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PRÉSENTATION 

 

Le Skater-Hockey Club La Neuveville (SHCN) est 
un club de Inline-Hockey fondé en 1988 par une 
poignée de jeunes de notre localité.  

32 ans plus tard, le SHCN se présente désormais 
comme une société sportive incontournable de 
notre petite cité médiévale. Plaisir du jeu, esprit 
d’équipe et formation sportive des jeunes 
représentent l’essence même du club. A côté de 
notre participation à différents championnats, 
notre club est également un acteur important en 
matière d’organisation d’événements dans le 
monde du Inline-hockey national (tournoi annuel 
actif et vétéran ainsi que fréquente organisation 
de tours finaux nationaux jeunesse). Le côté 
extra-sportif n’est également pas en reste, avec la 
participation de notre club dans 2 stands à la Fête 
du Vin, la soirée estivale «Le Tube», l’organisation 
des transports de meuble à la Brocante du 
Landeron, etc. 

MAIS QU’EST QUE LE INLINE-HOCKEY ? 

Proche du hockey-sur-glace, le Inline-Hockey se 
différencie par : 

ü Sa pratique du printemps à l’automne 
ü Des rollers inline au lieu des patins à glace 
ü Une surface de jeu plus petite sur du 

bitume en outdoor ou sur du parquet en 
indoor. 

ü 4 joueurs de champ et 1 gardien 
ü Pas de hors jeu, ce qui favorise un jeu très 

rapide 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUNESSE ? 

En plus de nos 2 équipes actives et de notre 
équipe vétéran, nous sommes fiers de pouvoir 
aligner de nombreuses équipes de juniors ! Nos 
équipes Mini-Kids (4-10 ans), Minis (10-12 ans), 
Novices (13-15 ans) et Juniors (16-18 ans ; 
nouvelle équipe inscrite en 2020 !) constituent 
notre gage d’avenir ! 

Pour toutes ces raisons, n’hésitez pas à nous 
apporter votre soutien par le biais des offres 
sponsoring présentées dans ce document. 

PALMARES ET CHIFFRES CLES 

  
1988 Fondation du club 
1992 Champion romand 

Ligue B 
1997 Champion suisse Ligue 

Nationale B et 
promotion en LNA 
& 
Finaliste Coupe de 
Suisse 

2008 Champion suisse 1ère 
Ligue et promotion en 
LNB 

2010 
 

2013 

Vice-champion suisse 
1ère ligue 
Champion bernois 

 
ü 4 victoires en tournois nationaux 
ü 6 équipes en championnat 2020 : 

1ère équipe Hommes (1ère Ligue) 
2e équipe Hommes (2e Ligue) 
Juniors (16-18 ans) – nouvelle équipe ! 
Novices (13-15 ans) 
Minis (10-12 ans) 
Minis-Kids (4-10 ans) 

ü 1 équipe hors championnat 
Amicale-Vétéran 



 

 

SOUTENEZ-NOUS EN DEVENANT SPONSOR ! 

PACKAGES DE VISIBILITE SUR TERRAIN DE JEU & MEDIA 
 

 
 

ROOKIE 
 

CHF 100.- 

 FAIR-PLAY 
 

CHF 200.- 

 PLAY-OFF 
 

CHF 300.- 

 CHAMPION 
 

CHF 500.- 
Votre nom diffusé sur notre écran dans notre 
cantine lors de chaque match officiel de toutes nos 
équipes (+ tournoi). 
 
Votre logo diffusé sur notre écran dans notre 
cantine lors de chaque match officiel de toutes nos 
équipes (+ tournoi). 
 
Votre logo sur notre site web www.shcn.ch 
 
Annonce micro de votre soutien avant chaque 
match officiel de la 1ère équipe 
 

 
Ó 

 

  
 
 
 
Ó 
 
 

 
Ó 
 
 

  
 
 
 
Ó 
 
 

 
Ó 

 
 

Ó 
 

 

  
 

 
 
Ó 
 
 

 
Ó 

 
 

Ó 
 

Installation de votre banderole autour de la piste 
(visibilité 7/7)  
banderole fournie par vos soins ou 
accompagnement par nos soins pour la fabrication 
de votre banderole par une société spécialisée 
 
Invitation aux events organisés par notre club de 
soutien « Club des 100 » tels que quelques apéritifs 
dans la saison lors de matchs importants du club. 
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SPONSORING SUR MAILLOTS ET/OU BAS 
 

Notre club créé un jeu de maillots et de bas pour toutes les équipes tous les 4 ans. Le prochain maillot sera 
ainsi créé pour la saison 2022. Une solution de sponsoring peut ainsi être réalisée pour une durée 
contractuelle de 4 ans. 
 
Prix en fonction de l’emplacement de votre logo, pour 4 saisons de 2022 à 2025 : 

 
Sur maillot 

ü Logo en bas du dos    CHF 4’000.- 

ü Logo sur 1 manche   CHF 2’000.-  

ü Logo sur la poitrine   CHF 2'000.- 
 

 
Sur les 2 bas (1 seul sponsor présent) 

ü Logo sur les 2 bas   CHF 3'000.- 

Les sponsors maillots et bas bénéficient également des prestations suivantes : 
- Logo diffusé sur l’écran de notre cantine lors de chaque match officiel et sur notre site web www.shcn.ch  
- Invitation aux events organisés par notre club de soutien « Club des 100 » tels que quelques apéritifs dans 

la saison lors de matchs importants du club. 
 
 



 

BULLETIN DE COMMANDE SPONSORING 

Nous souhaitons soutenir le SHC La Neuveville de la manière suivante : 

 Package « Rookie » à CHF 100.- 

 Package « Fair-play » à CHF 200.- 

 Package « Play-off » à CHF 300.- 

 Package « Champion » à CHF 500.- 

  Nous vous fournirons une bâche publicitaire  
  Votre soutien sera nécessaire pour créer la bâche (coût de production à charge du sponsor) 

 Nous sommes intéressés à devenir sponsor pour votre prochain maillot ou bas prévu pour les saisons 2022 à 
2025 : 

  Pour un sponsoring maillot à CHF 4'000.- pour 4 ans ; logo en bas du dos (soit 1000.- / saison) 

   Paiement en 1 versement au prix préférentiel de CHF 3'800.-  Paiement 1x par année par tranche de 1000.- 
 

 Pour un sponsoring maillot à CHF 2'000.- pour 4 ans ; logo sur une manche (soit 500.- / saison) 

   Paiement en 1 versement au prix préférentiel de CHF 1'900.-  Paiement 1x par année par tranche de 500.- 
 

 Pour un sponsoring maillot à CHF 2'000.- pour 4 ans ; logo sur poitrine (soit 500.- / saison) 

   Paiement en 1 versement au prix préférentiel de CHF 1’900.-  Paiement 1x par année par tranche de 500.- 
 

 Pour un sponsoring sur 2 bas à CHF 3'000.- pour 4 ans (soit 750.- / saison) 

   Paiement en 1 versement au prix préférentiel de CHF 2'800.-  Paiement 1x par année par tranche de 750.- 
 

 Nous souhaitons vous soutenir par un don libre de CHF _________sur votre compte IBAN No : 
CH89 0079 0042 3351 1824 1, Banque cantonale bernoise, 2520 La Neuveville, SHC La Neuveville, CP 117, 2520 La Neuveville 
 

  Nous souhaitons rester anonyme 
 Nous sommes d’accord que notre nom apparaisse dans une liste de donateurs sans indication du 
montant versé  

 Nous souhaitons vous soutenir différemment sur un projet spécifique à discuter avec vous (par 
exemple soutien à l’achat de training, achat de t-shirts avec votre logo, etc.) 

Vos coordonnées : 

Nom de votre entreprise/commerce :   ________________________________________________ 

Adresse (rue, NPA, localité) :   ________________________________________________ 

Personne de contact :    ________________________________________________ 

No de téléphone :    ________________________________________________ 

Adresse email :     ________________________________________________ 

Ce bulletin peut nous être retourné de la manière qui vous convient le mieux ! Soit par : 
- Courrier à SHC La Neuveville, Roland Sieber, Route du Château 32, 2520 La Neuveville 

- Par photo du bulletin transmise par MMS ou WhattsApp au 079 265 24 60 
- Ou par photo/scann email à rolandsieber@net2000.ch 

Merci de votre soutien ! 


