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Resp.
Féminines

Resp.
Evénements

• Coordination avec les responsables féminins des Commissions Compétitions et 
Sélections

• Suivi des licenciées investies dans divers domaines (arbitrage, coaching, 
engagement associatif) et en particulier des jeunes

• Evénements nationaux et interrégionaux de pratique du floorball féminin :  
rassemblements et tournois amicaux à destination des pratiquante

• Organisation de l’Open Féminin national et annuel
• Soutien à l’organisation des compétitions et aux événements des sélections F

• Fourniture de contenu pour la Communication fédérale
• Animation d’une communication ciblée, visant à :

• Animer le réseau des licenciées pour les inciter à développer leur pratique sur le terrain, 
et leur implication au-delà du jeu : arbitres, coaches, dirigeantes

• Faire connaître et valoriser le floorball féminin en externe (élus, médias, grand public)
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3 Communication

Les fonctions relatives aux Compétitions officielles et aux Sélections sont intégrées aux Commissions
fédérales et régionales idoines, dont l’action est soutenue par la Commission Féminine .
Là où il n’existe pas de Commission de Ligue Régionale, le territoire est défini en tant que Zone animée par
un Coordinateur. Celui-ci est rattaché à la Commission Jeunes fédérale, jusqu’à la création d’une Ligue …
(Note : une Ligue Régionale et ses Commissions peuvent être amenées à associer à leurs activités, un ou plusieurs clubs d’une zone voisine par commodité.)
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• Création d’outils de promotion à disposition des clubs
• Opérations spéciales de promotion du floorball féminin au niveau fédéral, ou au 

niveau des clubs : semaine du floorball féminin, challenge du club le plus 
impliquée sur la pratique féminine, arbitrage féminin, coaching féminin…

• Recherche de partenaires privés et de subventions publiques en lien direct avec 
le projet féminin

• Mise en place de supports dédiés

• Evénements régionaux de pratique du floorball féminin :  rassemblements et 
rencontres amicales de développement à destination des pratiquantes 

• Soutien opérationnel aux clubs et aux créations de sections féminines
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