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Présentation

Le rassemblement des clubs montagnards des vallées de l’Arve et d’Aulps est une nécessité, afin de permettre 
à chacun des licenciés de Haute-Savoie de pouvoir pratiquer son sport favori à son niveau et selon ses 
motivations et aspirations propres. 

Le HC74 en quelques dates 

2011/2012:  Création de l’Entente « Hockey Club 74 » (Mont-blanc -Chamonix) 
2012/2013: Elargissement de l’entente avec les arrivées des clubs D’Annecy, Chamonix, Megève et Saint 
Gervais 
2013 / 2014:  Retrait d’Annecy et arrivée de Morzine 
1er Janvier 2016: Création du GIE HC74 
2016: Certification Label Pôle Espoir U18 

L’objectif principal de cette alliance est la formation des jeunes joueurs vers le haut niveau. Pour que cette 
vocation historique de nos clubs demeure, il convient de tout mettre en œuvre pour proposer une offre plus 
cohérente et plus efficace de pratiques, un encadrement juste et strict, et une politique sportive claire. 
Le Parcours d’Excellence Sportive de la FFHG (structure validée par le ministère, qui succède à la filière 
d’accès au haut niveau) doit ainsi nous assister dans le développement de notre discipline et de ses 
pratiquants, en articulant notamment notre politique autour de 3 axes principaux : la préparation sportive, la 
formation scolaire et le suivi personnalisé. 
La perspective de développement du HC 74 à moyen terme est ambitieuse, et nécessite donc l’adhésion de 
tous : pour devenir un centre de formation de haut niveau de référence sur le plan national !



 Le Pôle Espoir U18 accueille 25 jeunes sportifs ou sportives repérés comme "à fort potentiel". 

Ces jeunes, sortant ou non d'une section sportive, sont amenés, pour les meilleurs, à rejoindre le « haut niveau » et 
les Equipes de France. 

Le Pôle du HC74 permet aux jeunes Athlètes de suivre un double parcours scolaire / sportif dans les meilleures 
conditions possibles. 

Le Pôle du HC74 c’est : un entraineur, deux assistants entraineurs, un préparateur physique, deux coordinatrices 
scolaires, un kiné et un médecin. 

Le Pôle du HC74 c’est : Deux entrainements spécifiques Pôle les mardi et jeudi matin et trois entrainements 
physiques Hors glace les lundi, mercredi et vendredi matin. 

Le Pôle Espoir U18



L’Organisation

Le GIE HC74 est dirigé par 16 administrateurs (4 administrateurs par club) et chaque club est représenté 
par un Président, qui donne pouvoir à un Administrateur Unique, Patrice Fleutot, pour la gestion au 
quotidien de la structure. 

Côté sportif, le GIE HC74 est encadré par son entraineur Général, Julien Guimard. 

Coté administratif et financier, le GIE HC74 s’appuie sur un responsable administratif, Nicolas Bellanger. 



Les Entraîneurs

Julien GUIMARD - Entraîneur Général

Patrick ALOTTO Christian POUGET Loïc GAYDON Bruno MARGERIT 

Entraîneurs Assistants : Lilian PRUNET, Nicolas GAILLARD, Fred BOCHATAY, Alex AUDIBERT 



Les Equipes

2 équipes U17                    
(1 en Elite et 1 en 
excellence) 

1 équipe U20 Elite 

3 équipes U15                                             
(2 en Elites et 1 en Excellence) 

Et ponctuellement des regroupements et des tournois de développement pour les catégories U11 et U13.  



Les Infrastructures

Patinoire Megève

Patinoire Saint-Gervais

Patinoire Chamonix

Patinoire MorzineSalles de musculation, Gymnases 

Mini-bus 

4 Patinoires mises à disposition 



Le Lycée

Le lycée du Mont-Blanc René Dayve est un lycée polyvalent situé à Passy, non loin du Fayet, dans le 
département de la Haute-Savoie. L'établissement possède un internat. Il est classé comme lycée des métiers. 

Un lycée ou le double parcours est possible pour les filières L, S , ES,  STI2D et STMG. 

Il est dirigé par M. Feutry. 

Le Lycée c’est aussi l’accueil du pôle ski, Hockey sur glace et des sections sportives Hockey, Escalade et Ski. 



La Formation Sportive

Le but du HC74 est d’accompagner le développement d’un maximum de joueur avec un cadre rigoureux 
pour la réussite du double projet sportif/scolaire du jeune vers le haut niveau. 

Exigence de la compétition 
 Développement des habilités techniques 
  Développement Technico-tactique 
   Travail collectif / tactique 
    Performance 



Le Suivi Scolaire

Pour les jeunes du Pôle Espoir U18, des moyens sont mis en place pour assurer leur réussite scolaire 

-Contrat d’objectif 

- Soutien Scolaire 

Le suivi scolaire est assuré par l’entraineur général, une coordinatrice, une conseillère d’éducation et un 
responsable administratif 



Le Recrutement

Le HC74 recrute toutes les saisons. L’intégration au sein du Pôle espoir U18 se fait sur sélection : 

- Résultats scolaires 
- Profil sportif du joueur 
- Potentiel du joueur 
- Niveau de pratique de hockey sur glace 

Les sélections sont faites par une commission de recrutement composée du proviseur du Lycée, des enseignent, 
Conseillère d’éducation, coordinateurs, Entraineurs, membres du HC74 



Nos Partenaires



CONTACTEZ-NOUS 
_________ 

Julien GUIMARD 
Directeur Sportif 
06.31.96.53.00 

mark-21@hotmail.fr 

Nicolas BELLANGER 
Admnistratif 

06.03.13.92.60 
clubhc74.respadmi@gmail.com 


