
■ Par Michel ruchat (Président de la région suisse roMande)
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L’unihockey est le 2e sport en Suisse 
au nombre de licenciés. Oui devant 
le hockey sur glace. Avec près de 

3400 membres sur les 34 000 que compte 
la fédération Suisse, lentement mais sûre-
ment, l’unihockey prend légitiment sa 
place en Suisse romande. Près de 65 clubs 
(225 équipes) sont répartis sur les 6 cantons 
francophones. Michel ruchat, président de 
la région 1 (Suisse romande) depuis 2014, 
porte ainsi un regard positif et ambitieux 
sur le futur de ce sport-passion pour les 
années à venir.

un fonctionnement efficient

Après 1991 (création de l’Association can-
tonale Fribourgeoise de unihockey), c’est 
en 2015 que les associations vaudoises, 
neuchâteloises et valaisannes ont vu le 
jour et seront rejointes en cette fin d’an-
née 2016 par celles de Genève et du Jura 
& Jura bernois. Les associations cantonales 
disposent désormais d’une plateforme de 
communication professionnelle avec:

●  site internet/newsletter/interactivité 
avec les clubs cantonaux

●  structure administrative opérationnelle 
(secrétariat, trésorier)

●  opérationnel sportif
●  planification et coordination de la coupe 

cantonale
●  coordination de la sélection cantonale 

juniors M15
●  coordination d’events cantonaux

elles sont désormais reconnues par les 
services cantonaux des sports et peuvent 
bénéficier des soutiens financiers et logis-
tiques proposés par ces derniers.

Image et reconnaissance médiatique

Si la promotion «Image» de l’unihockey 
sera désormais plus facile au travers des 
sites internet cantonaux et locaux, elle reste 
encore bien déficitaire au niveau d’une re-

L’unihOckey  
rOmand esT  
en marche!

L’unihockey (floorball en anglais), c’est du «hockey en salle» à 5 contre 5 ou 3 contre 3  
(+ le gardien). Un sport extrêmement populaire en Suisse alémanique (90% des licenciés)  
et en développement en Suisse romande. Présentation.

connaissance médiatique. La non présence 
d’un ou de plusieurs clubs romands dans 
les plus importantes catégories de jeu reste 
un handicap qui ne favorise aucunement 
la promotion de l’unihockey dans la presse 
écrite ou radiotélévisée.
Seuls les événements de notoriété natio-
nale bénéficient d’un apport médiatique. 
La récente compétition de l’eurofloorball  
à Lausanne en avril dernier, réunissant les  
4 meilleures équipes nationales du mo-
ment en a été la preuve et a permis de 
rappeler l’existence de l’unihockey avec 
une affluence remarquable et remarquée 
de plus de 8000 personnes pour les 6 ren-
contres (sur trois jours, à Malley).
Le tournoi national challenge des bains 
(16e édition en septembre 2016) à Yverdon-
les-bains contribue à sa manière et au sein 
des clubs de Suisse à rappeler que la Suisse 
romande est aussi à même d’organiser et 
de mettre en valeur le sport à la petite balle 
à trous!

La compétition: 5 contre 5 ou 3 contre 3

L’unihockey se joue sur deux terrains de jeu 
différents et présente une distribution tota-
lement opposée. 

Actifs
compétition sur petit terrain (24 m x 14 m)  
avec 3 joueurs de champ et 1 gardien 
(changements volants) de la 5e ligue à la  
1re Ligue pour les hommes et de la 3e Ligue 
à la 1re Ligue pour les dames.
compétition sur grand terrain (40 m x 20 m)  
avec 5 joueurs de champ et 1 gardien 
(changements volants) de la 4e Ligue à la 
LNA pour les hommes et de la 2e Ligue à la 
LNA pour les dames.

Juniors
Les différentes classes d’âges/catégories 
sont représentées dès 6 ans (petit terrain), 
puis progressivement vers le grand terrain 
si cela est souhaité par le junior.

Michel Ruchat

Stéphane Billeter, président et joueur de LUC Unihockey Club.
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Les résultats sont réjouissants depuis plu-
sieurs années avec la venue de nouveaux 
clubs et d’équipes grâce aux catégories de 
jeux proposées.
Les récentes promotions et les résultats 
brillants des clubs romands – parmi les-
quels UHc bevaix Dames (demi-finaliste 
en coupe de la Ligue Dames), UHc Sierre 
challenge, UHc Villarimboud, UHc cor-
naux, Fireflies Yvonand Floorball, Lokomo-
tiv Sainte-croix – ont été couronnés par les 
promotions remarquées de riviera raptors 
Vevey (premier club romand promu en  
1re Ligue petit terrain), LUc Unihockey Lau-
sanne (première promotion de son histoire 
en 1re Ligue grand terrain)... qui rejoint ainsi 
le club «exemple» de Unihockey Fribourg, 
qui a manqué d’un cheveu la promotion en 
LNb!

Les M15 de tout le pays réunis  
à Neuchâtel

ces résultats et engagements sont complé-
tés par le développement croissant et posi-
tif par les activités des juniors. Ainsi trois 
sélections romandes M15 ont vu le jour 
en 2015 (M15 Léman qui regroupe Vaud 
et Genève / Fribourg - Neuchâtel - Jura-
Jura bernois / Valais). ces sélections seront 
engagées les 6 et 7 mai 2017 à Neuchâtel 
(patinoire du Littoral et salles de la Mala-
dière) dans le cadre du tournoi national 
«U15 trophy» (12 sélections cantonales) 
qui posera ses bases pour la première fois 
en Suisse romande. ce sera la «Fête des Ju-
niors de l’unihockey romand» et cela don-
nera ainsi l’occasion à tous les jeunes de  
12 à 15 ans de découvrir ce qui fait peut-
être la différence entre les deux cultures 
sportives linguistiques!
Il est aussi important de relever le travail 
fourni par les directions des clubs, les dif-
férents staffs et formateurs (sans oublier 
l’arbitrage) qui pourront aussi à l’avenir 
bénéficier de supports et de l’aide de la fé-
dération nationale de Swiss Unihockey, qui 
est appelée à apporter encore davantage 
son savoir-faire aux différentes entités de la 
Suisse romande.

POur en savOir davanTage
sur les différents sites, vous trouverez notamment les noms et coordonnées des clubs de  
votre région.

 Site internet Présidents
Swiss Unihockey www.swissunihockey.ch Michel ruchat (suisse romande)
Fribourg www.fr-unihockey.ch Martin Zbinden
Vaud www.vaud-unihockey.ch Valentin schouwey
Valais www.vsunihockey.ch ludovic Pellissier
Neuchâtel en construction nicolas Jubin / nicolas.jubin23@gmail.com
Genève en construction Jérôme berthoud / vice-president@uhcgeneve.com
Jura/Berne Jura en construction blaise azorin / blaise.azorin@gmail.com

Le sport idéal
Petit clin d’œil final envers les services 
cantonaux des sports et les services com-
munaux pour les remercier de leurs sou-
tiens, mais avant tout leur rappeler que la 
progression qualitative des clubs dépend 
avant tout de structures sportives (salles) et 
du nombre d’heures d’entraînement tou-
jours plus croissant. cela fait encore cruelle-
ment défaut et peut à court terme être une 
barrière dans le développement de l’uni-
hockey, le sport idéal réunissant éducation, 
exigences sportives, tout en générant de 
faibles coûts pour les pratiquants.
L’unihockey romand est en marche... alors 
rejoignez-le dès aujourd’hui! n
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