
Jade Dubi 
Hockey sur glace 

Née le : 17 octobre 2000


Domicile : Monthey


Sport de compétition : hockey sur glace


Hobbies : le sport en général, écouter de la musique, passer du temps avec les amis


Caractère : compétitive, persévérante, positive


Formation : Stage de maturité à la ville de Bienne


Club : joue au SC Reinach Women’s League (LNA Féminine)


Site internet : jadedubi.com


Palmarès : 
Détentrice d’une Swiss Olympic Talent Card Elite depuis 2018, d’une Swiss Olympic 
Talent Card National depuis 2016 et d’une Swiss Olympic Talent card Régional depuis 
2014.


Saison 2019/2020 (objectif):	 

	 Participer à quelques tournois avec l’équipe nationale A

	 Faire les play-off avec le SC Reinach

	 Participer au Final 4 à Langenthal en ce qui concerne la 	 	
	 women’s cup 




Saison 2019/2020 :	

	 	 	 3ème place en coupe suisse et 4ème place en championnat avec HC 
	 	 	 Ladies Lugano (women’s league)

	 	 	 8ème place en saison régulière et une 3ème place pour les matchs		
	 	 	 de relégation avec les juniors Elite B (U20Top) du HC Valais Chablais 	
	 	 	 Futur


Saison 2018/2019 :	Championne suisse LNA Féminine et 	
	 	 	 deuxième place à la coupe de suisse 	
	 	 	 avec HC Ladies Lugano (SWHLA)

	 	 	 Championne suisse Junior Top et 	
	 	 	 promotion en Junior Elite B


	 

Saison 2017/2018 :	Participation aux championnats du 	
	 	 	 monde en Russie U18 avec l’équipe 	
	 	 	 suisse

	 	 	 Novices Top Red Ice ayant fini 	 	
	 	 	 champion romand, promotion 5ème/6

	 	 	 LNA Féminine, Neuchâtel Hockey Academy (SWHLA), ayant fini 5ème 
	 	 	 en championnat et 3ème en coupe suisse


Saison 2016/2017 : 	Sélection U18 national, pas retenue

	 	 	 Novices Top Red Ice ayant fini 6ème/8, relégation 3ème/6

	 	 	 LNA Féminine, Neuchâtel Hockey Academy (SWHLA), ayant fini 4ème 
	 	 	 en championnat et 4ème en Coupe Suisse 


Saison 2015/2016 : 	U15 national, blessée (fracture du tibia), indisponible 		 	 	
	 	 	 pendant 7 mois,

	 	 	 Minis Top, HC Red Ice ayant fini 7ème/8 premier tour, 

	 	 	 relégation 3ème/4

	 	 	 Participation au quart de final avec Neuchâtel LNA Féminine


Saison 2014/2015 :	U15 national (équipe féminine) avec un 	 	



	 	 	 tournoi à Genève où l’on a fini 4ème

	 	 	 U14 cantonal boys fini 3ème 

	 	 	 Minis Top, HC Red Ice, 8ème/8 premier 		 	 	 	
tour, relégation 4ème/4 puis 1er/3 pour 	 	 	 	 	 rester dans 
cette ligue.


Saison 2013/2014 : 	U13 cantonal boys fini 5ème

	 	 	 Moskitos Top, HC Red Ice


Portrait :  
Le hockey sur glace est ma passion depuis mes 5 ans. C’est un sport d’équipe, rapide 
qui demande de la coordination et de l’anticipation. Je joue aux goals. Actuellement, je 
m’entraîne et joue avec le SC Reinach. Je fais aussi partie du contingent de l’équipe 
nationale A féminine. Pendant la saison, je suis sur la glace pratiquement tous les jours.


Du côté de ma formation, je suis actuellement en stage afin de finir ma formation 
d’employée de commerce. Je continue également une formation de graphiste-designer 
online.


Mes objectifs sont clairement de tout faire pour rester au meilleur niveau et, pour cette 
saison, de participer à des tournois avec l’équipe nationale A.


Ensuite mon rêve serait de participer au Jeux Olympiques pour représenter la Suisse. 


Une saison comprends, entre autres, les frais suivants :

✴ Le matériel : j’utilise, par exemple, 4 à 5 cannes par année, une canne coûte environ 

200 CHF, plaque, mitaine, jambières reviennent à environ 6’000 CHF, à cela s’ajoute 
les patins (2 paires) et les autres protections.


✴ Les déplacements : je me déplace en voiture à 
Reinach. Pour les matchs, en revanche, les 
déplacements sont généralement internes aux 
clubs, avec les départs de Reinach. Il faut aussi 
compter les déplacements pour se rendre sur 
les lieux pour les équipes nationales (camps @Lorenza Gianettoni

@Julien Aviolat



d’entrainement, sélections, tournois etc.).

✴Les entraînements spécialisés : je fais une quinzaine 
d’entrainements spécialisés par année à BKP (Beaulieu Keeper 
Performance) à Genève ou Lausanne. Ainsi qu’un camp 
spécifique gardien durant l’été à Leysin.

✴Fitness : j’ai également un abonnement au fitness pour 

améliorer ma condition physique, à raison de deux fois par semaine 
environ.


Selon la saison, les coûts reviennent entre 15’000 et 20’000 CHF.

Pour finir, j’ai un site internet jadedubi.com afin de permettre aux personnes qui me 
soutiennent et me suivent, d’avoir toujours un aperçu de mes activités. 

Vous y trouverez en plus de mon portrait et mon palmarès, des photos et des news.


Pour terminer, je profite de remercier de tout mon coeur, ma famille et mes donateurs 
pour leurs aides et soutiens, sans qui, je ne pourrai jouer à ce niveau aujourd’hui.

MERCI !

@Lorenza Gianettoni

http://jadedubi.com
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