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L’ASSOCIATION GENÈVE FUTUR HOCKEY

HISTOIRE

L’Association Genève Futur Hockey (AGFH) a été fondée 
en 2007 par le Genève-Servette Hockey Club SA (GSHC) 
et les clubs formateurs du Canton de Genève afin de 
créer une Académie de référence destinée à encadrer 
de manière professionnelle la relève du hockey sur 
glace genevois.

Elle assume la prise en main des plus talentueux 
joueurs issus des clubs formateurs genevois, le GSHC 
Association, le CP Meyrin et le HC Trois-Chênes, dans 
une filière élite à partir de 13 ans (U15)  jusqu’à 20 ans 
(U20) en leur mettant à disposition un encadrement 
d’entraineurs professionnels, de préparateurs 
physiques et de staff médical (physiothérapeutes, 
nutritionniste, médecins spécialisés…).

En étroite coordination avec les autorités et le 
Département de l’instruction publique (DIP), les joueurs 
concernés font partie du dispositif sport-art-études 
du Canton de Genève et leurs horaires scolaires sont 
adaptés en fonction de la pratique exigeante de ce 
sport.  

L’exigence première de l’Académie est de s’assurer que 
chaque jeune suive un cursus de formation scolaire ou 
professionnel afin de sécuriser son avenir.

Véritable antichambre des niveaux professionnels, elle 
permet aux meilleurs d’entre eux de rejoindre la 1ère 
équipe du Genève-Servette Hockey Club en National 
League. 

L’Académie est aussi une école de vie qui permet aux 
jeunes sportifs de rentrer dans l’âge adulte avec des 
valeurs de respect des autres, de dépassement de soi-
même et d’esprit d’équipe.
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CONSÉCRATIONS

A son émergence, l’Académie était classée seulement 
14ème club formateur par la Swiss Ice Hockey 
Federation (SIHF)  au travers du Talent Label (évaluation 
d’appréciation de la qualité de l’encadrement des 
centres de formation). En 2016, les Novices Elite de 
l’Académie ont gagné le titre national de champion 
suisse. En 2018, ce sont les joueurs du plus haut 
niveau, les juniors Elite A, qui ont brisé une suprématie 
de plus de 45 ans des clubs alémaniques dans cette 
catégorie de jeu. L’Académie, est classée aujourd’hui 
4ème meilleure structure de Suisse. L’ambition reste 
de devenir numéro 1, seule garante d’une première 
équipe du Genève-Servette constituée principalement 
de Genevois.  

 

FINANCE ET ADMINISTRATION

L’Académie est gérée de manière professionnelle dans 
les bureaux avec une équipe réduite mais efficace qui 
organise l’encadrement et la vie de tous les jours des 
70 joueurs engagés dans l’Académie.

Le budget de fonctionnement de l’Académie est 
d’environ CHF 2.3 mio. 40% est assumé par les 
collectivités publiques au travers d’un contrat de 
prestation régulièrement renouvelé. Le solde vient du 
privé. Ce sont autant des privés que d’entreprises ou 
fondations qui apportent leur soutien pour garantir et 
pérenniser un encadrement de qualité.
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VOTRE SOUTIEN

L’Académie a besoin d’un soutien fort de la population 
et des entreprises genevoises pour maintenir et 
développer la qualité de son encadrement. Contribuer 
à cette institution, c’est aider la génération de demain 
et lui transmettre des valeurs qui perdureront tout au 
long de sa vie.

Association à but non lucratif, vos dons sont déductibles 
d’impôts.

Vous pouvez aussi soutenir l’Académie en associant 
votre image sur l’équipement des joueurs de l’Académie, 
ou sur tout autre support à définir ensemble. 

 

CONCLUSION

Soutenir l’Académie c’est contribuer à forger :

- Une école de vie

- Une organisation qui encourage les jeunes à pratiquer 
   le sport de haut niveau

- Un exemple de réussite de la cohabitation sportive et 
   scolaire

- Un cadre formateur des futurs joueurs de l’équipe 
   professionnelle du  GSHC

- Un encadrement formant les citoyens responsables 
   de demain.

 

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE !

Pour un investissement raisonnable, nous offrons à 
nos partenaires de la visibilité sur les équipements, les 
supports de communication de l’Académie. 



Dimensions avant : 
Max. 80 cm2

Dimensions côté :
2 espaces de Max. 50 cm2 chacun

Dimensions arrière :
Max. 80 cm2

ÉQUIPEMENT / CASQUE



Dimensions poitrine :
2 espaces de Max. 200 cm2  chacun

Dimensions bas :
Max. 1360 cm2  

ÉQUIPEMENT / MAILLOT AVANT

Possibilité d’ajouter votre logo sur le 
maillot d’entraîenement



Dimensions genoux :
2 espaces de Max. 50 cm2 chacun

Dimensions cuissettes :
2 espaces de Max. 450 cm2 chacun

Dimensions chaussettes :
2 espaces de Max. 200 cm2 chacun

ÉQUIPEMENT / BAS



ÉQUIPEMENT / MAILLOT ARRIÈRE

Dimensions cuissettes :
2 espaces de Max. 450 cm2 chacun

Dimensions haut arrière :
Max. 480 cm2

Dimensions bas arrière :
Max. 782 cm2



Dimensions épaules :
2 espaces de Max. 120 cm2 chacun

Dimensions cuissettes côté: 
2 espaces de Max. 450 cm2 chacun

ÉQUIPEMENT / CÔTÉ



FIERS

Légendes
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V 

D
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Matchs joués

Victoires

Défaites

Buts marqués

Assistances

Buts encaissés

Points

Minutes

Après temps réglementaire

Leaders:
JOUEURS  GP BM A PTS

Mermod Arthur 9 3 5 8

Tanner Jesse 9 4 3 7 

Riat Arnaud 9 2 5 7 
Les prochains rendez-vous:

DATE          HEURE    DOMICILE       EXTÉRIEUR

12.10.2018      20h30  GFH     EHC Bienne Spirits

14.10.2018      16h00 GFH     EHC Kloten

19.10.2018      19h45 EHC Kloten     GFH

Classement Juniors Elite A 2018-19

RANG   CLUB  GP V V* D* D BM-BE PTS

1      SCL Young Tigers 9 8 0 0 1 36-20 24

2      EHC Kloten 9 7 0 0 2 33-22 21

3      SC Bern Future 9 6 1 0 2 37-29 20

4      Lausanne 4 Clubs 9 5 0 0 4 24-24 15

5      GFH  9 4 1 0 4 26-21 14

6      HC Davos 9 4 1 0 4 23-24 14

7      EHC Bienne Spirit 9 4 0 2 3 28-27 14

8      GCK Lions 9 4 0 1 4 28-26 13

9      EV Zug 9 3 0 1 5 25-31 10

10    Gottéron MJ 9 2 1 0 6 21-29 8

11    HC Lugano 9 1 1 0 7 23-32 5

12    HC Ambri-Piotta 9 1 0 1 7 11-30 4

LA RELÈVE GRENAT

L’ASSOCIATION GENÈVE FUTUR HOCKEY

L’AGFH est une association à but non lucratif créée par 

le Genève-Servette Hockey Club SA (GSHC) dont la mis-

sion est d’identifier et développer les talents genevois 

du hockey sur glace.

Les quatre clubs qui composent l’AGFH sont le CP Mey-

rin, le GSHC Association, le GSHC SA et le HC 3Chêne. 

Ces entités sont réunies autour d’un projet cantonal 

afin d’améliorer les conditions de recrutement et de 

formation des jeunes talents du canton.

L’AGFH aligne trois équipes : Minis Top (U15), Novices 

Elite (U17) et  Juniors Elite A (U20). Ces catégories sont 

au bénéfice du dispositif Sport-études afin de permettre 

aux jeunes athlètes de performer sur la glace comme 

dans leurs études ou formation professionnelle.

Plus qu’un Club, l’AGFH est une véritable école de vie, 

où l’athlète est au centre des préoccupations, tant sur 

le plan technique, physique, mental que scolaire et 

humain. 

Les six derniers matchs:

DATE DOMICILE  SCORE EXTÉRIEUR

07.10.18 HC Davos  1-2 GFH

05.10.18 GFH  6-1 EV Zug

03.10.18 Gottéron MJ 1-6 GFH

29.09.18 GFH  2-1 HC Ambrì-Piotta

28.09.18 GCK Lions  4-2 GFH

23.09.18 HC Lugano  0-3 GFH

LA  RELÈVE  GRENAT

Juniors Elite A

FIERS

18
Format B

Annonce 1/2
142 X 105mm

Format B
Annonce 1/2
142 X 105mm

Ils soutiennent la relève Grenat

... Et vous ?
www.agfh.ch 

#RELÈVEGRENAT

Le match programme est imprimé à 
plus de 4’000 exemplaires par match 
et est mis à diposition des spectateurs 
gratuitement les soirs de matchs aux 
Vernets. Il est également distribué dans 
divers commerces et partenaires du 
GSHC de manière sélective. 

Le match programme est également 
disponible, chaque soir de match, sur 
www.gshc.ch

Données techniques du magazine 
disponibles sur demande.

MATCH PROGRAMME «LE GRENAT»



AUTRES POSSIBILITÉS

SITE INTERNET AGFH

Vous pouvez également opter pour l’ajout de votre logo sur la page des partenaires du site www.agfh.ch (avec lien actif 
sur votre site internet)

 
DONATEURS ET AMIS D’AGFH

Si vous désirez soutenir l’AGFH, mais préférez demeurer discret, vous pouvez effectuer un don à GFH. 
Votre soutien est toujours le bienvenu !

Les donateurs et amis désirant une visibilité modeste peuvent être cités sur notre site.

CONTACT

Association Genève Futur Hockey
Route des Jeunes 10
1227 Carouge
www.agfh.ch

Laurent Pechkranz
Directeur Administratif
+41 22 338 13 59
info@agfh.ch



ASSOCIATION GENÈVE FUTUR HOCKEY
Route des Jeunes 10 - CH 1227 Carouge

www.agfh.ch


