Fiche partenariat sportif
L’association Sportive
Nom du club: Hockey Club de Flixecourt
Nom du dirigeant : Sébastien Carlier, Président
Membres de l’équipe : Un conseil d’administration de 6
personnes élues
Historique :
Association de loi 1901, le HCF a été créé en mars 2014
suite à la construction de la patinoire de Flixecourt dans le
but de promouvoir les sports de glace et notamment le
hockey.
L’association participe à l’apprentissage du hockey sur
glace aux jeunes de la vallée de la Nièvre et d’ailleurs. Ainsi qu’à la promotion de ce sport auprès du public en ouvrant, le
plus souvent gratuitement, les tribunes de l’Iceberg de Flixecourt pendant les matchs à une centaine de spectateurs en
moyenne.
Le club est affilié à l’UFOLEP, ce qui lui permet de proposer des licences à un coût moindre que pour une affiliation à la
FFHG.
Rayonnement (quartier/ville) : Les licenciés proviennent essentiellement des communes se situant dans la vallée de la
Nièvre et de ses environs et aussi de tout le département de la Somme (Albert, Abbeville, Amiens, ...).
Les équipes : 1 équipe sénior, 1 équipe U7/U9, 1 équipe U11/U13
Comme toute les équipes affiliées à l’UFOLEP, il s’agit d’équipes loisirs. Toutefois, cela permet de participer à de nombreux
matchs ou tournois amicaux avec des équipes de compétition de Hockey ou Roller Hockey.
Les résultats :
Le bilan sportif 2016 -2017
• Adultes :
o
matchs à domiciles : une défaite et trois victoires
o
matchs extérieurs : 2 Victoires à Laon et Saint Ouen et une défaite à Cléon
o
Tournois :
3ème à St Ouen (seine saint denis)
3ème à Cléon (seine maritime)
9ème à Laon (Aisne)
• Enfants
o
matchs amicaux : 2 victoires 1 à domicile et 1 à l’extérieur
o
Tournoi Laon 3ème et 4ème

Le fonctionnement
L’encadrement sportif : 2 entraîneurs : Emilien Guyot à en charge l’encadrement des enfants ainsi que des adultes,
Vincent Brégardis a en charge l’entraînement des gardiens de but.
Les particularités : le Hockey Club de Flixecourt fonctionne selon les statuts d’une association de loi 1901 à but non
lucratif. Les équipes s’appellent : « Les Aigles rouges de Flixecourt ». La patinoire mise à disposition par la municipalité de
Flixecourt est une patinoire synthétique. Il s’agit, encore à ce jour, de la plus grande patinoire synthétique de France.

Les projets :
Le Hockey club de Flixecourt a pour vocation de faire découvrir les sports de glace aux habitants de la vallée de la Nièvre
et de ses environs. Le contexte économique des habitants de la vallée étant assez difficile, le club a pour projet d’offrir
des licences à un coût réduit, défiant toute concurrence dans le département. Tout en facilitant l’accès, à bas coût ou en
prêt, aux équipements de hockey minimum pour la sécurité et la pratique (casque, patins, crosses, ...) .

Les souhaits concernant le partenariat :
Les valeurs du club et de la SIP se rejoignent dans la volonté d’offrir des prestations de qualité aux personnes ayant un
revenu modeste.
Afin de garantir la pratique du sport dans des conditions optimales de sécurité, le club souhaite pouvoir mettre à
disposition, moyennant le dépôt d’un chèque de caution, des équipements de hockey à ceux qui le souhaitent.
Par ailleurs, le niveau global, des enfants notamment, en hockey augmentant d’année en année, le club souhaite
pouvoir acquérir du matériel d’entraînement spécifique.
Il est demandé à la SIP une participation à l’achat de matériel et d’équipement pour le club en contrepartie de la
présence du logo de la SIP sur les équipements, les documents de communication, le site internet, l’affichage dans la
patinoire de Flixecourt …

