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LES CHEVALIERS
EN CHIFFRES

LE CHAMPIONNAT
DIVISION 2

20 CLUBS
2 POULES DE 10

18 JOURNÉES
SAISON EN SIMPLE ALLER-RETOUR

13 MATCHS À DOMICILE
SAISON + COUPE + PLAYOFF

STATUT DU CHAMPIONNAT
SEMI-PRO

DEPUIS 1972

+350 LICENCIÉS

1 ÉQUIPE D2

4 FOIS CHAMPION DE D2 
(1992, 2005, 2012, 2017)

1 ÉQUIPE D3 
(VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE 2019)

EN CHIFFRES

UNE DYNAMIQUE CONTINUE

Une équipe dirigeante stable

Une volonté de développer le hockey de haut niveau 
sur le long terme

Une communication fortifiée

Un accueil et des prestations améliorées pour les parte-
naires

Un business club autour des Chevaliers du lac

› 

›

 
›

›

›

Plus de 350 licenciés

Une structure compétente reconnue par la FFHG

Obtention des labels nécessaires pour la formation

Des entraineurs diplomés pour former de futurs hoc-
keyeurs de haut niveau.

›

›

›

›

FORMATION ET HOCKEY MINEUR

Une ossature conservée

2 joueurs ont joué pour l’équipe de France A

8 joueurs ont évolué en Ligue magnus

Une intégration des jeunes joueurs du club

›

›

›

›

L’ÉQUIPE PREMIÈRE

WWW.ANNECY-HOCKEY.COM

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES CHEVALIERS 

HOCKEYANNECY

ANNECY_HOCKEY
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L’AFFLUENCE
EN CHIFFRES

800 SPECTATEURS
MOYENNE / MATCH

+15 000 SPECTATEURS
ATTENDUS SUR LA SAISON

SHOW UNIQUE

Un sport spectaculaire alliant 
technique, rapidité et intensité

Le sport collectif le plus rapide du monde
Accompagné d’un spectacle de son et lumière,

d’une ambiance festive, conviviale et familiale. 
 

LE HOCKEY SUR GLACE
UN SPORT À VIVRE

EN CHIFFRES

EN DIRECT

Tous les matchs sont retransmis en direct sur la 
plateforme web officielle www.fanseat.com, qui 
retransmet la totalité des matchs de hockey sur glace 

en France (et ailleurs en Europe). 
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5 RÉSEAUX SOCIAUX

UNE COMMUNICATION 2.0 

La communication du Annecy Hockey s‘effectue sur 3 axes complémentaires : 

Classic print (communication visuelle papier, affiche, flyer, roll-up ect.)

Média (radio, journaux, télévision)

Digital (Réseaux sociaux, web)

›

›

›

Le Annecy Hockey est le 2e club sportif le plus populaire de la ville derrière le Football Club 
d’Annecy, avec plus de 5 500 abonnés, la page facebook est devenu l’outil numero 1 de notre 
developpement. Les évènements (annonces de match) touchent +10 000 personnes et chaque 
partage augmente significativement ce nombre. 

Sponsoriser un événement ou une annonce du Annecy Hockey augmentera la portée de celle-ci 
ainsi que votre propre image.

UNE ANNÉE 2019-2020 CONCLUANTE

+5 500
abonnés

+10 000
portée/match

7 J
durée publication

Votre publication sponsorisée à partir de  100€ 
Secteur +/-30KM d’Annecy
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Communiquez et faite découvrir votre activité avec nos supports 
de communication glace, écran géant, plexiglass, panneaux muraux !

2 000€

400€

Diffusion continue de nos partenaires

Vidéo promo avant et entre les tiers (1min30 max)

Diapositive numérique 1 page

›

›

›

L’ÉCRAN GÉANT

Un show vidéo pour l’entrée des joueurs à 
chaque match, l’écrant géant est une vitrine 
numérique durant toute une soirée.

3 000€

4 000€

Panneau PVC 2m x 1m

Panneau PVC 3m x 1m

›

›

PANNEAUX MURAUX

Face au public, affichez votre enseigne toute 
l’année sur des panneaux muraux en tribune 
partenaire.
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Panneau PVC 2m x 1m

Panneau PVC 3m x 1m

PANNEAUX MURAUX

VISIBILITÉ PATINOIRE

PLEXIGLASS

Affichez-vous sur les contours de la glace.
Adhésif microperforé d’une hauteur de 20cm.

BALUSTRADE

Habillage de la balustrade avec logo d’une di-
mension de 3m50 x 1m 

Une visibilité au delà de la patinoire, les 
supports proposés sont et seront visibles 
toute l’année, pendant les matchs, en dehors, 
sur les photos, les reportages, les diffusions 
de match en direct ou différés (web et TV) et 
sur nos réseaux. 
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SUR DEVIS

Engagement du match

Photo en fin de match

Invitation de vos clients / collaborateurs

Distribution de Flyers

Intervention Micro

Annonce Speaker

Apparition écran géant

Votre PLV à l’entrée

Sponsor du match réseaux sociaux

Repas

Touchez jusqu’à 15 000 personnes en 
étant sponsor de l’évènement !

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

LE PACK ULTIME

Le pack match vous permet d’être mis en 
avant durant toute la soirée ! 
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LE PACK ULTIME

DIVISION 3

UNE RÉSERVE PERFORMANTE AU CÔTÉ DE L’ASSOCIATIF
L’équipe D3 du Annecy Hockey, vice championne de France la saison passée est une réserve de jeunes joueurs en 
quête de temps de jeu et de joueurs dont le quotidien ne permet plus le rythme soutenu des divisions supérieures. 

Très performante, l’équipe est habituée aux bons résultats. La saison passée, elle a disputé le carré final, tournoi d’ac-
cesion à la division supérieure avec des joutes devant +1 500 spectateurs !

Dans ce championnat national divisé en plusieurs poules, le Annecy Hockey joue dans toute la zone Sud-Est avec une 
moyenne de 14 matchs en saison régulière (Hors phase finale).

L’ ASSOCIATIF AU COEUR DU PROJET
À chaque match son association ! La D3 du Annecy Hockey invite à chacune de ses rencontres à domicile une associa-
tion et reverse une partie de la billetterie en sa faveur. La ligue contre le cancer, Les restaurants du coeur, Mon école 
extra-ordinaire ou encore l’aide en faveur d’enfants dans le besoin... Soutenir la D3 du Annecy Hockey, c’est aussi 
soutenir ce projet !

SOUTENIR L’ÉQUIPE DIVISION 3

À L’INSTAR DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE, TOUS LES EMPLACEMENTS SUR L’ÉQUIPEMENT SONT À VENDRE (voir page 6 à 9).

LES MAILLOTS SONT SIMILAIRES, SEULES LES COULEURS DIFFÉRENT (dominante noir)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES TARIFS SPONSORING D3

CYRIL.LEGGERI@ANNECY-HOCKEY.COM
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,,

L’ESPACE PARTENAIRE

Une tribune réservée aux partenaires située à proximité de la glace et des 
joueurs afin de ressentir l’ambiance et la tension pendant les matchs.

Vibrez avec l’équipe  AU PLUS PRES DES CHEVALIERS DU LAC

› Salle privative avec vue sur la patinoire
› Un buffet servi tout au long du match 
› Présentation d’un partenaire aux tiers-temps
› ITW de joueurs 10 min après la fin du match
› Ambiance d’après-match avec les joueurs

Rencontrez et partagez des moments 
forts avec d’autres professionnels de 
la région annécienne dans une atmos-

phère conviviale et chaleureuse

L’ESPACE VIP

PLACE PARTENAIRE
entrée match + 

accès tribune partenaire + 
bord de glace partenaire

30€

L’ACCÈS PARTENAIRE

ACCÈS VIP
entrée match +

espace vip +
buffet (4 pers) + 

accès tribune et bord de glace partenaire

réservé aux sponsors +3500€  
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,,
Développez votre réseau grâce à une approche du 
marketing de recommandation avec le business club 

du Annecy Hockey.

LE BUSINESS CLUB

LE BUSINESS CLUB
LE  CERCLE PROFESSIONNEL

ADHÉSION 1 500€

Booster votre business sur Annecy et ses 
alentours. 

› 3 à 4 soirées à thème dans l’année
› Rejoignez un réseau composé de 50 
acteurs locaux et présentez votre activité.
› Profitez d’interventions de 
professionnels de la région Rhône Alpes
› Échangez vos cartes business
› Développer votre réseau B2B
› Bénéficiez d’un annuaire des partenaires
› Découvrez en exclusivité les projets du 
Annecy hockey

 

NOUVEAU CETTE ANNÉE !



16 DOSSIER DE PARTENARIAT - ANNECY HOCKEY SAISON
2020 -2021LES TOURNOIS MINEURS

NIVEAU 03    BRONZE     150€ 

⊲ Logo avec lien sur le site internet, dans la partie dédiée au tournoi
⊲ Diapositive avec votre logo sur l’écran géant de la patinoire

⊲ Emplacement publicitaire dans le programme du tournoi                     

NIVEAU 02    ARGENT    300€ 

⊲ Logo avec lien sur le site internet, dans la partie dédiée au tournoi
⊲ Diapositive avec votre logo sur l’écran géant de la patinoire

⊲ Emplacement publicitaire dans le programme du tournoi 
⊲ Logo sur l’affiche dans la partie partenaires officiels

⊲ Logo de votre entreprise sur deux rolls-up, visibles durant l’événement                                    

NIVEAU 01         OR          450€ 

⊲ Logo avec lien sur le site internet, dans la partie dédiée au tournoi
⊲ Diapositive avec votre logo sur l’écran géant de la patinoire

⊲ Emplacement publicitaire dans le programme du tournoi 
⊲ Logo sur l’affiche dans la partie partenaires officiels

⊲ Logo de votre entreprise sur deux kakemonos, visibles durant l’événement
⊲ Remise d’un maillot de hockey sur glace au nom de l’entreprise à un joueur du 

tournoi (meilleur gardien, meilleur joueur, plus jeune joueur…).                    

SOUTENEZ LE HOCKEY MINEUR

Afin de permettre la bonne organisation des tournois mineurs et surtout, de pouvoir laisser un sou-
venir impérissable dans la tête de tous ces hockeyeurs en herbe, nous vous offrons la possibilité 
de les soutenir.
Une franche réussite pour la première année ! Avec plus de moyens, nous pouvons offrir plus aux 
enfants.
Soutenez-nous et affichez-vous lors de ces évènements de fin de saison particulièrement attrayant 
et familiaux.





RESPONSABLE SPONSORING : HÉNOLA LOPES

TÉL. 07 70 76 94 42
HENOLA@ANNECY-HOCKEY.COM


