
UNE PASSION
UN CLUB

3 ÉQUIPES !

ADRESSE DE LA PATINOIRE
Chemin du Viaduc 14, 1008 Prilly

ADRESSE DU CLUB
Hockey Club Féminin Lausanne

1000 Lausanne

EMAIL & WEB
contact@hcfl.ch

www.hcfl.ch

 
TELEPHONE

Présidente, Jessica Darbellay
+41 (0)79 395 82 45

 
COMPTE BCV

IBAN CH72 0076 7000 C009 7123 1

CONTACTPARTENAIRES

Tu souhaites rejoindre le Hockey Clubs Féminins 
Lausannois ou tu as des questions?

Contacte-nous simplement par téléphone, email 
ou via notre site internet !

Retrouve-nous également sur Facebook :

www.facebook.com/HcFemininLausanne
www.facebook.com/HcPrillyFeminin

Nous remercions nos généreux partenaires, grâce 
auxquels le club peut vivre indépendamment 

depuis plus de 30 ans !



L’équipe compétition du Hockey Clubs Féminins 
Lausannois évolue, sous le nom du HC Féminin 
Lausanne, en Ligue Nationale B Féminine.

Promue il y a deux ans en Ligue Nationale B, 
l’équipe compétition, entraînée par Jérôme 
Cornamusaz et Serge Pipoz compte des filles 
venant des différents cantons Suisse romands.

Chaque semaine les filles se battent pour dé-
fendre les couleurs du club et les couleurs 
romandes dans un championnat majoritairement 
Suisse allemand. C’est donc à Malley, mais égale-
ment à Zürich, Kloten ou encore au bord du Lac 
de Constance, que vous aurez l’occasion de croiser 
les joueuses chaque week-end.

EQUIPE LNC
FORMATION

EQUIPE LNB
COMPÉTITION

EQUIPE
LOISIRS

HC Prilly Black Panthers FémininHC Féminin Lausanne HC Féminin Lausanne

L’équipe formation du Hockey Clubs Féminins 
Lausannois évolue, sous le nom du HC Prilly Black 
Panthers Féminin, en Ligue Nationale C Féminine.

Entraînée par Laurent Maeder, l’équipe de Prilly 
s’entraîne une fois par semaine et progresse dans 
une ambiance sympathique. Chaque week-end, les 
filles affrontent différentes équipes de Suisse 
Romande.

L’équipe accueille régulièrement des joueuses de 
l’équipe loisirs qui désirent entrer en championnat 
et fournit également à la Ligue Nationale B, les 
joueuses qui sont désireuses et prêtes à rejoindre 
un niveau de jeu plus élevé.

L’équipe loisirs du Hockey Clubs Féminins Lausannois 
ne dispute pas de championnat, mais uniquement 
des entraînements.

C’est environ toutes les deux semaines que les 
filles, débutantes ou confirmées, se retrouvent 
sous la houlette de l’ancienne joueuse du HC Lugano, 
HC Prilly ou encore de l’équipe Suisse, Sandrine 
Ray, afin de faire du hockey sur glace et progresser 
dans des conditions décontractées et adaptées à 
tout type de train de vie, d’âge et de niveau de jeu.

Des tournois et quelques matchs amicaux sont 
également proposés durant la saison, face à des 
équipes loisirs Suisses ou internationales.


