacun.

6. Philosophie de l’association

Discipline + travail + plaisir = succès



7. Communication
- Site internet 
- Information régulière sur la page facebook
- Programme des manifestations
- Communication régulière avec les entraineurs /clubs

8. Promotion du hockey
- Biens-faits d’une activité physique
- Enseignement des règles de vie et du travail en groupe
- Gestion du stress, équilibre personnel
- Créer des liens entre les joueurs et entre les générations
- Compétition stimulante, mesure de la progression
- Connaissance de soi et respect des autres
- Développement d’une passion commune



9. Une association dynamique
- Comité innovant, motivé et compétent
- Partenariat HDC Slovaquie (Bratislava) 
- Organisation des SUPERSKILLS (Genève)
- Tournois internationaux (Québec, Riga, Bratislava, Paris)
- Visite de sport-étude au Québec
- Entrainements skills à Chamonix, St.-Gervais, Champery

10. Encadrement des joueurs
Pour assurer un suivi optimal dans le temps, une fiche d’hockeyeur accompagne le 
jeune dès sa 1ère participation et lui permet de mesurer sa progression.

11. Programme 2015-2016 
- U13 – Participation au tournoi Pee-Wee à Québec (2 équipes / niveau moskitos)
- U15 – Participation au tournoi à Turin (niveau minis A + élite)
- U13 – Participation au tournoi à Colmar (moskitos)



Un GRAND MERCI pour 
votre participation !!!

Association
Team Léman Suisse
Avenue Suisse 16
1226Thônex
info@teamlemansuisse.ch
+41 79 409 07 23


