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ASSOCIATION GENÈVE FUTUR HOCKEY

MOT DU PRÉSIDENT

Nous mesurons le succès, de manière objective, par l’atteinte de tous les indicateurs de
performance que nous avions fixés avec nos partenaires publics, la Ville et le canton de
Genève, que vous trouverez en détail dans ce rapport.
Pour nous, le succès se mesure également par le fait que nous faisons évoluer chaque
saison la quantité et la qualité de l’encadrement, avec comme fil rouge la volonté de
donner du plaisir aux jeunes et à leur famille, mais aussi pour contribuer de manière
importante à l’école de vie de chacun de ces jeunes. Donner du plaisir, par l’implication
d’entraineurs et d’un staff d’encadrement motivés et positifs qui partagent les valeurs
que nous défendons, restera toujours la base de notre succès.

2016, une
nouvelle année
de succès pour
l'AGFH.

Nous remercions nos partenaires publics, le canton et la Ville de Genève, ainsi que nos donateurs qui par leur soutien nous permettent de
financer nos projets.
Nous souhaitons également remercier les parents et les bénévoles,
dont l’implication en termes de temps et d’énergie est inestimable,
tout comme celle des entraineurs et collaborateurs, qui sont essentiels
pour le bon fonctionnement de toute association.
Nous sommes fiers de faire partie de la famille du GSHC, et nous allons
continuer de développer nos initiatives pour rassembler les joueurs et
familles et renforcer les liens qui nous lient, ainsi qu’avec nos clubs
partenaires sur le canton de Genève.

Pour la saison 2017/2018, nous souhaitons améliorer encore le nombre et le montant des soutiens financiers de nos partenaires pour poursuivre le développement de
nos programmes. Nous allons également continuer d’améliorer notre communication,
et s’appuyer sur le partenariat qui nous lie avec les autres clubs genevois pour le bien
des joueurs qui vivent à chaque coin du canton.
Nous souhaitons tous que le hockey genevois soit parmi les meilleurs de Suisse et
d’Europe. C’est un objectif ambitieux mais bien réel, qui se joue à tous les niveaux
de la pyramide du hockey sur glace : de l’école de hockey à la 1ère équipe en LNA.
Avec comme but régulier de permettre l’alimentation de manière importante et significative de la 1ère équipe de NLA par les gradués de l’AGFH, l’académie du GSHC.
En sa qualité de membre de la famille du GSHC, l’AGFH joue un rôle important 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.
Au fil des pages de cette publication, vous trouverez un aperçu des actions
réalisées en 2016 pour améliorer la qualité de l’entrainement de la relève grenat.
Les succès enregistrés ne doivent pas nous distraire de tout ce qui nous reste à
faire pour être encore plus performants.
Persévérants dans l’effort, généreux dans l’enthousiasme, fiers dans la victoire, les jeunes sportifs formés à l’académie du GSHC deviennent chaque année les sportifs accomplis de demain. D’une année à l’autre l’AGFH vise toujours plus haut et les résultats recueillis dans l’actuel document en sont la preuve.
Salutations
Hugues Quennec
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SYNTHÈSE

Durant la saison 2016-2017, l’AGFH a poursuivi ses efforts dans la formation des talents genevois du hockey sur glace avec l’ambition de rester un pôle d’excellence pour
la relève.

1. MISSIONS CONFIÉES ACCOMPLIES
La saison 2016/2017 a été une année pleine de réussite en termes d’objectifs structurels atteints. Le rapport final relatif à la convention entre les Collectivités et l’AGFH
confirme que les missions attribuées à l’Association ont été menées à bien.
A noter également les conclusions très positives du Rapport Talent-Label du 23 décembre 2016 délivré par la Swiss Ice Hockey Federation qui relève que certains domaines sont particulièrement bien développés à Genève. La coordination au travers du
dispositif sport-art-études, la planification de l’entrainement, la régénération et l’encadrement des athlètes ont été qualifiés d’exemplaires par la Fédération Suisse.
Le partenariat cantonal signé entre les clubs partenaires durant l’été 2016 a été mis en
application sous la conduite de l’AGFH durant la saison 2016-2017. Les résultats sont
encourageants car les synergies ainsi créés ont permis la mobilité des joueurs entre
les clubs et les équipes ainsi que l’échange de connaissances entre les entraîneurs.
Pour la première fois, des camps d’entraînement cantonaux ont été organisés afin de
rassembler les jeunes joueurs du même âge.

2. RÉSULTATS SPORTIFS ENCOURAGEANTS
Les résultats sportifs obtenus lors de la saison 2016/2017 permettent de conforter la
volonté et l’objectif que l’équipe 1ère du GSHC soit composée majoritairement par des
joueurs formés à l’AGFH.

> 26 jeunes de l’AGFH ont été appelés en sélection nationale durant la saison
2016-2017.

> Les Juniors Elite A ont terminé à la 1ère place de la saison régulière.
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 NLA.
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« J’essaie tous les jours d’entrainement
d’apprendre aux jeunes que la persévérance est essentielle pour leurs performances sportives. C’est en étant persévérant dans ses efforts que l’on devient
meilleur et c’est en devenant meilleur que
nous prenons plaisir à jouer.
J’ai toujours eu comme philosophie
l’adage : difficile à l’entrainement, facile
aux matchs. L’Académie est indispensable
pour l’avenir du GSHC et la préparation
des futures élites. Tout a été pensé pour
entourer les jeunes hockeyeurs et leur
permettre de grandir et de devenir meilleurs. »
Igor Fedulov
Entraîneur Professionnel
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HOCKEY ELITE

SPORTIF
Juniors Elite A 16-17 GFH
Les juniors Elite A représentent la réserve de la première équipe. Certains ont
d’ailleurs eu l’occasion de donner leurs premiers coups de patin en NLA durant
la saison écoulée. Cette année, ils ont disputé 44 matchs de saison régulière,
pour 36 victoires. Après avoir terminé largement en tête du championnat avec
104 points (contre 86 pour le dauphin, Zoug), la saison des Grenats s’est achevée au stade des demi-finales, face aux GCK Lions. Suite à cette élimination,
les jeunes hommes de Patrick Emond ont facilement remporté le match pour la
troisième place face à Kloten (6-1).

ENTRAÎNEURS
Patrick EMOND
Andy FOLIOT

GARDIENS
1 Léo CHUARD
31 Joakim DA SILVA

DÉFENSEURS
7 Léo AGRUSTI
25 Louis BENOIST
6 Enzo GUEBEY
5 Yves KOHLER
20 Yohann LALANNE
8 Sandis SMONS
4 Thomas THIRY
28 Mike WYNIGER
2 David ZEITER

ATTAQUANTS
11 Jonathan AEBY
24 Steve BURGENER
9 Arthur DEVOUASSOUX
23 Noah ETTER
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ATTAQUANTS
14 Anthony GACHET
19 Neil KYPARISSIS
21 Félix LAMOUREUX
22 Guillaume MAILLARD
17 Adrian MARTINEZ
12 Yoan MASSIMINO
29 Nicolas PATRY
27 Stéphane PATRY
13 Clément RAZAT
18 Arnaud RIAT
10 Deniss SMIRNOVS

BÉNÉVOLES

8

YEARBOOK 2016-2017

Juan-José LOPEZ, Alois PECAR, Florian SALLIN, Fabien KREIS,
Jérémy AEGERTER, Johann BONFILS, Sevan MARKOUSSIAN,
Raphaël DIAS, Dylan POSH, Isaque MONTEIRO, Quentin DELAVY,
Arnaud MONTI, Santiago GONZALES.

Juniors Top A 16-17 GFH
Les Juniors Top ont réalisé une saison 2016-2017 prometteuse. Après avoir
terminé au 2ème rang du tour préliminaire (à 1 seul petit point du premier), ils
ont terminé 5ème et avant-dernier du tour suivant, ne laissant malheureusement pas espérer de promotion en Junior Elite B.

ENTRAÎNEURS
Igor FEDULOV
Tashi JARRON

GARDIENS
1 Titouan BAUD
31 Arthur FRIEDRICH
30 Matthieu MARQUIS

DÉFENSEURS
29 Alexandre CAVALLERI
6 Thibault GAVILLET
17 Matthias GENTHON
4 Alan GUTIERREZ
11 Corentin HENGUELY
27 Arthur MENKES
7 Antoine STIASSNY

COACHES
ATTAQUANTS
22 Alan BIANCHI
12 Ethan CHATTELLARD
14 Theo DAVID
21 Octavio DE FREITAS
28 Andrei FEDULOV
23 Marcus GARCIA-TRELLES
15 Etienne GENIER
10 Orlando KONRAD
8 Vincent LAUK
15 Joseph LÉCHEVIN
19 Romain MARTINEZ
13 Nicolas TIREFORD
16 Anatoly POTYLIKO

COACHES
BÉNÉVOLES
Edmond POSCIA
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Novices Elite A 16-17 GFH
Les Novices Elites ont réussi une belle saison en terminant dans la première
moitié du classement. Leurs 21 victoires sur 39 matchs joués ont en effet permis aux Aigles de terminer au 6ème rang lors du tour préliminaire. En play-off,
les Novices Elites ont tout donné face aux CP Berne Futur, mais cela n’a malheureusement pas suffit. Série perdue en trois matchs. L’ensemble de la saison
laisse toutefois entrevoir de belles choses à venir.

ENTRAÎNEURS
François BERNHEIM
Igor FEDULOV

GARDIENS
30 Stéphane CHARLIN
31 Nathan LEIBZIG
1 Mathias TASSEL

DÉFENSEURS
14 Charlie BRIGHAM
3 Johan CRÉTALLAZ
22 Zacharie GEORGES
25 Philippe GREISSINGER
8 Charles MOTTARD
21 Titouan MURIEL
2 Corentin QUENNOZ
4 Nauris SEJEJS

COACHES
ATTAQUANTS
7 Mathéo CANTAGALLO
13 Christophe CAVALLERI
18 Noah GODONOU
26 Arthur MERMOD
15 Sébastien MOLINARI
16 Loïc MONACO
20 Romain ROLLIER
17 Nils SEJEJS
24 Léo TAMISIER
12 Jesse TANNER
11 Evan TESTAZ
19 Lucas THIRY

10

YEARBOOK 2016-2017

ATTAQUANTS
COACHES
10 Mattéo VALENZA
23 Matthew VERBOON
9 Mathieu VOUILLAMOZ

BÉNÉVOLES
Lucas FRANCOLINI
Jonathan BESSON
Johann FRAGUAS
Sandy VERCELLINI
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Minis Top 16-17 GFH
Les Minis Top ont fini 3ème lors de la première phase de championnat. Ce
beau classement leur a donné la possibilité de jouer le deuxième tour, nommé
Spirit, et de terminer à la deuxième place juste derrière Lausanne.

ENTRAÎNEURS
Christopher LEPERS
Fred NILLY

GARDIENS
31 Noé ANTONIETTI
30 Mathieu CROCE
1 Yan GRAF

DÉFENSEURS
16 Nathan ARPIN
6 Anass AZZAHIRI
21 Maxime DONNET
22 Youssef FARZANEH
3 Simon FUGÈRE
6 Thomas MORENO
23 Titouan GRALL
3 Olivier GUIGNARD
5 Thomas PIAZZA
20 Tom REYMOND

COACHES
ATTAQUANTS
14 Bastien BOUVIER
12 Théo CAMPAGNA
13 Paul DANEYROLE
25 Arnaud DONNIER
10 Florent GMUR
19 Tobias HEINIMANN
28 Yoann IMESH
7 Mattéo LAMOUREUX
8 Alexandre MOYA
24 Eliott TAMISIER
27 Matvey TEREBOV
9 Adam VERBOON
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COACHES
ATTAQUANTS
17 Artem VOROZTHSOZ

BÉNÉVOLES

Vincent MORENO, Sandra HENCHOZ, Patrick BOUVIER.
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Moskitos Top 16-17 GFH
Les Moskitos Top ont terminé 2ème du tour préliminaire avec 10 victoires pour
une seule défaite. Lors du tour de promotion, ils ont atteint le 3ème rang. La
relève est assurée !

ENTRAÎNEURS
Andy FOLIOT
Didier LEIBZIG

GARDIENS
1 Nassim JAAFRI HAYARI
25 Kelian REUTELER

DÉFENSEURS
14 Loïc FORMAGET
16 Paul HERDER
9 Robin LEIBZIG
6 Raphaël MARIN
11 James Patrick THUL
4 Damien FLEURY

COACHES
ATTAQUANTS
20 Victor BAILLARD
21 Matteo BUSSAT
18 Mattis CHAPUIS
12 Tom DESEBE
15 Gabriel DONNET
10 Kelian FIEBIGER
19 Antoine GUIGNARD
13 Cameron LOHR
24 Massimiliano MARTINOLI
17 Matthieu MOSIMANN
8 Joris ROLLIER

BÉNÉVOLES
Valérie FROMAGET
Francisco GARCIA
Didier LEIZBIG
Emmanuelle DESEBE
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Encadrement sportif & médical
En plus d’entraîneurs professionnels pour chacune des équipes de l’AGFH, les
joueurs bénéficient d’un encadrement de haut niveau dans leur préparation
physique.
En effet, sous la conduite de Michel Molly, ancien gymnaste d’élite en
France, les jeunes Grenat affûtent leur corps selon les dernières méthodes
de préparation physique pour une performance optimale sur la glace.
Michel est également en charge du suivi médical avec la Clinique La Colline
(partenaire du GSHC) dont les médecins du sport prennent en charge les
joueurs et assurent leur suivi. Ainsi, l’AGFH peut compter sur l’expertise
des Docteurs Silvia Bonfanti et Victoria Duthon pour les consultations des
joueurs.
Aux côtés de Michel s’ajoutent également les physiothérapeutes François
Nigon, Léo Genty et Aymeric Godard qui sont mis à disposition des joueurs
et œuvrent avec passion pour que les joueurs retrouvent la glace au plus
vite et dans les meilleures conditions.

SIHF
Talent Label
Membre du programme Talent-Label de la Fédération suisse de hockey sur
glace (SIHF) qui vise à récompenser les clubs formateurs pour leurs efforts,
l’AGFH est évaluée chaque saison afin de déterminer la qualité de la formation
et de l’encadrement. Lors de sa dernière inspection, la faîtière nationale a relevé plusieurs points particulièrement positifs.
La SIHF a notamment souligné la manière très professionnelle dont les différents groupes sont encadrés. « Nous constatons qu’il y a eu un très grand
investissement dans le mouvement junior ces dernières années. Il est même
possible de qualifier le travail de Genève comme exemplaire dans certains domaines », est-il écrit dans leur dernier rapport.
Dans les points qui ont particulièrement marqué les experts de la ligue, on notera ici le concept sport & école avec l’encadrement des athlètes dès la période
de la scolarité obligatoire. Les solutions cantonales et internes du club, qui
ont pu être trouvées dans le domaine de la planification de l’entraînement, la
régénération et l’encadrement des athlètes peuvent notamment être qualifiés
d’exemplaires. « Il y a peu d’organisations qui font appel à autant de ressources
dans le domaine du personnel consacré aux espoirs, et cela permet un très bon
encadrement professionnel des athlètes », se réjouit la fédération.

YEARBOOK 2016-2017

15

Séléctions nationales
Le travail et l’encadrement de qualité a permis à un nombre significatif de
jeunes joueurs d’être sélectionnés au moins une fois dans l’équipe nationale de
la classe d’âge correspondante:
> U16
Nathan LEIBZIG
Arthur MERMOD
Matteo VALENZA
Evan TESTAZ
> U17
Stéphane PATRY
Stéphane CHARLIN
Jesse TANNER
Matthew VERBOON
Mathieu VOUILLAMOZ
> U18
David ZEITER
Joakim DA SILVA
Arnaud RIAT
Noah ETTER
Stéphane PATRY
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
équipes nationales.

> U20
Damien RIAT
Leo CHUARD
Guillaume MAILLARD
Neil KYPARISSIS
International
Reconnue internationalement, l’AGFH a notamment permis la convocation de
plusieurs de ses joueurs au sein des équipes nationales françaises et lettonnes:
> U20 (Lettonie)
Sandis SMONS, Deniss SMIRNOVS.
> U18 (Lettonie)
Nils SEJEJS, Nauris SEJEJS.
> U20 (France)
Arthur DEVOUASSOUX, Louis BENOIST, Enzo GUEBEY,
Thomas THIRY.
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ADMINISTRATIF
L’équipe administrative de l’AGFH assure le bon fonctionnement de l’association au quotidien. Que ce soit en ce qui concerne les déclarations d’accident,
de l’encadrement du sport-études ou de la comptabilité, le backoffice est un
élément central de la promotion de la relève du hockey sur glace à Genève.
Laurent PECHKRANZ - Directeur administratif
Employé depuis la saison 2013-2014, Laurent a débuté comme responsable
Sport-études avant de reprendre la direction administrative de l’AGFH suite au
départ de son prédécesseur en 2015.
Mélody MEUNIER - Responsable administrative & Sport-études
Arrivée à l’AGFH durant l’été 2015, Mélody a amené une dimension supplémentaire au dispositif Sport-études par son implication. Durant la saison 20162017, Mélody a connu la joie de devenir maman pour la première fois et nous
lui souhaitons tous nos vœux de bonheur dans cette belle aventure.
Sandra HENCHOZ - Responsable administrative & Sport-études ad-interim
Sandra est venue renforcer l’équipe administratif de l’AGFH lors du départ de
Mélody en congé maternité afin d’assurer la bonne continuité de l’activité durant son absence.
Jean-Marc DELARUE - Comptable
Vétéran du GSHC, Jean-Marc assure la comptabilité de l’AGFH depuis 2013.
Tashi JARRON - Apprenti employé de commerce
En plus de son rôle d’entraîneur assistant aux côtés d’Igor Fedulov, Tashi a
terminé avec brio sa formation d’employé de commerce et devient le second
apprenti terminant sa formation commerciale à l’AGFH.

COLLABORATION CANTONALE
La signature, le 6 juin 2016, de 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.
Cet accord historique 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.
Une année s’est écoulée depuis la signature de ce partenariat et plusieurs
actions d’envergure ont déjà été accomplies :
3 stages de perfectionnement ont été organisés sur chacune des trois patinoires regroupant une trentaine de joueurs du canton nés en 2005 et leurs
entraîneurs. A la fin de ces trois stages, une sélection a eu lieu afin de participer
à un tournoi à Berne (7ème place).
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La volonté était de réunir les jeunes joueurs nés en 2005 à fort potentiel afin
d’en accentuer la formation, de les évaluer et de les sélectionner pour un tournoi final.
3 stages de développement ont été organisés sur chacune des trois patinoires regroupant une trentaine de joueurs du canton de l’année 2006 issus de
tous les clubs ainsi que leurs entraineurs.
A la fin de ces trois stages, une sélection a eu lieu afin de participer à un tournoi à Champéry (2ème place). La volonté était de réunir les 2006 à potentiels
afin d’en accentuer la formation, de les évaluer et de les sélectionner pour un
tournoi final.
Lors de ces stages, ce sont les aspects techniques et tactiques ainsi que la
préparation physique qui ont été abordés principalement.
Notons également la mise à disposition d’entraineurs et des créneaux de glace
pour la cantonale genevoise.
Des rocades de joueurs ont pu voir le jour notamment sur les matchs de
championnat entre les équipes d’AGFH et celles des clubs partenaires ( Novices Elite/Top ; Minis Top/A Promo; Moskitos Top) ainsi que sur des divers
entrainements.
Des évaluations communes ont vu le jour, principalement sur les groupes
d’âges minis et novices. Ces évaluations se sont déroulées sous les yeux des
entraineurs attitrés ainsi que les directeurs sportifs. Les trois patinoires ont été
utilisées.
Des réunions de travail de directeurs sportifs ont été mises en place pour une
meilleure coordination.
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HOCKEY COMMUNAUTAIRE

HOCKEY GOES TO SCHOOL
Le Département de l’Instruction Publique (DIP), en collaboration avec l’AGFH,
propose une découverte du monde du hockey sur glace à l’école. Les entraîneurs professionnels de l’AGFH se déplacent dans les écoles et encadrent ce
programme avec, pour objectif, de sensibiliser les enfants aux valeurs du sport
et le monde du hockey sur glace en particulier.
Le programme « Hockey goes to school » (Le hockey vient à l’école) s’adresse
aux classes de 1P à 4P. La séance se déroule durant les heures d’éducation
physique dans la salle de gym.
La deuxième édition de ce programme a permis à 368 élèves de 10 établissements scolaires genevois de s’adonner durant 90 minutes à la pratique du
hockey.

ACCOMPAGNEMENTS SCOLAIRES
Sur demande des maîtres d’école, l’AGFH offre la possibilité aux classes primaires de bénéficier d’une initiation au hockey sur glace sur l’une des patinoires communautaires du canton de Genève.
Ainsi entre octobre 2016 et mai 2017, 689 élèves genevois ont vécu leurs
premiers moments sur glace.

GSHC FEMININ
Lancé en 2011, le programme féminin a donné naissance à une équipe féminine Grenat en 2016. Pour la première fois, des filles et femmes jouaient sous
les couleurs Grenat aux Vernets en ligue C, entraînées par le duo Ksenia Fliguil
et Thurel Kast.
Les débuts sont certes timides, mais la participation durant la saison aux 16
matchs montre la motivation de l’équipe féminine. Considéré longtemps comme
un sport réservé aux hommes, les femmes ont progressivement investi la glace
et l’AGFH met un point d’honneur à populariser le hockey féminin à Genève.
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« Enfants, mes deux sœurs souhai-

taient faire du hockey mais il n’y avait
pas à l’époque de structures d’encadrement pour les filles. J’ai toujours
pensé que le hockey est un sport
qui s’adresse à tout le monde et devrait être accessible autant aux filles
qu’aux garçons.
J’ai eu l’honneur de participer à la
construction de l’équipe féminine, il
y a trois ans. Nous sommes partis de
rien et aujourd’hui nous avons une
vraie équipe qui joue en ligue C.
C’est un plaisir de voir les filles de
plus en plus nombreuses à vouloir
s’inscrire dans l’équipe et voir leur
motivation grandir du jour en jour. »
Thurel Kast
Entraîneur Professionnel
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ÉVÉNEMENTS

« JUST FOR GIRLS »
La journée Just for Girls s’est déroulée le dimanche 9 octobre 2016 à la patinoire des Vernets. Cette 6ème édition a rencontré un franc succès avec la
participation de plus d’une cinquantaine de filles et de femmes désireuses de
découvrir les coulisses du GSHC et de griffer la glace sous l’œil attentif des
entraîneurs professionnels de l’AGFH mais également aux côtés de joueurs
professionnels du GSHC.

SWISS ICE HOCKEY DAY
La Journée nationale du hockey sur glace, appelée communément Swiss Ice
Hockey Day, s’est tenue le 30 octobre 2016 sur l’ensemble des patinoires de
Suisse. Lors de cette fête du hockey, il est offert aux filles et garçons la possibilité de découvrir le hockey sur glace et de faire des premiers pas sur la glace.
Aux Vernets, le Swiss Ice Hockey Day est organisée par l’AGFH conjointement
avec le Service des Sport de la Ville de Genève dans le cadre de la Fête de la
glace qui réunit l’ensemble des sports de glace.
Comme chaque année, les joueurs de la première équipe du GSHC ainsi que
les mascottes Calvin et Calvina étaient présents pour le plus grand bonheur
des enfants et des fans.

COURSE DE L’ESCALADE
L’AGFH était représentée lors de la course de l’Escalade 2016 par les Moskitos
Top qui ont, pour l’occasion, vêtu un t-shirt unique pour l’occasion.

OPEN DAYS
Les 20 et 21 avril 2017, l’AGFH a ouvert ses portes afin de permettre aux
joueurs aguerris comme débutants de profiter le temps d’une journée d’un encadrement professionnel assuré par les entraîneurs de l’AGFH.
Jeudi 20 avril 2017 : Stage de perfectionnement pour joueurs licenciés (ouvert
à toutes et à tous).
Vendredi 21 avril 2017 : Stage de découverte du hockey pour les joueurs débutants et amateurs voulant vivre l’expérience d’un entraînement digne de la
relève.

DÉFI DES ÉLUS
L’Association Genève Futur Hockey (AGFH) a organisé le 21 avril 2017, en
première, le Défi des élus, offrant aux politiciens genevois l’opportunité de se
confronter, sportivement, sur la glace.
Découverte des coulisses du GSHC, rencontre avec Chris McSorley, vol de
Sherkan, chant du Cé Qué l’Aino et présence des 5 joueurs de la première
équipe venus en renforts (Antonietti, Vukovic, Impose, Jacquemet, Heinimann):
les deux équipes de Rive Gauche et Rive Droite ont ainsi pu vivre, le temps
d’une soirée, l’expérience hockey.
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La victoire des élus de la rive gauche (sur un score de 3-2), fut ensuite célébrée autour d’une fondue au McSorley’s Pub & Steakhouse dans une ambiance
conviviale.
L’AGFH remercie les participants de cette première édition du Défi des élus et
leur donne rendez-vous en 2018 pour la revanche !

CÉRÉMONIE DE FIN DE SAISON
Pour la première fois, l’AGFH a organisé une cérémonie de fin de saison afin
de permettre aux joueurs, parents, bénévoles et staff professionnel de se réunir
pour célébrer la fin d’une saison riche en expérience et en émotion.
Ce fut également l’occasion de remettre des récompenses aux joueurs les plus
méritants dans différents domaines.
Les lauréats pour la saison 2016-2017 sont :
> MOSKITOS TOP
Mattéo BUSSAT - MVP
Raphaël MARIN - Meilleure progression
Gabriel DONNET - Meilleur esprit d’équipe
> MINIS TOP
Théo CAMPAGNA - MVP
Adam VERBOON - Meilleure progression
Thomas MORENO - Meilleur esprit d’équipe
Thomas PIAZZA - Sport-études
> NOVICES ELITE
Stephane CHARLIN - MVP
Matthew VERBOON - Meilleure progression
Charlie BRIGHAM - Meilleur esprit d’équipe
Jesse TANNER - Sport-études
> JUNIORS TOP
Nicolas TIREFORD - MVP
Thibault GAVILLET - Meilleure progression
Antoine STIASSNY - Meilleur esprit d’équipe
> JUNIORS ELITE
Guillaume MAILLARD - MVP
Louis BENOIST - Meilleure progression
Thomas THIRY - Meilleur esprit d’équipe
David ZEITER - Sport-études
Juan LOPES & Aloïs PECAR - Meilleurs bénévoles
Michel MOLLY - CHALLENGE EMPLOYÉ

TOURNOI GENÈVE FUTUR HOCKEY CHALLENGE (GFHC)
Le traditionnel tournoi international GFHC n’a malheureusement pas pu avoir
lieu au terme de la saison 2016-2017 en raison d’un manque d’équipes participantes. Toutefois, l’AGFH entend bien reconduire cette belle expérience pour
la saison 2017-2018 avec le précieux soutien de la Fondation Neva dont l’implication depuis la première édition du tournoi (2011) est indispensable.
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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.
Sur un total de produits de CHF 2’475’000, la part de revenus hors subventions
des collectivités publiques est de 55 %, soit CHF 1’356’000.
Au terme de la saison 2016-2017, l’AGFH enregistre une perte nette de CHF
30’000, en partie due au tournoi international GFHC qui ne s’est pas tenu.
En effet, le tournoi représente une source de financement considérable qui a
manqué à l’AGFH cette saison. Les activités remplaçant le tournoi (Open Days
et Défi des élus) ont contribués à la perte car ces événements ont engendrés
des coûts et non des revenus.

IMPACT DU PROJET DE LOI
Le projet de loi actuel de l’AGFH est arrivé à son terme au 31 décembre 2016.
Un mandat de prestations entre les Collectivités et l’AGFH a été signé pour
l’année 2017 afin d’assurer la transition entre le projet de loi écoulé et le futur
projet prévu au 1er janvier 2018. Ce projet de loi est actuellement à l’étude par
la Ville et le canton de Genève, notamment par l’expertise de l’administrateur
nommé par les Collectivité qui est en charge d’évaluer la situation organisationnelle et de gouvernance.
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OBJECTIFS
OBJECTIFS

RÉSULTATS

1.1

Le taux de réussite scolaire de l’ensemble des académiciens de l’AGFH est
de 86%.

Scolaire

L’objectif est bien entendu d’atteindre 100%, raison pour laquelle nous allons poursuivre notre partenariat avec les répétiteurs de l’Ara et continuer à
développer le dispositif Sport-études afin de l’adapter au mieux aux athlètes.
1.2

Médical

Parmi les différentes conclusions du staff médical à l’issu de la saison 1617, celle des problèmes de hanches chez les jeunes joueurs nécessite une
attention particulière. A cet effet, les médecins du sport ont informé l’AGFH
qu’il serait bénéfique d’identifier au plus vite les joueurs sujets à des douleurs
aux hanches ou ayant des prédispositions aux blessures aux hanches. Ainsi,
l’AGFH prévoit pour la saison 17-18 un dépistage des joueurs concernés
afin de pouvoir prévenir le risque de blessure par un travail important de
préparation physique.

1.3

Préparation physique

Dans le but d’améliorer la préparation physique des joueurs durant les entraînements d’été, l’AGFH, en collaboration avec le GSHC, a signé un partenariat
avec le centre Crossfit GVA aux Acacias afin d’offrir un espace de préparation idéal aux joueurs sous la supervision de Michel Molly, préparateur physique officiel de la première équipe.

1.4

Présaison

Pour la première fois, les Juniors Elite A participeront à un tournoi renommé
de catégorie U20 en Suède durant le mois d’août afin de parfaire leur préparation de présaison. Ils partiront 5 jours à Karlstad, ville de résidence du
Club Färjestad BK, l’une des académies les plus importantes de Scandinavie.
Ce sera une occasion unique pour les joueurs et le staff de découvrir de
nouvelles installations et d’échanger sur leurs expériences avec le club local
ainsi qu’avec les participants venus de l’Europe entière.

1.5

Gestion

Pour gérer leur effectif et leur planification, les entraîneurs de l’AGFH seront
équipés du logiciel My Ice Hockey, développé en collaboration avec la Swiss
Ice Hockey Federation, afin de gérer leur équipe et assurer un suivi pour
chaque joueur.
Le logiciel permet l’établissement de planning, la convocation des joueurs,
mais aussi de stocker des données administratives telles que les coordonnées bancaires, assurances, adresses ou encore des informations relatives à
l’école ou à l’état de santé.

1.6

Talent Label

Terminant au 7ème rang sur 38 clubs formateurs, l’AGFH vise toujours la
première place dans le classement du Talent Label, label de la SIHF évaluant
la qualité de l’encadrement des équipes d’élites du hockey sur glace. Pour
y arriver, l’AGFH travaille sur l’ensemble des critères d’évaluation de la SIHF
pour les remplir au maximum.
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OBJECTIFS

RÉSULTATS

1.7

Dans une volonté de renforcer les apports de fonds privés par rapport aux
fonds publics, l’AGFH va entreprendre des démarches de recherche de
sponsors. L’occasion d’assurer la saison 2017-2018, qui sera une saison de
transition avec notamment l’acquisition de nouveaux textiles (maillots, trainings) et sacs.

Sponsoring

Le but de ces projets est d’offrir aux joueurs une réelle identité vestimentaire
afin de renforcer l’esprit d’équipe et d’appartenance à l’académie.
1.8

Prévention

L’AGFH prévoit de dispenser des cours de 1er secours à son staff sportif
(professionnels et bénévoles) afin que les personnes encadrant les joueurs
soient en mesure d’intervenir et réagir correctement lors de situation de blessure sur des jeunes athlètes.
Il est également prévu de poursuivre la prévention sur le danger que représentent les commotions cérébrales avec la précieuse collaboration du Dr.
Catia Beni, neuropsychologue.
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1.9

Communication

Afin de continuer à monter en puissance, l’AGFH a pour objectif d’améliorer
et de mettre à jour sa plateforme internet. Le timing est opportun, puisque le
GSHC SA prévoit la sortie d’une nouvelle plateforme web durant l’été 2017
pouvant intégrer sous forme de portail le site de l’AGFH.

1.10

Tournoi GFHC

En collaboration avec la Fondation Neva, partenaire incontournable du tournoi Genève Futur Hockey Challenge, l’AGFH prévoit l’organisation en avril
2018 d’un tournoi sous une forme nouvelle pour les joueurs des catégories élites internationales de moins de 15 ans avec comme fil conducteur
l’échange culturel et d’expérience. Le concept, qui doit encore être finalisé,
prévoit la rencontre de joueurs venus des quatre coins du monde dans des
équipes créées pour l’occasion dans le but de favoriser les échanges et le
respect entre les joueurs.
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« Les deux choses qui m’ont le plus

marqué et que je retiens de l’AGFH
sont la passion et la patience.
Quand on fait les choses avec passion et que l’on se donne les moyens
d’atteindre notre objectif, les chances
d’y arriver sont plus élevées.
Il faut également être patient. Chaque
joueur connait une évolution différente et c’est seulement si on est
patient que notre heure arrivera à un
moment ou à un autre. »
Auguste Impose
Joueur Professionnel
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REMERCIEMENTS

L’AGFH tient à remercier ses précieux partenaires pour leur soutien dans le
fonctionnement du club.
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Association Genève Futur Hockey
Chemin de la Gravière 6
1227 Les Acacias
Tél : 022 338 30 00
info@agfh.ch
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