ASSOCIATION CANTONALE GENEVOISE DE HOCKEY SUR GLACE
Affiliée à la SIHF et à l’AGS

En lien avec le projet des équipes des filles du comité des sports féminins SIHF,
dirigé par Michael Fischer.
Sous l'égide de l’Association Cantonale Genevoise de Hockey sur Glace" (ACGHG) :
- en collaboration avec Girls Ice Hockey Association (GIHA), présidée par Annick Berchtold
- coordonné par Dallya Lanz (CP Meyrin) et représentante du hockey féminin genevois
- avec le soutien des membres de l’ACGHG et les clubs de hockey genevois
Nous sommes heureux de vous présenter l’enclenchement d’un nouveau projet de poursuite
au soutien du Hockey Féminin :
sous le nom de "Hockey Féminin Genevois"
Destiné aux jeunes filles de 6 à 12 ans.
Dates : tous les samedis du 13 novembre 2021 au 5 mars 2022
Lieu : patinoire des Vergers, commune de Meyrin
Horaire : de 11h30 à 12h30
But & Objectif
Cette heure de glace a pour vocation de :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

réunir des jeunes joueuses issues d’horizons différents
rassembler avec récurrence et suivi autour du hockey sur glace, en un lieu ‘’fixe’’
permettre de pratiquer leur sport favori, sur un nouveau créneau de glace
compléter / suppléer aux activités / entrainements hebdomadaires déjà porposées
promouvoir le recrutement et servir la notoriété de notre sport
collaborer avec les Clubs
favoriser l’intégration au sein des Clubs

L'encadrement sportif et technique sera assuré par Johanne Schnitzbauer de Girls Ice
Hockey Association. La coordination, la tenue des inscriptions et la communication sera
assurée par Dallya Lanz.
Nous sommes heureux de pouvoir proposer cette séance unique sur la région, permettant de
contribuer ensemble à la promotion et au développement du Hockey Féminin.
Pour toutes questions, veuillez contacter Johanne et Dallya réunies sous l’adresse suivante :
hockeyfeminin@acghg.ch
Par avance, un grand merci pour la collaboration !
Avec mes meilleures salutations sportives
Patrick Brunet Magnusson
Association Cantonale Genevoise de Hockey sur Glace
Président
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