
 
 

Événement média 
 

En marge des rencontres auxquelles vous êtes naturellement convié, nous vous proposons de rencontrer nos dirigeants et 
membres du staff de la sélection pour découvrir, au plus près du terrain et pourquoi pas crosse en main, le Floorball, sa 
situation internationale, son implantation et ses projets au niveau hexagonal. 
 

À consulter ci-joint, le dossier de présentation du Floorball 
 
. 

Pour toute information supplémentaire, vous êtes priés 
de vous adresser à : 
 
Sébastien DUBOIS : 06.37.50.35.35 
Aurlane PASCAL : 06.59.57.54.06 

  

Contacts FFFL 
 www.floorball.fr  

25, RUE TREBOIS   
92300 LEVALLOIS-PERRET 

 

 

 

 

Besançon, le 11 octobre 2014 

BESANÇON ACCUEILLE L’INTERNATIONAL DE FRANCE ! 

Le Club Unihockey Bisontin (CUB), créé en 2004, a fêté ses 10 ans cette année. Évoluant en 

2
ème

 Division en championnat, l’équipe adulte s’est classée 2
ème

 sur la saison 2013/2014. Le 

club possède également une équipe jeunes, double championne régionale zone Est. 

Cette année, le CUB accueille fièrement l’International de France qui se tiendra au Palais des 

Sports de Besançon, les 1
er

 et 2 novembre 2014. Cet événement rassemblera les équipes 

nationales masculines et féminines, françaises et britanniques.  

La compétition reprendra le dimanche 2 novembre avec les matchs retour, à 10h pour les 

sélections masculines et à 13h pour les féminines. 

Nous vous attendons donc nombreux et nombreuses pour cette manifestation, afin de découvrir ce sport tout nouveau, et 

surtout soutenir la France ! 

PRÉPARER LES CHAMPIONNATS DU MONDE 

En vue des qualifications aux championnats du monde de Floorball féminin qui se dérouleront 

en Lettonie en février 2015, la France présentera sa première équipe féminine. Un moment 

historique que vont vivre les vingt joueuses sélectionnées. Pour préparer au mieux les futurs 

matches mondiaux (notamment contre la Suisse, 3
ème

 au niveau mondial), les filles se 

réuniront les 1
er

 et 2 novembre au Palais des Sports de Besançon afin d’affronter la Grande 

Bretagne.  

La sélection masculine, quant à elle, s’est déplacée à Lochow (Pologne) en février dernier pour les qualifications aux 

championnats du monde. Elle s’est mesurée à l’équipe finlandaise, championne du monde.  

QU’EST-CE QUE LE FLOORBALL ? 

Appelé parfois Unihockey, le Floorball nous vient des pays scandinaves. Sport national en Suède, il est également beaucoup 

pratiqué en Suisse. En France, il reste encore peu connu, mais se développe rapidement, tant sa pratique est intéressante, 

alliant technique, vitesse et bonne ambiance. 

Sur le principe, le Floorball est proche du hockey sur glace. La principale différence réside dans l'absence de contact entre les 

joueurs. Pratiqué sans rollers en gymnase, le Floorball se joue à 5 joueurs de champ et un gardien sur le terrain. Le principe est 

de marquer le plus de buts possibles durant 3 tiers-temps de 20 minutes. Contrairement au hockey sur glace, ce sport est très 

peu coûteux au niveau de l'équipement, puisqu'il nécessite uniquement des chaussures de salle ainsi qu'une crosse. 

Communiqué de presse 

http://www.floorball.fr/

