
MONTPELLIER MÉTROPOLE HOCKEY CLUB 

En bord de glace au coeur de l’action, rejoignez les Vipers 

1, Place de France - 34000 MONTPELLIER  
www.montpellier-vipers.com partenaires@montpellier-vipers.com 



 

« Fier de son club et de ses équipes, le conseil d'administration a vu ses efforts récompensés par le retour de son équipe fanion en Division 1 cette saison. Nouveau défi en vue pour nos Vipers : assurer leur présence de façon pérenne dans ce championnat particulièrement compétitif tout en maintenant la forte attractivité des soirées sport-spectacle auprès d'un public toujours plus nombreux. La structuration du club et la formation des jeunes, autres piliers du projet sportif du MMHC, poursuivent leur développement grâce au soutien des nombreux bénévoles ainsi que de nos partenaires institutionnels et privés qui s’associent autour d’un partage des valeurs du sport collectif. Avec nos Vipers, venez simultanément découvrir un sport, vivre un spectacle et partager vos émotions ! » 
Sandra MURE-RAVAUD Présidente MMHC 
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Montpellier Métropole Hockey Club 
Le mot de la présidente 

*  ÊTRE UN CLUB FORMATEUR Responsabilité sociétale ou devoir, il s’agit d’un axe majeur de développement qui donne du sens à l’ensemble de nos actions tout en véhiculant des valeurs fortes et transmissibles aux plus jeunes. 

Projet MMHC - Horizon 2023 

*  INSTALLER DURABLEMENT L’EQUIPE PREMIERE EN DIVISION 1 Telle une vitrine pour le club ou la métropole, elle est une source de motivation pour les plus jeunes et doit faire preuve d’exemplarité, transmettre des émotions fortes et inspirer l’ensemble des parties. 

*  PRESERVER UNE ASSISE FINANCIERE SAINE Une solide base financière est un gage de pérennité et de longévité dont l’objectif est de renforcer les fonds propres chaque année. 

*  DEVENIR UNE REFERENCE EN MATIERE DE « SPORT SPECTACLE » Parce que le hockey sur glace se veut avant tout spectaculaire, il est primordial d’offrir à nos spectateurs des soirées uniques agrémentées de moments de détente et de convivialité. 



 

350 licenciés (Répartis en trois pôles)  * Hockey D1 - Equipe Première * 22 joueurs de haut niveau (étrangers ou français dont des jeunes issus de notre centre de formation)  * Hockey Mineur * 180 compétiteurs - 4 à 20ans  * Hockey Loisir * 148 adolescents et adultes (répartis en quatre équipes) 
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LE CLUB EN CHIFFRES 

Conseil d’Administration / Organigramme 
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LES VIPERS - DIVISION 1 
« L’objectif de cette saison sera de viser le maintien en Division 1 en jouant les play-offs avec un groupe solide sur le papier tout en insufflant une dynamique au niveau du hockey mineur. Nous avons déjà 180 enfants qui jouent, mais il faut désormais leur permettre de se développer en tant que joueurs. L’idée étant d’avoir, d’ici 2-3 ans, plus de Montpelliérains dans les rangs de l’équipe de D1 »  Stéphane GROS Entraineur VIPERS D1 

PALMARES - MONTPELLIER METROPOLE HOCKEY CLUB  Vice-champion de France D2 : 2018 Champion de France D3 : 2016 Champion de France D2 : 2004 Champion de France D3 : 2003  

EFFECTIF 2018 / 2019  22 joueurs professionnels / semi-professionnels 6 nationalités différentes (France, République Tchèque, Slovaquie, Lettonie, Canada, Finlande)  27ans de moyenne d’âge 
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LES VIPERS - HOCKEY MINEUR & LOISIR 
La politique de formation tient une place prépondérante dans le projet du MMHC.  Les jeunes sont l’ADN du club et se voient proposer une structure adaptée à leur éclosion en équipe première pour les années à venir. Pour se faire, le MMHC choisit de se reposer sur des piliers essentiels permettant de concilier pratique sportive et études. 

Devenir un club formateur reconnu 180 pratiquants de 4 à 20ans 7 équipes engagées en compétitions (régionales / nationales) 

Ecole de Hockey 

Section U-13 Section U-17 

Section U-9 

Equipe Réserve - Division 3 

Section U-11 

Section U-15 

Afin de proposer un niveau de pratique pour tous, la section loisir comporte 4 groupes.  De l’adolescent au vétéran, chacun peut évoluer à son rythme dans une ambiance ludique et conviviale. 
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PATINOIRE VEGAPOLIS / FAN ZONE 

Infrastructure moderne et lumineuse en plein centre de la zone commerciale d’Odysseum à Montpellier, la patinoire VEGAPOLIS s’inscrit parfaitement dans le projet du club en termes d’expérience de jeu.  D’une capacité annoncée de 1.250 places, l’enceinte atteint un taux de remplissage proche de 100% à chaque soir de match à domicile, signe d’une effervescence croissante autour du club. Elle offre la garantie de vivre un moment riche en émotions dans une ambiance survoltée et familiale.  Petits et grands, néophytes ou connaisseurs, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre les rangs chaque semaine afin de soutenir les Vipers et contribuer grandement à ce moment de communion unique. 

Encore méconnu du grand public et des audiences françaises, le hockey sur glace demeure néanmoins un sport de contact, atypique, dynamique et spectaculaire qui attise la curiosité de tous et bénéficie d’une excellente image.  Vivre cette expérience à VEGAPOLIS, c’est l’assurance de découvrir cette discipline à l’atmosphère si particulière et qui ne laissera personne indifférent une fois passées les portes de la patinoire. 
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RELATIONS PARTENAIRES & ENTREPRISES 
Quelles que soient leurs aspirations, nos partenaires demeurent nos principaux ambassadeurs auprès du tissu économique local et national.  Ensemble, nous choisissons d’associer nos images respectives vers des projets d’avenir et de développement communs.  De retour en division 1 après un titre de vice-champion de France en 2017-2018, les Vipers affichent une détermination forte pour s’inscrire dans la durée à ce niveau de championnat et offrir une visibilité accrue à nos partenaires. 

*  DE NOMBREUX ATOUTS - Une infrastructure de qualité avec la patinoire VEGAPOLIS, dotée de 2 pistes qui font la joie des 300 000 visiteurs annuels - Un club dynamique comptant 350 licenciés de 4 à 66ans, dont 8 équipes sont engagées en championnat régional, (soit 110 matchs joués) - Une formation structurée avec des encadrants diplômés, classes à horaires aménagés et préparation physique - Des partenaires impliqués, un public fidèle, des joueurs et des bénévoles engagés 
*  UNE OFFRE VARIEE À partir de 1 000€ HT, misez sur l’équipement des joueurs avec une visibilité nationale À partir de 2 000€ HT, optez pour un panneau et une large visibilité à domicile tout au long de l’année  Pour surprendre vos clients, invitez-les également à une soirée unique en bord de glace au plus près de l’action, avec bien d’autres possibilités offertes... 

Vous souhaitez être un vecteur de croissance majeur au service du club ? Contactez-nous pour obtenir de plus amples informations sur les types de partenariats et de prestations proposés (matchs / hors-matchs) 
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RELATIONS PARTENAIRES & ENTREPRISES 

Ils nous font confiance & nous soutiennent 
 

 

 

 

 

partenaires@montpellier-vipers.com 
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