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C’est en 2009 que Gaétan Derenne a pris la sympathique initiative
de faire se disputer quelques matches entre sociétés rivales le temps
d’une soirée. Rapidement dépassée par la demande et poussé par
d’autres idées de structures plus pro... est né le concept du Hockey
Corporate.

Il y a deux ans, c’est sur le terrain d’Ixelles
que s’est déroulée le première édition du
Hockey Corporate. Sur conseils de Daniel
Jourde, le président du club, cette soirée
permettait davantage de rentabiliser
les infrastructures du tournoi standard,
organisé le lendemain. Ce fut une véritable
réussite! Dix équipes participaient au
tournoi accompagnées de nombreux
supporters et d’un enthousiasme
inattendu ! Suite à ce premier succès,
l’expérience fut renouvelée mais avec
plus de préparation et de métier. Au vu de
la demande, cette seconde édition s’est
jouée en deux catégories de 12 équipes
différentes sur deux jours.
Pour la 3e édition, les initiateurs voulaient
faire grandir le concept et décidèrent avec
l’aide avisée de Gregory Uyttenhove de
créer l’ASBL Hockey Corporate afin de gérer
au mieux les inscriptions des équipes.
Cette année, les équipes étaient réparties
selon le niveau de jeu pratiqué par les
différents participants dans leur société.
Trois catégories existent : expérimentés,
fun (niveau moyen) et débutants.
C’est ainsi que le Hockey Corporate a
rassemblé en 2011 52 équipes au White et
au Léopold... Et pour 2012, ce seront près
de 80 équipes sur 3 sites différents et 6
dates qui seront attendues !!
L’idée de faire un vrai championnat est
également souvent discutée mais les
obstacles sont encore très nombreux. Une
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Corporate League n’est pas réalisable à très
court terme par manque d’infrastructures
disponibles en Belgique. Le seul moment
où les terrains ne sont pas saturés, c’est
pendant la période d’été où les joueurs
sont eux-mêmes en vacances.
Les 6 dates confirmées pour 2012 :
24 mai 2012 – White Star – Fun – Special Industry
25 mai 2012 – White Star – Fun – Special Retail/F.M.C.G.
31 mai 2012 – White Star – Fun – Special Finance
01 juin 2012 – White Star – Special Beginners
07 juin 2012 – Leopold – Special Experimented
15 juin 2012 – Beerschot – Special Fun
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UNE SYMPATHIQUE
INITIATIVE NÉE LORS
D’UNE SOIRÉE...
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