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Bienvenue au 
LUC Floorball Epalinges !

Ensemble vers l’avenir d’un club dynamique avec les objectifs spor-
tifs suivants à l’horizon 2028 :

• Toutes nos équipes de juniors depuis les M16 dans les 20 meilleures équipes Suisse de 
leurs catégories ;

• Mettre les valeurs sportives, pédagogiques et humaines au cœur de chaque projet,
• Former les juniors du plus jeune âge jusqu’aux adultes sur Petit Terrain pour la région 

lausannoise ;
• Devenir un club de référence Grand Terrain pour les juniors M14-17, M16, M18, M21 et 

ainsi viser les meilleures  catégories juniors suisses ;
• Promotion de la 1ère équipe masculine en ligue nationale B à l’horizon 2028.

Grâce à son concept de sponsoring très flexible, le LUC Floorball Epalinges peut répondre à 
vos besoins. Considérant qu’un partenariat fructueux à long terme est basé sur la confiance 
et le succès mutuel, nous prêtons attention à la communication et à votre visibilité auprès de 
nos 17 équipes adultes et juniors (plus de 250 membres) et des amateurs-trices de ce sport. 
La présence d’espaces publicitaires et de réseautage est centrale dans notre concept. Pour 
ce faire, nous avons développé différentes offres qui nous permettent de poursuivre la for-
mation des jeunes, de développer l’esprit d’équipe, la passion, les émotions et la compéti-
tion à haut niveau.

Nous avons besoin de vous !
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« Avec plus de 33 000 licenciés, l’unihockey (petit nom suisse du Floorball) est un des sports 
les plus pratiqués en Suisse et est bien ancré dans les régions rurales et les aggloméra-
tions urbaines. C’est aussi un sport qui se pratique beaucoup à l’école. Alors qu’il est très 
populaire en Suisse alémanique, il reste un grand potentiel de développement en Suisse 
romande et au Tessin.

Durant ces dix dernières années, le nombre de licenciés a explosé. En quelques années, 
l’unihockey s’est hissé dans les Top 3 des sports d’équipe et devance aujourd’hui les asso-
ciations de hockey sur glace et de handball.

Dans le sport d’élite, l’unihockey suisse est solidement établi au niveau international de 
pointe. Aussi bien au niveau des Sélections que celui de la compétition internationale, les 
équipes suisses remportent des médailles. »

- Swissunihockey
https://www.swissunihockey.ch/fr/administration/association/

Qu’est-ce que le Floorball?

Répartition des ligues en Suisse

Le Floorball se joue au niveau 
international sur un terrain de 
40x20 mètres, avec 5 joueurs 
de champ et 1 gardien par 
équipe. Le terrain est délimi-
té par un rink de bande de 
50cm de haut. La suisse a 
cependant inventé sa propre 
variante du Floorball, en pro-
posant des compétitions 
sur petit-terrain, de 24x14 
mètres, voyant s’affronter 
2 équipes composées d’un 
gardien et de trois joueurs de 
champs.

Grand terrain Petit terrain

Adultes

Ligue Nationale A (LNA) 1ère à 5ème ligues (régionales)

Ligue Nationale B (LNB)

1ère à 4ème ligues (régionales)

Juniors

M21 (moins de 21 ans) Juniors A (jusqu’à 18 ans)

M18 (moins de 18 ans) Juniors B (jusqu’à 16 ans)

M16 (moins de 16 ans) Juniors C (jusqu’à 14 ans)

M14 (moins de 14 ans, 
catégorie mixte)

Juniors D (jusqu’à 12 ans, 
catégorie mixte)

Juniors E (jusqu’à 10 ans, 
catégorie mixte)

Sur le plan national, les équipes sont reparties selon le sché-
ma ci-dessous : 
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Qui sommes-nous ?

Le LUC Floorball Epalinges naît le 27 mars 2019, à l’issue d’une fusion réussie entre deux 
clubs historiques de la région Lausannoise. 
Il est rattaché aux Sports universitaires Lausanne, affilié à Swiss Unihockey, Vaud Unihockey 
et Jeunesse+Sport.
Fort d’une solide réputation dans le développement des jeunes talents et acteur important 
du Floorball en suisse romande, le club peut se targuer d’être le plus grand club Vaudois, 
tant en terme de nombre de licenciés que d’un point de vue compétitif.
Les nombreuses victoires et promotions démontrent que le travail paie. Avec un haut niveau 
d’engagement de la part des joueurs, des supporters, et de tous les acteurs invisibles de ce 
sport, le club semble lancé sur la voie du succès et de l’atteinte de ses objectifs.
Mélange de tradition, de solidarité locale et d’ouverture, le LUC Floorball Epalinges s’engage 
à offrir les meilleures conditions d’entraînement et de jeu aux passionnés de ce sport. 
La seule façon de s’assurer que les meilleurs talents restent en Romandie est que le Floorball 
dans la région réussisse au niveau de la ligue nationale. Telle est notre vision, avec comme 
objectif principal une promotion en LNB à l’horizon 2028. 

Placé au coeur d’une région regorgeante de talents dans laquelle le Floorball est en pleine 
expansion, le travail en partenariat avec les autres clubs de la région est un point clef pour 
le développement du sport et l’atteinte de nos objectifs.

Finalement, le développement du LUC Floorball Epalinges est intimement lié à ses étroites 
relations avec ses sponsors. 
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Organigramme

Composé de membres historiques des clubs fondateurs, le comité exécutif du LUC Floorball 
Epalinges se présente selon le schéma ci-dessous pour la saison 2022-2023.

Président
Cédric Delamadeleine

Directeur sportif
Didier Miéville

Trésorier
Stéphane Menétrey

Secrétaire
Luca Imperatori

Vice-président
Stéphane Billeter
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Nos équipes

Le LUC Floorball Epalinges compte plus de 250 joueuses et joueurs répartis en 16 équipes 
Grand Terrain et Petit Terrain. 
Les résultats de nos équipes au terme de la saison 2021-2022 sont les suivants :

L’équipe première du LUC a atteint les Play-off de promotion en sortant deuxième de son 
groupe à la fin d’une saison trépidante. Cette année encore, elle vise le haut du tableau, et 
l’objectif de LNB à moyen-terme n’est jamais loin des yeux. Le nombre d’équipes de juniors 
ne cesse d’augmenter. Nous avons la chance d’avoir assez de jeunes pour créer une nou-
velle équipe de juniors C.
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Pourquoi nous soutenir ?

Vous associez votre nom et votre 
image à un club d’avenir dynamique, 
ambitieux et sympathique. 

Visibilité
Vous soutenez un mouvement spor-
tif favorisant le dévelopement de la 
jeunesse de la région et la promo-
tion d’un mode de vie sain.

Jeunesse

Vous favorisez le développement 
d’une communauté et associez votre 
nom à l’un des clubs amateurs Lau-
sannois les plus influents.

Communauté
Vous bénéficiez d’une expérience 
de rencontre privilégiée avec les 
équipes lors de compétitions.

Emotion
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Finances prévisionnelles 
saison 2022-2023

Les dépenses pour la saison 
2022-2023 sont estimées à CHF 
132’000.-. Elles sont reparties selon 
le graphique ci-dessous. La rému-
nération des arbitres et des coachs, 
ainsi que les cotisations payées aux 
associations et fédérations natio-
nales et cantonales représentent 
plus de la moitié de nos dépenses. 
Les frais de locations de salles pour 
nos entrainements et nos matchs 
représentent quant à eux un peu 
plus d’un quart de notre budget. 
La part restante   de nos dépenses 
représente nos équipements, no-
tamment les investissement liés au 
renouvellement de nos maillots de 
match et l’achat d’un nouveau rink, 
ainsi que les autres frais sportifs.

Les charges sont importantes 
et le club compte sur des rela-
tions de sponsoring fortes afin 
de financer le bon fonctionne-
ment du club. En effet, près 
d’un quart de nos revenus doit 
provenir de nos partenariat 
avec des sponsors. C’est pour 
cela qu’en tant que club mo-
derne et en pleine expansion, 
nous mettons les sponsors 
au coeur de notre stratégie et 
proposons des offres adap-
tées à tous nos partenaires.

Dépenses prévisionnelles  2022-2023

Revenus prévisionnels  2022-2023
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Nos offres

Nos propositions de partenariat favorisent des échanges conviviaux et professionnels basés 
sur la confiance et inscrits dans la durée. 
Les packs de sponsoring Principaux, Or et Argent sont liés au renouvellement de notre tex-
tile, qui se fera avant le début de la saison 2023-2024.
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Votre logo imprimé en couleur par nos soins sur une bande de jeu d’une surface de 2x0.5 
mètres. La bande est utilisée lors de 20 entrainements hebdomadaires dans 3 salles de 
sports à Lausanne, Epalinges et Savigny, ainsi que lors des plus de 30 matchs à domicile.

Sponsor rink : marquage des bandes de jeu

Votre logo imprimé en couleur (en sublimation selon une couleur du club sur les maillots 
de match) par nos soins selon les emplacements ci-dessous. Les maillots sont utilisés par 
toutes nos équipes lors des plus de 150 matchs par année.

Sponsor textile : marquage des maillots d’échauffement ou de 
match
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Merci à nos sponsors actuels !
Notre réussite étant intimmement liée à la relation que nous entretenons avec vous, nous 
profitons de cette tribune pour adresser un grand merci (!) à tous nos sponsors actuels.

Sponsors Diamant

Sponsors Platine    Sponsors Argent

Sponsors Rink

Fournisseurs

Donations
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Nous contacter

Si vous souhaitez rejoindre le club et prendre part au développement du Floorball Lausan-
nois, vous êtes invité à nous joindre par email ou téléphone. Nous répondrons à toutes vos 
questions et saurons vous orienter vers la formule la plus adaptée à vos besoins.

Mano Brugger

sponsoring@lucfloorballepalinges.ch

+41 78 950 38 57

lucfloorballepalinges.ch


