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ASSOCIATION GENÈVE FUTUR HOCKEY

INTRODUCTION
La formation de la relève du GSHC SA constitue l’objectif prioritaire de l’AGFH. Pour y parvenir, l’AGFH poursuit le renforcement de l’encadrement dans les domaines sportif, administratif, scolaire et médical, avec l’adaptation des allocations budgétaires en conséquence.
Dans le cadre de cet objectif prioritaire, l’AGFH tient non seulement à contribuer de
manière significative au développement des compétences sportives et athlétiques de
chaque jeune, mais aussi à ses compétences sociales et éducatives. Elle se veut ainsi
une école de vie qui pourvoit à l’épanouissement de chaque jeune sportif pendant
l’adolescence, le préparant à sa vie d’adulte. Cet effort de transmission ne se limite non
seulement au savoir-faire, mais comprend également le savoir-être.
En sa qualité de membre de la famille du GSHC, l’AGFH joue un
rôle déterminant dans la sensibilisation, l’éducation et la responsabilisation de ses joueurs et de l’encadrement, conformément aux
valeurs du Club, à savoir : Force de caractère, Intégrité et Honnêteté.

L’AGFH se veut
une école de vie
qui pourvoit à
l’épanouissement
de chaque jeune
sportif pendant
l’adolescence,
le préparant à sa
vie d’adulte.
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Les joueurs et les entraîneurs incarnent les valeurs du Club en toute
circonstance, ce qui se traduit notamment par le respect d’autrui et
des infrastructures mises à disposition à Genève et, lors de déplacements, de ceux qui les reçoivent et par un comportement adéquat au quotidien, sur et hors glace.
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Pour rappel, voici les buts de l’Association Genève Futur Hockey :

• Encadrer professionnellement la pratique du hockey sur glace des jeunes
talents au niveau « sport d’élite » et faciliter le développement de leur
potentiel, en perspective d’un exercice professionnel, notamment par :
L’incitation des jeunes de la région genevoise à pratiquer le hockey sur glace à un
haut niveau et la mise à disposition d’un encadrement professionnel
L’organisation de conférences pour les joueurs et leurs parents sur des thématiques,
telles que la nutrition, l’importance des études, les risques liés à la consommation
de substances illicites, la préparation physique et psychologique
L’offre d’un programme de Sport-Études, en étroite collaboration avec les
collectivités publiques
L’encadrement professionnel des équipes de hockey sur glace dans des
championnats organisés par la Swiss Ice Hockey Federation

• Former et aider au développement d’entraîneurs et d’arbitres issus
de la population genevoise.

• Promouvoir et développer le hockey sur glace sur tout le territoire
genevois et fédérer autour de ce sport, notamment par :
Le développement de synergies avec les collectivités et pouvoirs publics,
ainsi que des organisations sportives
Le développement du hockey féminin et de son encadrement
L’organisation d’un tournoi international de hockey sur glace pour les jeunes
L’encouragement des jeunes joueurs-euses à pratiquer le hockey sur glace en
créant des programmes de développement adaptés à leurs besoins.

• Développer la promotion des patinoires sur le territoire genevois.

Pour l’Association Genève Futur Hockey,

Hugh Quennec
Président

Andy Foliot
Directeur sportif

Laurent Pechkranz
Directeur administratif
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SYNTHÈSE
Après les excellents résultats obtenus les deux années précédentes, la saison 2015/2016
a permis des avancées majeures afin de pouvoir conforter l’AGFH en tant que référence
Suisse dans la formation de la relève en hockey sur glace. Quatre facteurs justifient cette
affirmation :

1. DES OBJECTIFS ATTEINTS ET SOUVENT DÉPASSÉS
L’AGFH a atteint chaque année l’ensemble des indicateurs de performance définis dans
le Contrat de prestation qui lie l’AGFH au Canton et à la Ville de Genève. Ceux-ci permettent d’accomplir les différents buts de l’Association. Exemples :
> Formation de la relève :
• 8 joueurs de la catégorie des Juniors Elite ont joué pour le GSHC en LNA durant
la saison 2015-16 contre un objectif de 3 joueurs
• Le canton de Genève est devenu une référence en matière de formation de
gardiens de but pour le hockey sur glace en Suisse
• Le taux d’encadrement des entraineurs diplômés est d’un entraîneur pour
environ 12 à 15 licenciés dans les équipes d’AGFH
> Formation scolaire et sportive (sports-études)
• 100 % des joueurs de l’AGFH sont scolarisés, en emploi ou diplômés.
• Le taux de réussite scolaire dépasse les 86 %, un résultat qui reflète l’effort
soutenu de l’AGFH dans l’encadrement scolaire, en particulier par la mise à
disposition de répétiteurs et de cercles d’étude.
> Promouvoir le hockey féminin :
• Une équipe féminine a vu le jour cette année grâce à l’encadrement de l’AGFH.
Elle est inscrite en ligue C pour la saison 2016-2017.
> Initiation des élèves au hockey sur glace :
• Les programmes d’accompagnement scolaires mis en place avec le DIP,
ainsi que le programme « Hockey goes to school », a permis un accroissement
significatif du nombre d’élèves inclus dans le programme
• Plus de 2’500 élèves ont bénéficié de ces deux programmes pour des objectis
fixés à 1’238 élèves.

2. DES RÉSULTATS TRÈS PROMETTEURS
Les résultats sportifs obtenus lors de la saison 2015/2016 permettent de conforter la
volonté et l’objectif que l’équipe 1ère du GSHC soit composée majoritairement par des
joueurs formés à l’AGFH.
> Le Genève-Servette Hockey Club (GSHC) et surtout l’Association Genève
Futur Hockey (AGFH) font partie des clubs qui fournissent le plus de joueurs
aux équipes suisses.
> 25 jeunes de l’AGFH ont été appelés en sélection nationale durant l’année 2016.
> Pour la première fois, chez les jeunes, un club romand a remporté le titre de
champion suisse en 2016 grâce aux Novices Elite de l’AGFH.
> Les minis A promo et les Juniors Top sont champions romands.
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Toutes ces sélections et ces victoires de jeunes issus de notre filière genevoise font de
l’AGFH l’un des meilleurs centres de formation et d’entraînement de Suisse, reconnu en
tant que tel par la ligue et les autres clubs de LNA.

3. UNE APPROCHE GLOBALE ET INTÉGRÉE
La démarche de formation de l’AGFH s’appuie sur une approche globale et intégrée
menée en étroite collaboration avec le GSHC SA, les collectivités publiques, les autres
clubs de hockey dans du Canton et la Swiss Ice Hockey Federation. Ceci avec l’objectif
d’assurer le lien entre la formation des enfants et l’équipe professionnelle et afin d’harmoniser la formation des jeunes dans le Canton de Genève.
Cette approche s’est traduite par un engagement continu de ces différents partenaires
auprès de l’AGFH dans de nombreux domaines et avec des réalisations concrètes :
> Un plan de formation, inspiré des recommandations de la Swiss Ice Hockey
Federation intègre, outre les programmes d’entraînements, une ligne de conduite
par catégorie, des objectifs par niveau de jeu. Ce faisant, l’encadrement sportif
est en capacité de suivre une même logique de formation.
> Le GSHC SA a mis à disposition de l’Association ses structures et son encadrement.
Chris McSorley et Louis Matte interviennent notamment pour soutenir le
programme de formation réalisé par l’AGFH.
> Des entraîneurs de l’AGFH fournissent gratuitement la prestation de l’encadrement
sportif dans le cadre du programme « Ecole de hockey » proposé par la Ville de
Genève à la patinoire des Vernets.

4. SIGNATURE D’UN ACCORD HISTORIQUE POUR LE HOCKEY GENEVOIS
La signature, le 6 juin 2016, d’un partenariat de collaboration entre l’Association Genève
Futur Hockey (AGFH), le Genève-Servette Hockey Club Association (GSHC Association),
le Club des Patineurs de Meyrin (CPM), le Hockey Club 3 Chêne (HC3C) et l’Association
cantonale de Hockey sur Glace (ACGHG) a marqué un tournant significatif pour favoriser
l’éclosion des hockeyeurs genevois, garçons comme filles.
En effet, cet accord historique, qui met en place une mutualisation des ressources,
constitue une étape fondamentale pour nos jeunes et pour la formation genevoise. Elle
permettra notamment :
> d’harmoniser sur le plan cantonal des méthodes de formation
> d’élargir la base de recrutement en offrant aux jeunes de meilleures conditions
de glace et d’entraînement pour tous les niveaux
> à terme une identité genevoise forte à notre équipe de National League A et aux
premières équipes de chaque club partenaire.
> à chaque jeune hockeyeur genevois d’évoluer dans la catégorie qui correspond le
mieux à son niveau de jeu et à ses ambitions et d’atteindre leur meilleur niveau
sportif dans un encadrement de qualité.
Menée par l’AGFH, cette organisation entrera progressivement en application dès la saison
2016-2017.
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RÉSULTATS – PERFORMANCES
RÉSULTATS DANS LES CATÉGORIES
Les résultats ne constituent pas un objectif en soi, car la priorité pour l’AGFH réside
dans un travail de développement et de formation des jeunes joueurs à moyen et à long
terme. Le résultat d’un match ou d’une saison ne traduit que partiellement ce travail,
puisqu’il est tributaire de paramètres exogènes. Constituant cependant des éléments
précieux dans le contrôle de performance en lien avec le travail réalisé à court terme,
nous les indiquons ici à titre d’information :
•
•
•
•
•

Moskitos Top
Minis A Promo
Novices Elite
Juniors Top
Juniors Elite

4e dans le tour de relégation.
Champion Suisse romande
Champion suisse (premier titre national d’un Club romand)
Champion Suisse romande
Atteinte des ¼ de finale des play-offs

SÉLECTIONS EN ÉQUIPES NATIONALES

L’AGFH est un partenaire
incontournable dans le cadre
des sélections des équipes
suisses. Académie de formation
de grande qualité reconnue
partout en Suisse, l’AGFH a
des joueurs présents dans
l’ensemble des sélections des
équipes nationales.

Le travail et l’encadrement de qualité a par ailleurs permis à un nombre significatif de
jeunes joueurs d’être sélectionné au moins une fois dans l’équipe nationale de la classe
d’âge correspondante :
• U16
Stéphane Charlin, Stéphane Patry, Jesse Tanner, Mathieu Vouillamoz,
Matthew Verboon, Sébastien Molinari, Johan Crétallaz,
• U17
Arnaud Riat, David Zeiter, Stefano Malara, Léo Agrusti, Joakim Da Silva
• U18
Léo Chuard, Deniss Smirnovs, Sandis Smons, Enzo Guebey,
Arthur Devouassoux
• U20
Gauthier Descloux, Romain Chuard, Thomas Heinimann, Noah Rod,
Damien Riat, Kevin Marion, Thomas Thiry, Camil Durant, Auguste Impose

LIGUE NATIONALE
L’effort de formation, de soutien et de développement réalisé par l’AGFH s’est traduit,
pour la saison 2015-16, par la possibilité d’évoluer en ligue nationale et la conclusion de
contrats de joueurs professionnels avec le GSHC SA pour plusieurs joueurs, soit Romain
Chuard, Léo Chuard, Auguste Impose, Mathéo Détraz, Thomas Heinimann, Noah Rod,
Damien Riat et Gauthier Descloux.

ÉQUIPES
Articulée autour de son objectif prioritaire, l’AGFH a pour politique de permettre aux
joueurs dont le potentiel, la qualité de jeu et l’engagement aux entraînements sont adéquats de participer régulièrement aux entraînements, voire aux matches de l’équipe
professionnelle du GSHC évoluant en Ligue nationale A. Ainsi, des Juniors Elite sont
régulièrement appelés à s’entraîner avec l’équipe première du GSHC, des Novices Elite
avec les Juniors Elite, etc.
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Les résultats de cette pratique sont très concluants puisqu’au moment du retour de
ces joueurs dans l’équipe de leur catégorie d’âge, ils apportent une réelle valeur ajoutée
à leur équipe et à leurs coéquipiers : par leurs progrès significatifs et objectifs, ils démontrent la pertinence de cette pratique. Par analogie, les entraîneurs s’aguerrissent
dans l’exercice professionnel dans des catégories supérieures, amenant de surcroît un
renforcement de l’homogénéité de la filière de formation.
Moskitos Top 2
Les Moskitos Top 2 a été une catégorie de développement par excellence, puisqu’elle a eu
pour objectif de préparer les jeunes hockeyeurs à la catégorie supérieure, les Moskitos Top 1
(pour la saison 2016-17) et, par la suite, aux futurs Minis A et/ou Top. Cet objectif a été atteint.
Minis A Promo
Les Minis A promo avaient pour objectif de participer à la phase de promotion pour
accéder à la catégorie Minis Top, avec comme intention l’inscription d’une 2ème équipe
Minis Top genevoise dans le Championnat régulier. L’objectif d’atteindre la phase de
promotion a été réalisé.
Novices Elite
Les Novices Elite ont vécu une saison particulièrement intense : à de multiples reprises
nombre de leurs joueurs, talentueux, assidus et compétents, se sont entraînés avec les
Juniors Elite. Cette perméabilité s’est encore vue renforcée en raison
de blessures de Juniors Elite, mais également à cause de leur sélection
en équipe nationale. Par effet d’aspiration, des Minis Top ont été appelés à jouer dans la catégorie des Novices Elite pour compléter l’effectif. Ce coulissement de joueurs a eu comme conséquence positive de
donner davantage de responsabilités aux jeunes joueurs.
Les Novices Elite ont remporté le titre de champion de Suisse. L’AGFH
réalise ainsi sa première consécration au niveau national, ce qui récompense l’excellent travail de formation. L’objectif de développement des
Novices Elite a été atteint puisque le travail s’est traduit par l’accession
au terme de la saison de plusieurs de leurs joueurs à la catégorie supérieure, celle des Juniors Elite.
Juniors Top
Les joueurs de cette catégorie de jeu ont réalisé une très belle saison 2015-16. En effet
et quand bien même aucun objectif de performance n’avait été fixé au début de la saison, les Juniors Top sont passés de très près d’une promotion en Juniors Elite B. Seule
une défaite dans le match de barrage décisif les a privés de l’accession aux matches de
promotion/relégation.
Juniors Elite
Les Juniors Elite se sont qualifiés pour les play-off, avant de se voir éliminés en ¼ de
finale contre le CP Berne. L’objectif pour cet ultime échelon du parcours de développement consiste à former un maximum de joueurs en capacité d’évoluer dans la 1ère
équipe du GSHC. Cet objectif a été atteint, puisque, durant cette saison, des Juniors
Elite d’AGFH ont pu toucher de la crosse la LNA ou la LNB, soit Yves Kohler, Thomas
Thiry, Mattéo Détraz, Thomas Heinimann, Romain Chuard et Gauthier Descloux.
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Au terme de la saison 20152016, les Novices de l’AGFH
étaient sacrés champions de
Suisse. Ce premier titre national
décroché par une équipe
romande reflète le travail et les
efforts fournis pour la relève du
hockey genevois.

« On se souviendra tous de la dernière
sirène du match du 3 avril 2016. En
cet instant précis, ce pour quoi nous
nous sommes tant battus était enfin
à nous pour toujours. Un ouragan
de joie s’empare de l’ensemble des
Vernets, nous sommes champions.
À ce moment-là et sans le savoir,
une trentaine d’adolescents
deviennent de jeunes adultes.
Désormais, c’est sur le doux air
du succès que les notions de
discipline, de travail assidu, de
collaboration, de sacrifice, ou
encore de confiance et de courage
résonneront éternellement en eux
avec mélodie. »

© Anouk M. Photography

François Bernheim
Entraîneur professionnel AGFH, champion suisse avec les Novices Elite 15-16
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ENCADREMENT
DÉPARTEMENT ADMINISTRATION
La saison 2015-16 a été marquée par le départ, fin juillet 2015, du directeur sportif
Jean-Philippe Paradis et, en avril 2016, de Ksenia Fliguil, assistante administrative. L’encadrement administratif de l’AGFH a été réorganisé en conséquence :
• Directeur administratif (salarié)
• Responsable Sport-études
& soutien administratif (salariée)
• Comptable (salarié)
• Apprenti employé de commerce (salarié)

Laurent Pechkranz
Mélody Meunier
Jean-Marc Delarue
Tashi Jarron

L’AGFH a obtenu le label « Entreprise formatrice » du Canton de Genève en 2012.
Depuis, elle a formé un apprenti et forme actuellement un second apprenti « employé
de commerce ». Le Directeur administratif est au bénéficie d’un diplôme de formateur
en entreprise pour les apprentis de la branche « commerce », permettant ainsi à l’AGFH
de pérenniser son statut d’entreprise formatrice et de contributrice, en sa qualité d’employeur, à la formation de jeunes gens.

DÉPARTEMENT SPORTIF
Le staff d’entraîneurs est resté inchangé par rapport à la saison précédente, à l’exception
de l’entraîneur des programmes communautaires, Thurel Kast, qui a remplacé Raphaël
Rossi. Cette continuité et la stabilité dans l’encadrement sportif représentent une réelle
valeur ajoutée pour la formation des joueurs, relevées également par la Swiss Ice Hockey
Federation (SIHF).
• Directeur sportif 1)
JUNIORS ELITE
• Entraîneur principal 1)
• Entraîneur assistant 1)
• Administrateurs 2)
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Andy Foliot

Patrick Emond
Andy Foliot
Juan Lopez, Alois Pecar,
Florian Sallin, Fabien Kreis

JUNIORS TOP
• Entraîneur principal 1)
• Entraîneur assistant 2)
• Administrateur 2)

Igor Fedulov
Tashi Jarron
Edmond Poscia

NOVICES ELITE
• Entraîneur principal 1)
• Entraîneur assistant 2)
• Administrateur 2)

François Bernheim
Igor Fedulov
David Aeby

MOSKITOS TOP
• Entraîneur principal 3)

Yorick Lopez

ASSOCIATION GENÈVE FUTUR HOCKEY

1)

• Entraîneur assistant 2)
• Administrateur-trice 2)

Marcel Gassion
Emmanuel Desebe,
Francisco Garcia

• Entraîneur de programmes communautaires 1)
• Préparateur physique 4)
• Entraîneur des gardiens de but 4)

Thurel Kast
Michel Molly
Sébastien Beaulieu

Salarié / 2) Bénévole / 3) Mis à disposition par GSHC Association / 4) Prestataire externe à AGFH

PLAN DE FORMATION INTÉGRÉ
L’AGFH a conçu un plan de formation qui intègre une logique pyramidale de la formation au sein de la famille du GSHC, depuis la base, soit la formation initiale (GSHC Association), jusqu’au sommet, soit l’exercice professionnel du hockey sur glace (GSHC SA).
Le plan de formation, inspiré des recommandations de la Swiss Ice Hockey Federation
et adapté aux spécificités locales par l’encadrement sportif du GSHC SA, intègre, outre
les programmes d’entraînements, une ligne de conduite par catégorie, et des objectifs
par niveau de jeu. Ce faisant, l’encadrement sportif est en capacité de suivre une même
logique de formation.
Ce plan de formation a été présenté aux clubs partenaires cantonaux de l’AGFH (CP
Meyrin, HC3Chêne et GSHC Association), dans la perspective d’une harmonisation de la
formation des jeunes dans le Canton de Genève. Un accueil favorable lui a été réservé
et il a suscité l’adhésion de tous.

PROGRAMME SPORT-ART-ÉTUDES
Pour la saison 2015-16, au total, 50 joueurs étaient au bénéfice du dispositif « Sport-ArtEtudes » dans le cadre de leur formation académique ou professionnelle, une moitié au
niveau « Cycle d’orientation » et l’autre au niveau « Secondaire II ». Les équipes concernées
par le dispositif sont les Minis Top (13-14 ans), les Novices Elite (15-16 ans) ainsi que les
Juniors Elite (17-20 ans).
Le taux de réussite de 86 % pour les joueurs concernés reflète l’effort soutenu de l’AGFH dans l’encadrement scolaire, en particulier par la mise à disposition de répétiteurs et de cercles d’étude. Quand bien même ce taux de
réussite semble supérieur à celui de la moyenne cantonale, l’AGFH maintient sa volonté d’atteindre un taux de réussite de 100 %.
Durant l’année scolaire, 23 joueurs, soit près de 50 % du dispositif, ont bénéficié d’un soutien scolaire sous la forme de mise à disposition de répétiteurs-trices de l’Association des répétitoires AJETA (ARA), partenaire de
l’AGFH. Cette prestation est offerte aux joueurs.
Chaque année, l’AGFH
décerne le prix du Sportétudes, au joueur le plus
méritant sur la base de
son implication, sa rigueur
et ses résultats scolaires
et sportifs.

Le programme Sport-Art-Etudes de l’AGFH demande un suivi et une réactivité
constants, ce dont sa responsable à l’AGFH, Mélody Meunier, s’acquitte remarquablement, en étroite collaboration avec les établissements scolaires, les parents, les joueurs
et les entraîneurs.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016
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« Le comportement et la réussite
scolaire de nos joueurs sont tout
autant importants que les
performances sportives. Pour cela,
nous sommes quotidiennement
en contact avec les doyens Sportétudes des établissements scolaires
ou avec les entreprises dans
lesquelles les joueurs effectuent
une formation professionnelle.
Ce dispositif Sport-études au sein
du Club est primordial et permet
à nos joueurs de trouver un juste
équilibre et d’être plus performant
dans les deux domaines. »
Mélody Meunier
Responsable Sport-études & Administration

ASSOCIATION GENÈVE FUTUR HOCKEY

FAMILLES D’ACCUEIL
L’AGFH offre aux joueurs n’habitant pas le canton de Genève, un logement en famille
d’accueil, ceci afin de garantir un cadre familial équilibré pour les joueurs. L’AGFH qualifie la situation des joueurs en famille d’accueil comme très bonne. 21 joueurs avaient été
accueillis par 20 familles d’accueil pour la saison 2015-2016.
En collaboration avec le Service d’accueil des mineurs, nous avons intégré au cours de
cette saison une procédure d’annonce et de contrôle systématique dans la phase de
sélection des familles d’accueil, dès lors qu’il s’agit de placements de mineurs dans des
familles tierces. Toutes les situations ont ainsi été régularisées.

ENCADREMENT MÉDICAL
Le staff médical (médecins et physiothérapeutes), ainsi que le préparateur physique,
Michel Molly, s’accordent pour dire que la survenance de blessures tend à diminuer, en
raison d’une meilleure préparation physique, qui concourt également aux bonnes performances d’ensemble des équipes.
L’encadrement médical de l’AGHF met régulièrement à jour les protocoles de détection
et de remise au jeu pour les joueurs ayant subi une commotion. Ces mesures sont
complétées par des séances de sensibilisation dispensées par des spécialistes aux entraîneurs et au staff de l’AGFH. D’ores et déjà, nous prévoyons d’étendre ce travail de
sensibilisation aux parents, joueurs et encadrants bénévoles. De surcroit, l’AGFH a déployé un effort soutenu pour rappeler à tous les joueurs l’exigence de respecter l’intégrité physique de l’adversaire et pour les sensibiliser aux risques des charges dangereuses,
notamment contre la tête, par derrière ou contre la bande.

TALENT LABEL
L’AGFH est représentée dans le groupe de travail pour le développement du « Talent
Label » de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). Ce label a pour but de récompenser,
sous forme de points attribués en fonction de critères définis, les clubs qui déploient un
encadrement de qualité de jeunes talents. Lors de la saison 2015-16, l’AGFH a atteint le
11e rang sur 35 académies participant au programme « Talent Label ».

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016
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Fidèle à sa volonté de fournir des prestations de qualité dans tout domaine, l’AGFH
a passé en revue de manière détaillée les résultats. Les domaines d’optimisation ont
été identifiés et listés pour chaque catégorie de jeu. Cette démarche participative de
l’encadrement sportif permettra de prendre les mesures adéquates afin de répondre au
mieux à chacune des exigences et d’améliorer le score de l’AGFH.
En allant encore plus loin dans l’amélioration de ces critères de performance, l’AGFH
entend bien franchir une étape supplémentaire et atteindre le niveau d’excellence qui
consolidera encore plus la bonne image dont nous bénéficions auprès de la Swiss Ice
Hockey Federation et des autres clubs.

PRESTATIONS GSHC SA
La démarche de formation du GSHC s’appuie sur une approche globale et intégrée. Il est
déterminant d’assurer le lien entre la formation des enfants et l’équipe professionnelle
du GSHC SA. L’AGFH se prédestine à un statut d’Académie de formation pour l’élite du
hockey sur glace genevois. Tant les joueurs et leur entourage que l’encadrement sportif
reconnaissent l’AGFH comme Centre de formation pour le GSHC. Cette perception est
soutenue par les aspects suivants :
• Contribution de Louis Matte, entraîneur assistant du GSHC SA, à la supervision du
travail de l’encadrement sportif et du programme de formation, en collaboration
avec le directeur sportif, Andy Foliot.
• Investissement personnel de Chris McSorley, entraîneur principal de l’équipe
professionnelle du GSHC, lors de séances avec les parents et les joueurs, dans
des démarches de recrutement des jeunes talents, dans le concept de formation
et d’évaluation des joueurs et par les conseils prodigués aux jeunes entraîneurs.
• Mise à disposition des joueurs de l’AGFH des structures et de l’encadrement
de GSHC SA, lorsque leurs compétences et leur mérite répondent aux attentes
(possibilité de s’entraîner, voire de jouer avec l’équipe professionnelle).
• Mise à disposition des joueurs de l’AGFH des infrastructures d’entraînement
« hors glace » du GSHC SA, telle que la salle de préparation physique, les locaux
des soins (physiothérapie et massages) et du soutien du chef matériel de
la 1ère équipe du GSHC.
• Offre aux joueurs de l’élite de l’AGFH d’abonnements et de tarifs préférentiels
aux joueurs de catégories Moskitos Top et Minis Top pour les matches de
la 1ère équipe du GSHC.
• Mutualisation de certaines ressources utiles dans le domaine administratif, telles
que bureaux, salles de conférences, véhicules de fonction, outils de communication, soutien marketing et communication.
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PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
ÉCOLE DE HOCKEY
Des entraîneurs de l’AGFH fournissent gratuitement la prestation de l’encadrement
sportif dans le cadre du programme « Ecole de hockey » proposé par la Ville de Genève
à la patinoire des Vernets. L’Ecole de hockey accueille des jeunes enfants pour l’initiation
au hockey sur glace à raison de deux séances d’une heure chaque mercredi.

ACCOMPAGNEMENTS SCOLAIRES – « HOCKEY GOES TO SCHOOL »
Au cours de la saison 2015-2016, 76 classes de l’enseignement primaire ont bénéficié
du programme d’accompagnement scolaire de hockey sur glace, soit un total de 1’686
élèves, ce qui constitue une augmentation de la participation de plus de
15 % par rapport à la saison précédente.
Pour la première fois cette saison, l’AGFH a proposé le programme « Hockey
goes to school » (« Le hockey vient à l’école »). Il s’adresse aux enfants âgés
entre 4 et 8 ans et présente le hockey sur glace dans le cadre scolaire, donc
sans que les enfants n’aient à se déplacer et/ou s’équiper. Il a été possible
– dans une période de 3 semaines – d’effectuer des interventions de 90
minutes dans 48 classes, réparties dans 11 établissements scolaires, et de
présenter l’activité sportive à 966 élèves.
Dans le but de promouvoir
le hockey sur glace, l’AGFH en
collaboration avec le DIP, offre
des séances de découverte
du hockey par des activités
ludiques, encadrées par des
entraîneurs professionnels.

HOCKEY FÉMININ
Grâce à l’encadrement et au soutien de l’AGFH, en particulier de son entraîneur, Thurel
Kast, une équipe féminine évoluant sous les couleurs du GSHC a vu le jour. Elle sera
inscrite en ligue C dès la saison 2016-17.
L’AGFH tient ici très chaleureusement à exprimer sa reconnaissance aux joueuses pour
leur implication personnelle et à toutes celles et tous ceux qui, par leur énergie et leur engagement au sein de l’AGFH et du GSHC, mais également dans le programme « Just for
Girls » sur les patinoires communautaires, ont contribué à l’avènement de cette équipe.
Nous relevons ici plus particulièrement le soutien de la Commune du Grand-Saconnex
pour la mise à disposition de sa patinoire chaque dimanche matin, mais aussi celui du
HC 3 Chêne et du CP Meyrin, à travers leurs programmes de hockey sur glace féminin.

GENÈVE FUTUR HOCKEY CHALLENGE
L’édition 2016 du tournoi « Genève Futur Hockey Challenge » (GFHC) a été couronnée
de succès : 19 équipes, en provenance d’Autriche, de France, de Lettonie, de République Tchèque, de Russie, de Suisse, de Slovaquie et de Suède y ont participé. Tant
les équipes que les autorités ont salué la qualité de l’événement, le niveau sportif, mais
également la cohabitation entre esprit de compétition et fair-play qui a prévalu tout au
long du tournoi.
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Nous tenons à souligner l’implication des autorités communales de Meyrin et de la Ville
de Genève, ainsi que du Groupement intercommunal du Contre sportif de Sous-Moulin,
puisqu’ils ont généreusement offert la mise à disposition de leur patinoire (Les Vergers,
Les Vernets et Sous-Moulin). Par là-même, nous relevons également la qualité de la
collaboration avec les partenaires de l’AGFH que sont GSHC Association, le CP Meyrin
et le HC 3 Chêne.
Cette édition a permis d’introduire une catégorie « Hockey communautaire ». Ce tournoi
amical s’est déroulé samedi après-midi et offrait à des joueurs et amateurs de hockey
sur glace, exclusivement des non-licenciés, de griffer la glace des Vernets – « comme les
grands » – et de partager un moment ludique avant de terminer en beauté par la remise
de cadeaux du GSHC. Cette nouvelle catégorie a connu un franc succès avec la participation d’une centaine d’enfants et d’adolescents.

COLLABORATION CANTONALE
Au courant de la saison 2015-2016, les clubs formateurs genevois principaux que sont
GSHC Association, le CP Meyrin, le HC 3 Chêne et l’AGFH ont mené à bien des négociations franches et constructives relatives à un partenariat de collaboration. Ces discussions ont abouti à la conclusion d’un contrat de partenariat en juin 2016 et auquel a
également été associé l’Association Cantonale Genevoise de Hockey sur Glace.
Cet accord de partenariat définit notamment les conditions-cadre de la collaboration
entre ces clubs formateurs dans une perspective et une logique cantonale de développement du hockey sur glace. Il a pour objectif principal d’asseoir le principe pyramidal de la
formation et d’encore mieux ouvrir la possibilité donnée à chaque jeune sportif d’évoluer
au niveau qui correspond le mieux à ses compétences et à ses aptitudes. De
surcroît, cette collaboration met au centre la préoccupation commune des
clubs formateurs : travailler pour le bien des joueurs de hockey sur glace et
de ce sport collectif.
Les directeurs techniques respectifs de chaque club partenaire ont contribué
de façon significative à l’élaboration des termes contractuels et les collectivités publiques concernées ont été associées à cette démarche.

Dans le cadre du
partenariat cantonal entre
les clubs genevois, l’AGFH
organise des regroupements
afin d’évaluer l’ensemble
des joueurs genevois d’une
même catégorie en leur
offrant un entraînement hors et
sur glace encadré par des
professionnels du hockey.
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« Grâce à cet accord, nous allons
élargir la base de recrutement en
offrant aux jeunes de meilleures
conditions de glace et d’entraînement
pour tous les niveaux.
Cette mutualisation des ressources
est une étape fondamentale pour
nos jeunes et pour la formation
genevoise. »
Patrick Burri
Président du Hockey Club 3 Chêne

« Ce partenariat permettra à chaque
jeune hockeyeur genevois d’évoluer
dans la catégorie qui correspond le
mieux à son niveau de jeu et à ses
ambitions. »
Christophe Thonney
Président du Club des Patineurs de Meyrin
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BÉNÉVOLES
Conformément aux caractéristiques du monde associatif, l’AGFH s’appuie pour son
fonctionnement fortement sur l’engagement et l’implication de bénévoles à tous les
échelons de l’organisation. Il serait en effet impensable, voire impossible de réaliser
toutes les prestations de l’AGFH sans la contribution déterminante du personnel bénévole, par exemple dans la logistique des équipes, dans l’organisation de tournois et
d’autres manifestations. L’apport des bénévoles crée par ailleurs une dynamique positive, de par notamment leur sentiment d’appartenance et de fierté.
L’AGFH remercie le GSHC SA pour sa contribution dans l’effort de reconnaissance du
personnel bénévole, qui s’est matérialisé notamment par une soirée de remerciement
des bénévoles de la famille du GSHC ainsi que par l’offre d’abonnements et occasionnellement de billets pour des matches de la 1ère équipe du GSHC.

FINANCES
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
Les subventions des collectivités publiques et les contributions d’acteurs privés constituent les recettes principales du budget de fonctionnement de l’AGFH. Le décalage
temporel important entre le versement des subventions publiques et les charges courantes pour la saison a nécessité de solliciter des prêts remboursables au GSHC SA à
hauteur de CHF 1’400’000.–.
Sur un total de produits de CHF 2’619’000.–, la part de revenus hors subventions des
collectivités publiques est de 57 %, soit CHF 1’492’000.–. La situation négative des fonds
propres est imputable notamment à l’inadéquation temporelle du versement des subventions et du calendrier sportif (mai-juin d’une année à l’autre) par rapport au calendrier civil (janvier-décembre de la même année). Ces éléments ont été mis en exergue
par le changement de méthode de comptabilisation. Cela avait généré, pour l’exercice
2012-2013, une perte comptable de CHF 328’000.–. L’amortissement de ce solde négatif sera achevé au terme du contrat de prestation à la fin de la saison 2016-2017 et se
traduira alors par le retour de fonds propres positifs.
A la fin de l’exercice 2015-16, l’AGFH reste en attente du solde des subventions de la Ville
de Genève à hauteur de CHF 750’000.–. Le versement interviendra dès la tenue de la
présente Assemblée générale.

IMPACT DU PROJET DE LOI
Le projet de loi actuel de l’AGFH arrive à son terme au 31 décembre 2016. Un nouveau
projet de loi est actuellement à l’étude par la Ville et le Canton de Genève, à qui l’ensemble des documents demandés ont été fournis, à l’exception de documents liés à
l’Assemblée générale.
N’ayant pas eu des indications à ce sujet, le budget 2016-2017 a été établi sur la base du
renouvellement des subventions par la Ville et le Canton de Genève.
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OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
INDICATEURS D’OBJECTIFS
Le contrat de prestations du 4 septembre 2013, convenu entre les collectivités publiques
et l’AGFH pour la période 2013 à 2016, fait état de trois types de prestations :
1. Former les meilleurs éléments de la relève genevoise ;
2. Offrir des prestations aux clubs de hockey sur glace du canton ayant des
mouvements juniors ;
3. Proposer une offre suffisante et adaptée à chaque enfant désireux de pratiquer
le hockey à Genève.
Pour chacune des prestations identifiées, des objectifs ont été définis, avec des indicateurs de performances associés. Les résultats pour la saison 2015-16 sont indiqués dans
le tableau joint au présent rapport d’activité.

PERSPECTIVES ET VISION
L’augmentation significative de joueurs issus de GFH évoluant en LNA et LNB est due
à l’amélioration de la formation et de l’encadrement depuis quelques années. Cette
augmentation est un encouragement pour GFH à poursuivre son développement et les
efforts fournis auprès des joueurs.
Cette dynamique sera renforcée par la signature de l’accord historique de juin 2016 entre
les clubs genevois et les collectivités publiques. Grâce à cet accord, nous allons élargir
la base de recrutement en offrant aux jeunes de meilleures conditions de glace et d’entraînement pour tous les niveaux. Cette mutualisation des ressources est une étape
fondamentale pour nos jeunes et pour la formation genevoise.
Des standards d’excellence et des critères de qualité seront en effet mis en place et
supervisés par une nouvelle Commission technique dirigée par le directeur sportif
d’AGFH, Andy Foliot, et composée des deux autres directeurs sportifs : Alain Pivron pour
le CPM et Eric Lamoureux pour le HC3C. Ces techniciens seront notamment chargés des
sélections des équipes Elite, Top, Promo et Cantonale. La Commission technique développera également des programmes communautaires sur les onze patinoires éphémères de la région genevoise afin de les intégrer dans le plan cantonal de la pyramide.
Les résultats du « Talent Label » de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) indiquent
cependant qu’il reste encore de domaines dans lesquels nous devons encore nous
améliorer afin de réaliser notre vision qui est de :

« Devenir LA référence dans la formation de la relève
en hockey sur glace. »
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« La préparation physique est la
composante de l’entraînement qui
permet de développer les qualités
physiques du sportif pour les mettre
au service de la discipline pratiquée.
Elle englobe les domaines de
l’optimisation de la performance
mais aussi de la récupération et
de la prévention des blessures.
C’est pourquoi, nous mettons
un point important à travailler
en étroite collaboration avec
l’encadrement médical, afin de
répondre à l’ensemble des besoins
de nos joueurs. »
Michel Molly
Préparateur physique AGFH
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RESSOURCES NÉCESSAIRES
Si l’AGFH est appelé à incarner l’excellence et devenir l’Académie de formation pour
l’élite du hockey sur glace genevois, elle devra poursuivre ses efforts dans le domaine de
l’encadrement des joueurs, de la formation et de l’élargissement de la base du nombre
de joueurs. Ceci nécessitera une augmentation de ressources financières et leur allocation adéquate, à plusieurs niveaux :
> Ressources humaines
• Renforcer le staff salarié des entraîneurs de hockey sur glace et des entraîneurs
spécifiques (gardiens de but, préparation physique, power skating, skills, etc.)
• Renforcer ou créer les ressources salariées pour la gestion du matériel et la
communication
> Encadrement médical et paramédical
• Etoffer la disponibilité et la présence de médecins, physiothérapeutes et
masseurs lors d’entraînements et de matches ;
• Professionnaliser l’encadrement dans les domaines physique, mental, émotionnel
et nutritionnel par des professionnels en sciences et médecine sportives
• Offrir au staff technique et sportif, professionnel et bénévole, une formation
de premiers secours adaptée au sport de jeunes
> Outil de gestion administrative et des ressources
• Acquisition d’un outil de gestion de l’ensemble des activités et pour
l’administration des joueurs
> Communication
• Renforcer la présence de l’AGFH sur les réseaux sociaux et autres vecteurs
de communication
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INDICATEUR D’OBJECTIFS
OBJECTIFS

RÉSULTAT ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 2015-2016

1.1 L’AGFH constitue un pôle d’excellence dans la formation de la relève
en hockey sur glace des meilleurs
éléments des catégories juniors
et novices

L’AGFH réunit les meilleurs joueurs genevois de 11 à 20 ans, répartis
dans les catégories Moskitos Top (11-12 ans), Minis Top (13-14 ans),
Novices Elite (15-16 ans) et Juniors Elite (17-20 ans).
L’AGFH a fourni au total 25 joueurs aux équipes nationales U16 à U20.
L’AGFH a maintenu les équipes Juniors Elite, Novices Elite et Minis Top.

> Objectif largement atteint, également au niveau des plus
jeunes et de la relève.
> Valeurs cibles atteintes

1.2 Assurer à moyen terme que les
joueurs des équipes « élite » soient
issus, pour la majorité d’entre eux,
d’un club du canton de Genève

45 % des joueurs en Novices et Juniors Elite proviennent de clubs
genevois.
80 % des joueurs en Minis Top (14-15 ans) sont genevois.

> Objectif atteint. Effort important mis en place sur la base de
la pyramide afin d’améliorer le recrutement chez les jeunes et
d’atteindre de manière continue ce pourcentage de 50 %
> Valeurs cibles pas atteintes

1.3 Garantir un niveau d’encadrement
adapté

Les entraîneurs AGFH sont tous diplômés par la Swiss Ice Hockey Federation et disposent d’une grande expérience dans le hockey sur glace.
Il y a toujours 2 entraîneurs diplômés pour des effectifs allant de 25
à 30 joueurs. Le taux d’encadrement de ces entraineurs diplômés
représente donc un entraineur pour environ 12 à 15 licenciés dans les
équipes GFH

> Objectif atteint grâce à un encadrement de valeur
> Valeurs cibles atteintes avec un chiffre de 15 licenciés
par entraîneur

1.4 Favoriser l’intégration dans des
équipes professionnelles de jeunes
issus de Genève Futur Hockey

8 joueurs de la catégorie des Juniors Elite ont joué pour le GSHC
en LNA durant la saison 2015-16 : N. Rod, T. Heinimann, M. Détraz,
A. Impose, D. Riat, G. Descloux, R. Chuard, L. Chuard.
De nombreux autres joueurs issus de la filière de formation de l’AGFH
évoluent en LNB/LNA.

> Objectifs remplis avec succès et fierté !
> Valeurs cibles de 3 joueurs largement dépassées
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OBJECTIFS

RÉSULTAT ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 2015-2016

1.5 S’assurer que les jeunes sportifs
suivent une formation scolaire ou
professionnelle en parallèle à leur
formation sportive

L’AGFH participe au dispositif cantonal « Sport-Art-Etudes ».
Une collaboratrice est dédiée à la gestion de ce domaine.
Le taux de réussite scolaire dépasse les 86 %.
100 % des joueurs de l’AGFH sont scolarisés, en emploi ou diplômés.
100 % des joueurs sortant de la filière de formation de l’AGFH sont
diplômés ou en cours d’obtention de leur diplôme.

> Objectif atteint et un niveau de réussite scolaire excellent
> Valeurs cibles de 100 % et 95 % atteintes

1.6 Augmenter la part de financement
de l’AGFH provenant d’autres
sources que les pouvoirs publics

57 % des revenus sont issus de fonds privés.

1.7 Appliquer les normes Swiss GAPP
RPC pour la présentation des
comptes de l’AGFH et soumettre les
comptes annuels à une révision sous
la forme d’un contrôle ordinaire

L’AGFH applique ces normes et soumet ses comptes annuels à un
contrôle ordinaire annuel de révision.

2.1 Formaliser les partenariats avec
les clubs formateurs disposant de
mouvements juniors

Partenariat signé le 6 juin 2016 entre les clubs formateurs genevois
principaux (GSHC Association, CP Meyrin, HC3Chêne et AGHF),
ainsi que l’Association Cantonale Genevoise de Hockey sur Glace.
Des séances régulières entre les Comités, directeurs sportifs et
administratifs sont organisés.

> Objectif réalisé à la suite d’un engagement soutenu
de nos dirigeants
> Valeurs cibles de 40 % largement atteintes

> Objectifs et valeurs cibles atteints

> Objectif réalisé avec la signature et mise en œuvre d’un
partenariat inédit
> Valeurs cibles atteintes
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OBJECTIFS

RÉSULTAT ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 2015-2016

2.2 Assurer une formation performante
des gardiens

63 heures sont mensuellement consacrées à la formation des
gardiens de l’AGFH. Cette prestation contractuelle est fournie par
l’Académie de gardiens de buts « BKP » de Sébastien Beaulieu.
2 joueurs issus de cette filière ont pu évoluer en LNA avec le GSHC et
avec le équipe nationales U18 et U20 : L. Chuard et G. Descloux.
3 autres gardiens font partie des sélections nationales U16 et U17
(S. Charlin, S. Malara et J. da Silva).

> Objectif très largement dépassé avec des résultats
probants à plusieurs niveaux
> Valeurs cibles de 4 heures mensuelles largement dépassées

3.1 Améliorer l’encadrement des
enfants des écoles genevoises sur
les patinoires extérieures

Mise à disposition d’un entraîneur professionnel diplômé.
Collaboration avec le DIP pour les accompagnements scolaires et le
programme « Hockey goes to school », qui a permis un accroissement
significatif du nombre d’élèves inclus dans le programme.
Au total, plus de 2’500 élèves ont bénéficié de ces deux programmes.

> Objectif largement atteint
> Valeur cible de 1’238 élèves a été doublé

3.2 Promouvoir le hockey féminin

Programme de hockey hebdomadaire sur les patinoires communautaires et aux Vernets pour filles et dames.
Organisation à Genève, pour l’International Ice Hockey Federation
(IIHF), de la journée mondiale du hockey féminin « Just for Girls »,
permettant à une centaine de filles et de femmes de découvrir le
hockey sur glace.
Création d’une équipe féminine sous les couleurs du GSHC
(inscrite dans le championnat de Ligue nationale C).

> Objectif largement atteint qui s’est concrétisé avec la
création d’une équipe féminine et l’IIHF
> Valeurs cibles de quatre manifestations largement
dépassées avec le programme hebdomadaire
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« Le hockey m’a appris à me
surpasser tous les jours. Cela m’a
montré que les efforts et le travail
paient, tant sur la glace que dans
la vie quotidienne et aux études.
Grâce au programme Sport-Etudes,
j’ai pu conclilier ma passion avec les
études avec comme resultats, une
maturité gymnasiale et un contrat
professsionnel avec le GSHC SA. »
Mattéo Détraz
Joueur pro GSHC SA depuis la saison 2016-17

www.genevefuturhockey.ch

