JUIN 2022

• 30 millions de joueurs sur les 5
continents
• Sport Olympique depuis 1908
• Un jeu rapide, existent pratiqué
avec des crosses et une balle
• Salué pour ses valeurs:
• Respect
• Fair-play
• Intégrité
• Parité entre les genres

Plus d’opportunités de buts
puisque les joueurs peuvent
marquer de partout à partir
de la ligne du centre.
Une surface de jeu réduite
qui convient parfaitement
pour des évènements au
cœur des villes.
L’essence du Hockey avec
moins de joueurs (5v5) et un
temps de jeu plus court.
Des bandes de rebonds
pour maintenir la balle en
jeu pour une action
permanente.
Des règles simples basées
sur le Hockey traditionnel
permettant plus d’actions.

LE SPORT LE PLUS
COURONNE DE SUCCÈS
LORS DES JEUX
OLYMPIQUE DE DE LA
JEUNESSE DE BUENOS AIRS
EN 2018 AVEC PLUS DE

200’000 SPECTATEURS

Le tout premier évènement
international senior de
Hockey5s qui débouchera sur
5 étapes par an dans des lieux
emblématiques
• 04 & 05 juin 2022
• Dans la Capitale Olympique:
Lausanne, Suisse
• Sur la place de la navigation
au bord du Lac Léman
• 2 jours de Hockey, de
spectacles et de
divertissement

• 10 équipes de classe
international (5 masculines
& 5 féminines) dont la Suisse
• Retransmission Live
• Concerts, DJ sets, des
activités et du spectacle
non stop

LES ÉQUIPES
Hommes
1. Suisse
2. Inde
3. Malaisie
4. Pakistan
5. Pologne

Femmes
1. Suisse
2. Inde
3. Pologne
4. Uruguay
5. Afrique du Sud

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION
Samedi 11 Septembre

Dimanche 12 Septembre

GENRE

DATE

HORAIRE

MATCH

GENRE

DATE

HORAIRE

MATCH

1

H

04 JUN

16:00

MAS - SUI

13

F

05 JUN

14:00

MAS - IND

2

F

04 JUN

16:30

POL - SUI

14

M

05 JUN

14:30

RSA - URU

3

H

04 JUN

17:00

PAK - POL

15

F

05 JUN

15:00

SUI - PAK

4

F

04 JUN

17:30

IND - URU

16

M

05 JUN

15:30

SUI - IND

5

H

04 JUN

18:00

IND - SUI

17

F

05 JUN

16:00

IND - POL

6

F

04 JUN

18:30

RSA - SUI

18

M

05 JUN

16:30

POL - URU

7

H

04 JUN

19:00

MAS - POL

19

F

05 JUN

17:00

PAK - MAS

8

F

04 JUN

19:30

IND - POL

20

M

05 JUN

17:30

IND - RSA

9

H

04 JUN

20:00

PAK - IND

21

F

05 JUN

19:00

1st RR - 2nd
RR

10

F

04 JUN

20:30

URU - SUI

11

H

04 JUN

21:00

POL - SUI

22

M

05 JUN

19:30

1st RR - 2nd
RR

12

F

04 JUN

21:30

POL - RSA

•
•
•

5 équipes masculines
5 équipes féminines
2 mi-temps de 10 minutes avec 2 minutes de pause

LE STADE

*Pour illustration seulement, la tribune principale étant montée de l’autre côté

IMPLICATION
Pour l’organisation du Hockey5s de Lausanne, la FIH souhaiterait
impliquer autant que possible les membres de clubs Suisses, en tant
que volontaire, pour contribuer à la réussite de l’évènement sportif,
tout comme assister pour les activités d’initiation de Hockey qui se
dérouleront autour du Stade.
L’évènement Hockey5s de Lausanne est aussi une opportunité pour
les clubs de Hockey de la région mais aussi de toute la famille Suisse
de Hockey.
Le Hockey5s de Lausanne sera une fête du Hockey dans le but de
promouvoir le sport et montrer la qualité du jeu aux spectateurs et
son audience internationale.

BÉNÉVOLES
Role

Besoins

Ramasseurs de balles

8

Banc des joueurs

4

Equipment sportif

1

Control d’accès terrain de jeu

2

Officier de Liaison équipes

10

Officier de Liaison officiel

1

Vestiaires

5

Espace de repos des joueurs

2

Initiations et activités Hockey

TBC

BÉNÉVOLES
Role

Description

Ramasseurs de balles

Faire le remplacement des balles pendant les matchs de manière organisée et
dynamique, en essayant toujours de ne pas perturber la continuité du match

Banc des joueurs

Maintenir le terrain et les bancs des équipes dans les meilleures conditions
pour recevoir les équipes, en apportant tout le soutien nécessaire, tel que eau,
glace, etc. aux équipes pendant les matchs.

Equipment sportif

Assurer la fourniture, la qualité, l'entretien, le stockage, la sécurité et la
distribution de tous les équipements sportifs pendant la durée de l'Événement

Control d’accès terrain
de jeu

S'assurer que seules les personnes accréditées pour l'Aire de Jeu sont
autorisées à circuler dans la zone de compétition

Officier de Liaison
équipes

Agir en tant que lien entre les chefs d'équipe et l'équipe FIH en apportant tout
le soutien nécessaire aux équipes pendant la période où elles sont dans le pays.

Vestiaires

S'assurer que les vestiaires sont propres et préparés pour recevoir les équipes et
contrôler l'accès à cette zone chaque fois que les équipes jouent.

Espace de repos des
joueurs

S'assurer que l'espace est propre et préparé (boissons, collations, etc.) pour
recevoir les athlètes et les officiels techniques.

Initiations et activités
Hockey

TBC

BÉNÉVOLES
Ramasseur de balles: Age minimum 11 ans
Faire le remplacement des balles pendant les matches, d’une facon
organisée et dynamique, essayant de ne jamais perturber le jeu.
Description:
- Aimer faire parti du match
- Participer à un entrainement (Avril/Mai) avant le tournoi
- Être responsable de la distribution des balles durant le tournoi
- A conscience que les matchs du Samedi 04 Juin se déroulent tard
dans la soirée
Conditions:
- Connait le règlement du Hockey5s et sais jouer au Hockey
- Est motive, sportif et discipliné
- Est intéressé par le sport
- Bonne aptitude à la concentration

BÉNÉVOLES
Banc des joueurs: Age Minimum 11 ans :
Maintenir le terrain et les bancs des équipes dans les meilleures
conditions pour recevoir les équipes, en apportant tout le soutien
nécessaire, tel que eau, glace, etc. aux équipes pendant les matchs.
Equipement sportif: Age Minimum 15 ans:
Assurer la fourniture, la qualité, l'entretien, le stockage, la sécurité et la
distribution de tous les équipements sportifs pendant la durée de
l'Événement

BÉNÉVOLES
Control d’accès terrain de jeu: Age Minimum : 16 ans
S'assurer que seules les personnes accréditées pour l'Aire de Jeu sont
autorisées à circuler dans la zone de compétition
Description:
- Vérification des tickets et attribution des sièges
- Vérifie que rien ne perturbe les gradins durant les matches
- Vérifie les accréditations pour les zones spécifiques pour le Staff et
les invités
Conditions:
- Est sympathique, et aime travailler en équipe
- De préférence sait parler plusieurs langues

BÉNÉVOLES
Officier de Liaison Equipes: Age Minimum 16 Ans
Agir en tant que lien entre les chefs d'équipe et l'équipe FIH en apportant tout le
soutien nécessaire aux équipes pendant la période où elles sont dans le pays.
Vestiaires: Age Minimum : 16 Ans
S'assurer que les vestiaires sont propres et préparés pour recevoir les équipes et
contrôler l'accès à cette zone chaque fois que les équipes jouent
Espace de repos des joueurs: Age Minimum 16 Ans
S'assurer que l'espace est propre et préparé (boissons, collations, etc.) pour recevoir les
athlètes et les officiels techniques.
Initiations et activités Hockey: Minimum Age: a confirmer
Description:
- Être impliqué dans les activités de Hockey autour du terrain
- S’assurer que les zones d’activité sont en bonne ordre

POURQUOI DEVENIR BÉNÉVOLE AU FIH
HOCKEY5S ?
•

Une expérience inoubliable et la possibilité de faire partie d'un
événement international de hockey.

•

Faire partie de la famille du hockey et partager cette expérience
avec d'autres passionnés de hockey.

•

Tous les bénévoles auront également la possibilité d'assister aux
matchs et seront proches des stars internationales du hockey.

•

Chaque bénévole recevra un T-shirt, une veste imperméable et une
casquette (les enfants qui jouent à la balle recevront également un
short) - une boîte à lunch et de l'eau seront également fournies.

