Le Hockey Club Cerdagne
Capcir

Dossier de sponsoring

Le H3C
Le Hockey Club Cerdagne Capcir est né à l’automne 2001
impulsé par la volonté de plusieurs parents et de joueurs
adultes de continuer cette activité qui existe depuis plus de
50 ans dans notre région.
Seul club des PO à être affilié à la Fédération Française
de Hockey sur Glace, nous travaillons également avec la
ligue Occitanie de Hockey sur Glace

Le H3C en 10 points :
1. Association loi 1901
2. Une quarantaine de licenciés
3. De la mini école (3 ans) aux adultes
4. Section sport-étude
5. Entente avec Cauterets et Montpellier
6. Déplacements dans tout le Sud de la France
7. Matchs amicaux avec la France et l’Espagne
8. Utilisation des équipements du CREPS (patinoire) en location
9. Entraineur international
10. Une douzaine de bénévoles / stagiaires STAPS

Les déplacements
o Catégories U7/U9 : plateaux « Fair Play Zir »
o Catégories U11/U13 : entente avec Cauterets sous le
maillot des Pyrénées – engagement en championnat
Sud
o Catégories U15 : engagement en conférence D Matchs multi-clubs
o Catégories U17 : entente avec Montpellier :
championnat U17
o Adultes : Matchs amicaux

Le Projet Associatif
Le projet associatif du H3C s’articule autour de deux axes :
1. Sensibiliser les jeunes aux valeurs et au respect de la
pratique du sport.
2. Promouvoir la pratique du Hockey sur Glace (alternative
aux sports d’hiver plus « classiques »).
Ce PA s’inscrit dans la pratique d’un sport qui, bien que mixte,
reste encore très masculin. Ce sport qui, en apparence peut être
perçu comme brutal, porte des valeurs fortes : notamment de
mixité sociale et de genre, de respect des co-équipiers, des
entraineurs et des arbitres. L'objectif est de montrer aux jeunes
que même impliquant des contacts, une activité peut être réalisée
avec respect et bienveillance.

Ambitions
o Augmenter le nombre de licenciés
o Devenir un Club formateur
o Organiser des matchs de Championnat et des plateaux
FairPlayZir à domicile
o Fidéliser les jeunes à la pratique du Hockey sur Glace
o Moderniser le matériel d’entrainement et les
équipements des joueurs
o Créer une équipe U13 sous le maillot des Aigles de
Font-Romeu et les amener en championnat (horizon
2020)

Evénements
• Le H3C participe à des événements :
–
–
–
–
–

Sportifs en collaboration avec le CREPS
Buvette de la Saint-Jean à Odeillo
Trophée des champions
Marché des artisans (Font-Romeu)
Rifles, …

•

Avantages et contreparties

Le H3C a besoin de vous !!! Venez nous rejoindre dans cette
aventure nous pouvons amener quelque chose de plus à votre
entreprise...
Exemples de prestations que nous vous proposons en fonction de votre don :
– Votre autocollant sur les casques et les protections des joueurs ainsi que votre nom sur
notre site web et sur nos flyers, une annonce sur notre page Facebook et lors de chaque
événement du club.
– Votre banderole affichée à chaque événement du club ainsi que votre nom sur notre site
web et sur nos flyers, une annonce sur notre page Facebook et lors de chaque événement
du club.
– Pack 1 : un jeu de joggings pour une équipe au nom de votre entreprise, votre banderole
affichée à chaque événement du club ainsi que votre nom sur notre site web et sur nos
flyers, une annonce sur notre page Facebook et lors de chaque événement du club.
– Pack 2 : un jeu de maillots pour une équipe floqué au nom de votre entreprise ainsi que
votre nom sur notre site web et sur nos flyers, une annonce sur notre page Facebook et
lors de chaque événement du club.
– Pack 3 : un jeu de maillots pour une équipe floqué au nom de votre entreprise, votre
banderole affichée à chaque événement du club ainsi que votre nom sur notre site web et
sur nos flyers, une annonce sur notre page Facebook et lors de chaque événement du
club.

Ils nous ont rejoint !
•
•
•
•
•
•
•

La Mairie de Font-Romeu
La Mairie de Bolquère
L’Auberge la Chouette
L’Auberge du Carlit
L’OMS
La Boucherie Pernel
Norton Prêt à porter

• Et Vous !

•
•
•
•
•
•
•
•

La Fromagerie du Madre
Casual Sport
Le Dahu
Appartcity
Le Maillol
L’OT Font-Romeu
Communauté de Commune des
Pyrénées Catalanes
CREPS CNEA

Contact
• www.hockeyclubcerdagnecapcir.jimdifree.com
•

Facebook : https://www.facebook.com/HockeyClubCerdagneCapcirH3C/

• Secrétaire : Jessica Bertrand :
jess.bertrand@orange.fr
06.33.62.71.56
• Co-Secrétaire : Nathanaëlle Sonneck-Museux :
nathanaelle.museux@gmail.com
06.71.71.34.73

Merci de votre
attention

