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 Le HCCP, aujourd'hui 

• Le 2ème club d’Ile-de-France 

• Un ancrage local 

• Une expérience du haut niveau 

  

 

 Le HCCP, demain 

• L’Aren’Ice, un rendez-vous à ne pas rater 

• Un développement autour de 5 axes 

• Un budget prévisionnel adapté au niveau d’ambition 
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 31 ans d’existence. 
 2ème club d’Ile-de-France, soit 323 licenciés - dont 21% ont 

moins de 9 ans –232 pratiquants en initiation et 
compétition - dont 17% sont en féminine -.  

 Un entraineur général, Petr PRAJSLER,  
     ancien joueur de la prestigieuse NHL. 
 Une moyenne de 250 spectateurs par match  
     de l’équipe 1ère masculine. 
 Mais aussi 13 équipes engagées au niveau régional. 
 Plus de 150 matches et tournois joués en Ile-de-France,  
     plus de 50 matches au niveau national. 
 Un staff technique composé de : 

 - 10 entraineurs, dont 3 salariés à plein temps, 
 - plus de 40 bénévoles réguliers. 

Le HCCP, aujourd’hui 
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Riche d’un ancrage local  

 

22% de notoriété spontanée pour 54% de notoriété 

assistée. 

Les Jokers, une équipe  associée à la victoire, à la 

combativité et à la vitesse. 

66% d’intention de venir assister à un match des jokers 

la saison prochaine. 

*résultats issus d’une étude réalisée en juin 2014 par la Junior entreprise de l’ESSEC auprès d’un échantillon 

représentatif de 200 personnes, composé à part égale d’adultes en charge de famille avec enfants de 10 à 15 ans, 

de jeunes actifs et d’étudiants.  
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Et  une grande expér ience du haut  n iveau  
 

Plus de 10 ans au 2éme niveau français  
&  

18 titres de champion de France en féminine !  
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Le HCCP, demain 

L’Aren’ Ice,  un rendez -vous  à  ne pas  rater  !  

un outil de développement 

inégalé en France et un lieu 

central pour l’animation de 

l’agglomération.  
2 patinoires olympiques, 3000 

spectateurs, des espaces dédiés au 

réceptif, des locaux sportifs polyvalents 

propices à la formation 

Le HCCP, futur résident,  a décidé de se montrer digne  
de cette chance exceptionnelle : 

 Devenir le club formateur francilien de référence, 
 Devenir un rendez-vous incontournable du samedi soir, 

 Etre une source de fierté pour les Cergypontains. 
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Axe 1 : La professionnalisation 
 Refonte de la gouvernance du club, mise en place d’une nouvelle 

organisation opérationnelle. 
 Elaboration du plan de développement sur 5 ans, évolution de 

l’identité visuelle du club et des outils de communication, 
construction d’une offre de formation, proposition d’une offre 
marketing. 

 
 
Axe 2 : L’Académie des Jokers 
 Ouverture de sections sportives, obtention des labellisations fédérales 

et régionales, montée en charge de l’offre collège-lycée, amélioration 
du niveau de jeu chez les jeunes… 

 

Un développement  de  5  axes   
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Axe 3 : L’offre de spectacle sportif 
 Enrichissement progressif des matches (DJ, décoration, animations…) 

puis exploitation des potentialités offertes par l’Aren’Ice en terme de 
shows audio-visuels et d’animations. 

 
Axe 4 : Le développement du partenariat privé 
 Devenir un des acteurs de la dynamique socio-économique de 

l’agglomération de Cergy-Pontoise en proposant un moyen d’échange  
contribuant à consolider d’une part, un flux de business et, d’autre 
part, la réputation de l’agglomération  et de ses acteurs. 

  
Axe 5 : La responsabilité sociale  
 Continuer à agir en faveur d’une accessibilité au plus grand nombre. 
 Agir en faveur d’une meilleure reconnaissance du sport féminin. 
 Sensibiliser aux bons comportements contribuant à renforcer l’aspect 

bénéfique du sport. 
 Adopter des pratiques écoresponsables. 
 Faciliter l’insertion et la reconversion des athlètes. 
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Un budget prévisionnel adapté selon le niveau de jeu 

TOTAL : 484 K€ 

TOTAL : 790K€ 
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 Le championnat de France de 2ème division 
• La formule de championnat 
• Les forces en présence 
• Les rendez-vous à domicile 
• Les objectifs sportifs 

 
 

 Les Jokers, version 2014-2015 
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La formule du championnat  
Une phase régulière en allers et retours, du 20 septembre 2014 au 7 février 2015.  
Victoire = 2 points 
Défaite en prolongation = 1 point 

 
Des play-offs entre les équipes classées parmi les 8 premières de chaque poule, à partir du 21 février 
2015. 
 
 
 

 

 

 

 

Les forces en présence  
18 équipes réparties en 2 poules : 

A : Amnéville, Avignon, Cergy-Pontoise, Clermont-Ferrand, Evry, 
      La Roche-sur-Yon, Meudon, Roanne, Villard-de-Lans. 

B : Annecy, Boulogne-Billancourt, Asnières-sur-Seine, Chambéry, Paris, 
      Limoges, Strasbourg, Valence, Val Vanoise. 

 

Amneville 
Cergy-Pontoise 

Evry 

Clermont-Ferrand 

Avignon 

La Roche-Sur-Yon 

Meudon 

Roanne 

Villard-de-Lans 



Les rendez-vous à domicile 

Les objectifs sportifs 
 

⇒ Atteindre au moins les ¼ de finale. 
 

⇒ Progresser en termes de culture tactique  
     et d’éthique de travail. 

  

Dates Equipes 

Samedi 2 octobre 2014 Roanne 

Samedi 25 octobre 2014 Evry 

Samedi 1er novembre 2014  Villard-de-Lans  

Samedi 8 novembre 2014 Meudon 

Samedi 22 novembre 2014 Avignon 

Samedi 13 décembre 2014 Amnéville 

Samedi 17 janvier 2015 La Roche-sur-Yon 

Samedi 7 février 2015 Clermont-Ferrand 

Play-offs du 21 février au 12 avril 2015 
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• le groupe D2  
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Un groupe de 20 joueurs  
Moyenne d'âge : 25 ans (18 ans -35 ans) 
Taille moyenne : 180 m (194 m – 172 m) 
Poids moyen : 77 kg (95 kg – 63 kg) 
 
dont 5 renforts étrangers : 2 tchèques, 2 suédois et 1 slovaque 
& des 3 cadets du club 
 
Avant tout amateur : étudiants, kiné, ingénieur, postier, 
boulanger, instituteur, logisticien, pompier… 
 
 
Engagé pleinement à défendre nos couleurs et offrir un 
spectacle de qualité :   
2 heures de préparation physique, 4 heures d’entrainement sur 
glace à raison de 3 fois par semaine 
 

En bref… 
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 La nouvelle communication. 
 

 L’animation des matches. 
 

 Les projets (club entreprises et évènements Jokers) 
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La nouvelle communication : séduire & attirer 
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L’animation des matches 
 

• Une valorisation visuelle de la patinoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une animation musicale assurée par un DJ 
professionnel 
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Les projets 
 

 
• Le club entreprises  
      pour accueillir et fédérer les entreprises soutenant le 

       développement du HCCP 

 
 
 
 
 
 

• Les évènements Jokers 
       pour devenir un des animateurs majeur de la vie cergypontaine 
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