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Notre sport
Le Canada doit être considéré comme le berceau du hockey 

sur glace. Le premier match s'y déroula en 1855, mettant aux 
prises des soldats britanniques, à Kingston. Dès 1920, le 
hockey sur glace était admis aux J.O... d'été, à Anvers, en 

attendant Chamonix et les premiers Jeux d'Hiver, en 1924.

C'est dans le fracas des crosses et une ambiance survoltée que 
se déroulent les grands matchs de hockey sur glace, sport 

dont le phénomène de popularité n'a cessé de croître à la fin 
du XXème siècle et qui peut être considéré comme une sorte 

de transposition sur la glace du football, en plus spectaculaire.

Sport de vitesse, le hockey est souvent qualifié de sport 
collectif le plus rapide du monde. Tout se déroule à un rythme 

effréné et une vitesse affolante (près de 60 km/h pour les 
joueurs, plus de 120km/h pour le palais) avec les raids 

incessants vers les buts, sans parler des contacts permanents, 
toujours très physiques, entre joueurs casqués (obligatoire 

depuis 1980), protégés, extrêmement déterminés, qui 
montent vers la cage adverse... et souvent sur l'adversaire lui-
même. En effet, les charges ou mises en échec, sont admises 

depuis 1951 mais réglementées.

Cela donne un spectacle haletant et fascinant que la télévision 
a su magistralement mettre en scène, surtout depuis que les 
grandes compétitions de la NHL d'Amérique du Nord (Etats-

Unis et Canada) ont été diffusées régulièrement en Europe. La 
portée médiatique est d’autant plus grande en France cette 
année qu’en plus des matchs diffusés en clair sur la TNT, la 
totalité du Championnat de la Ligue Magnus est diffusée via 

un diffuseur privé (Fanseat).
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Chiffres Clés

20 474 licenciés en 2015 soit + 21% de licenciés depuis sa création en Avril 2006

3M€ de Budget en 2006, 5,4M€ en 2015

Un Comité Directeur de 20 membres et un Bureau Directeur de 6 membres

16 salariés, 3 services civiques et 16 cadres d’Etat

120 clubs en 2015

D'innombrables bénévoles partout en France

7 championnats seniors masculins et 1 féminin

8 championnats mineurs

9 mois de compétition

Notre Fédération

La France est le premier pays d'Europe où le hockey est joué, à partir de 1896. 
Le premier championnat ayant eu lieu en 1906-1907.

Sous l'impulsion du français Louis Magnus, en association avec la Belgique, la 
Suisse et la Grande-Bretagne, la Fédération Internationale de Hockey sur Glace 

(IIHF pour International Ice Hockey Federation) est créée en 1906. En 
comparaison la ligue nord-américaine, la NHL (National Hockey League), est 

crée en 1917.

En France, le hockey a longuement été géré par la Fédération Française des 
Sports de Glace, de 1942 à 2006 avant de trouver son indépendance en 2006 

pour prendre un nouveau départ et une croissance tant désirée avec l'arrivée du 
professionnalisme dont le sport a besoin.
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A partir de 4 ans

Pour les jeunes enfants, filles ou garçons, la découverte du 
hockey sur glace se fait par l'intermédiaire de l'école de 
glace.
Cette structure mise en place dans un grand nombre de 
clubs dont celui de Belfort est notamment axée sur 
l'apprentissage des techniques de patinage et du 
maniement du palet sous la conduite d'éducateurs.

Une fois appréhendées les différentes techniques 
nécessaires à la pratique du hockey sur glace, les enfants 
peuvent participer sereinement à des matchs de 
compétition dans la catégorie U9 (6, 7 et 8 ans). L'école de 
glace peut cependant faire ses débuts en rencontres 
amicales. Exemple : le Tournoi d’Épinal en mai auquel 
Belfort participe depuis l'an dernier.

Pour faciliter l'accès au plus grand nombre, nous mettons 
gracieusement à disposition des enfants, adolescents et 
adultes tout le matériel nécessaire à la bonne pratique du 
hockey (crosses, patins, protections…) pour débuter 
sereinement avant d'acheter son propre matériel.

    Régulièrement, des joueurs de 
notre club participent à des 
formations arbitrage pour 
pouvoir arbitrer les matchs de 
championnats et les tournois. 
Cette formation débute en 
interne puis se poursuit en 
collaboration avec la fédération 
et les ligues régionales. Au-
delà d’un certain niveau nos 
arbitres peuvent être amenés à 
se déplacer dans d’autres 
patinoires, ils sont alors 
désignés par un responsable 
fédéral de l’arbitrage.5



  

Des championnats à partir de 6 ans

Hockey majeur (joueurs de 18 ans et plus)
        •Championnat Ligue Magnus
        •Championnat Division 1
        •Championnat Division 2
        •Championnat Division 3 
        •Trophée Fédéral Loisirs *

Catégorie U20 (joueurs de 17¹ à 20 ans)
        •Championnat U20 Elite
        •Championnat U20 Excellence
 
Hockey mineur (joueurs de 17 ans et moins)
Championnats régionaux (Nord-Est, Sud-Est et Ouest)

Catégorie U17 : joueurs de 14¹,15, 16 et 17² ans
        •Championnat U17 Elite
        •Championnat U17 Excellence *

Catégorie U15 : joueurs de 12¹, 13, 14 et 15² ans
        •Championnat poule A et B *

Catégorie U13 : joueurs de 10¹, 11, 12 et 13² ans
        •Championnat poule A et B *

Catégorie U11 : joueurs de 8¹, 9 et 10 ans
        •Championnat poule A et B *

Catégorie U9 : joueurs de 6, 7 et 8 ans
        •Championnat régional *

Catégorie EDG (école de glace) : débutants de 7 ans et moins
        •Championnat régional *

* : Catégories représentées par l'ASM Belfort Hockey sur Glace
¹ : joueurs surclassés
² : féminines 6



  

Les Lions de Belfort

Nous sommes un club dépendant de l’ASM Belfort. Nous portons les valeurs de tous 
les sports collectifs, mais nous mettons un point d'honneur à faire régner un réel et 
véritable esprit d'équipe. Chaque joueur est indispensable et tous sont estimés de la 
même façon. De même les responsables d'équipe ne sont pas que de simples 
encadrants, ils font partie de l'équipe, ils sont un atout pour les joueurs.

 Nos financements proviennent essentiellement des subventions de la ville de Belfort 
et de la Communauté d’Agglomération de Belfort, mais aussi des partenariats. Elles 
nous permettent de couvrir les frais de personnel, un entraîneur qui a pratiqué le 
hockey au plus haut niveau mondial, un second entraîneur ayant pratiqué en haut 
niveau national et les frais de glace.

Effectifs

Notre club comptait 160 membres en fin de saison 2015-2016. Les catégories 
mineures présentent la particularité d’être mixtes. Les féminines représentent 
actuellement plus de 8 % de nos effectifs.

Répartition par logique d'age
Saison 2016-2017

EDG

U9

U11

U13

U15

U17

U20

Funs et Loisirs

Administratifs

Proportion Mineurs/Majeurs
Saison 2016-2017

Mineurs

Majeurs
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Partenaires

Des structures privées nous aident régulièrement soit de 
manière globale soit plus spécifiquement comme pour la 
production de nouvelles tenues ou encore certaines 
actions sportives.

Nous mettons à disposition de nos partenaires différents 
supports de communication :

- Les partenaires « majeurs » bénéficient d’un affichage 
pendant la durée de leur soutien sur un panneau 
publicitaire dans la patinoire de l’Agglomération 
belfortaine pour une visibilité maximale et permanente 
sur toutes les manifestations organisées à la patinoire 
indépendamment des sports et sur toutes les séances 
publiques.

- Des actions spécifiques de présentation des partenaires 
« majeurs » peuvent être mises en place selon 
l’événement ou l'action supportée financièrement.

- Tous les partenaires sont présentés dans le site internet 
du club (www.hockey-belfort.fr) avec logo et lien vers leur 
propre site.

- Tous les partenaires sont présentés sur les flyers 
distribués via les bénévoles du Club, pendant les 
organisations telles que le Sportissimo par exemple.

Une visibilité grand Est pour les partenaires

On ne trouve pas de patinoires dans tous les villages, les 
championnats de hockey sur glace se font donc sur un territoire 
beaucoup plus vaste. Cela engendre des coûts de déplacements 

assez importants pour les licenciés majeurs, les familles des 
mineurs et les bénévoles.

En revanche notre club et ses partenaires sont visibles sur un 
territoire important car nos championnats « locaux » se font contre 

des équipes du grand Est chez qui nous nous déplaçons et qui 
viennent dans notre patinoire. Ainsi, nous rencontrons très 

fréquemment les équipes de : Dijon, Besançon, Mulhouse, Colmar, 
Strasbourg, Épinal, Metz, Amnéville et Luxembourg.

En dehors des championnats réguliers, nous organisons des 
rencontres amicales avec des équipes Suisses et participons à 

quelques rencontres de grande envergure comme le Trophée Bauer 
des petits champions dans les Alpes. Cette compétition destinée 

aux catégories U9, U11 et U13 se déroule sur les patinoires de Gap, 
Briançon et Orcières et fait s’affronter depuis plus de 25 ans des 

équipes françaises et européennes.

En 2017 Belfort présentera de nouveau des équipes à cette belle 
manifestation. 8



  

Le Club dans les médias

Tout au long de la saison, les articles viennent 
régulièrement étayer les pages des journaux. Avec plus 
d'une douzaine l'an dernier, ASMB Hockey sur glace est 

largement relayé par la presse.

Le site internet du club (http://www.hockey-belfort.fr) est 
un véritable centre névralgique. Les informations, les 
résultats, les rencontres à venir et des articles y sont 

publiés. Avec plus de 70 000 visites il est incontournable 
pour les adhérents et les passionnés de hockey. Notons que 

les partenaires apparaissent dès la page d'accueil.

Depuis cette année des articles sur les lionceaux sont aussi 
publiés via le site http://francehockey.fr avec un auditoire 

national voire international car suivi même au Québec.

Enfin, il est à noter que le Club marque sa présence lors 
d'événements  locaux comme le Sportissimo où nous 

croisons un publique nombreux et très large, avec des 
démonstrations sur la glace, ou encore « Le Mois Givré » 

avec une mise en lumière du hockey sur glace lors de 
l'inauguration de la patinoire extérieure.

Une saison de hockey sur glace à Belfort

37 rencontres jouées à Belfort, toutes catégories confondues
40 rencontres jouées à l'extérieur
Tournoi international U15 en mai à Belfort
Tournoi Loisirs en mai à Belfort
Tournoi International EDG-U9 en mai à Épinal
Tournoi International U9-U11 en avril à Briançon et Orcières
Tournoi International U15 à Delémont
... 
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Mécénat d'entreprise et dons aux associations

Le hockey sur glace est un sport impliquant un budget conséquent, que 
ce soit en matériel, en tenues ou en déplacements. Les cotisations, les 

subventions de la Ville de Belfort et de la Communauté d’Agglomération 
Belfortaine assurent en partie ce budget.

Afin de financer les équipements, les organisations d'événements et les 
nombreux déplacements, le club entreprend la recherche de partenaires. 

Financements aussi indispensables au bon accueil des plus jeunes, de 
tous milieux, afin d'alléger leur budget et de leur laisser libre cours à 

l'apprentissage du hockey et à ses valeurs.

Sport en proie à un véritable renouveau en France depuis la création de 
la FFHG il y a 10 ans, son côté spectaculaire et impressionnant attire 

réellement de plus en plus de joueurs mais aussi de spectateurs.
Sentiment partagé à Belfort où les chiffres d'adhésion sont au plus haut.

Le mécénat est un procédé particulièrement adapté, relativement simple 
et susceptible de séduire les entreprises. Ce régime assimilé à un don 

aux associations de type loi 1901 fait bénéficier de déductions fiscales.

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés 
peuvent bénéficier d'une déduction fiscale égale à 60 % du montant du 

don dans la limite d'un plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre 
d'affaires annuel. Par exemple, un don de 1500€ qui permet d’équiper 

en maillots et bas une équipe d’une vingtaine de joueurs, ne coûtera au 
final que 600€ à l’entreprise pour une visibilité maximale. Lorsque cette 

limite est dépassée, l'excédent peut encore donner lieu à réduction 
d'impôt pendant les 5 exercices suivants.

L'image du Hockey sur glace pour votre entreprise

Le hockey est un sport jeune, très dynamique, tactique et physique. Les 
joueurs sont leaders et engagés, l'équipe est unie dans l'adversité et 

respectueuse des règles. Vous pourrez faire découvrir à vos proches, 
vos employés et vos clients ce sport mêlant force et précision, équilibre 

et vitesse et avant tout le don de soi et l'esprit d'équipe. 10 


