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France Floorball 

Acte II 

22 & 23 juin - Paris 

Assemblée Générale 2013 



Agenda de l’Assemblée Générale 2013 

Samedi 22 Juin 
10h00 – 10h30 : Accueil des participants 
10h30 – 12h30 : Réunion Plénière – Partie I 

• Bilan général d’activité et perspectives de développement 
• Point institutionnel 
• Finances 
• Marketing & Communication 
• Formation 

 

------------------------------- 12h30 – 13h30 : Déjeuner libre --------------------------------- 
 

13h30 – 15h00 : Réunion Plénière – Partie II : Arbitrage / Sélections  / Féminines / Jeunes 
15h00 – 15h30 : Groupes de travail thématiques – Partie I 

• Jeunes 
• Floorball Féminin 
• Développement Général 
• Communication 

 

------------------------------- 16h30 – 17h00 : Transfert Gymnase --------------------------------- 
 

17h00 – 19h00 : Séance terrain 
 

------------------------------- 19h30 – 21h30 : Diner  --------------------------------- 
 

Dimanche 23 Juin 
10h00 – 10h30 : Groupes de travail thématiques – Partie II 
10h30 – 11h30 : Réunion plénière – Partie 3 

• Restitution et échange autour des thèmes des groupes de travail + Questions additionnelles 

11h30 – 13h15 : Championnat Senior 
• Formule et Poules 2013-2014 
• Organisation générale et calendrier 
• Points Réglementaires 
• Commission de Discipline 
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Points logistiques 

Feuille d’émargement 
 

Café & Pauses 
 

Restauration du samedi midi 
 

Entrainement terrain à Courcelles 
 

Diner du samedi soir 
 

Groupes de travail 
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Bilan général 
et Perspectives 



Le début d’une deuxième phase de croissance 
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Toujours plus de clubs 
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2012-2013 
27 clubs sur  13 régions 
4 nouveaux : 
• Saint Lô 
• Laval 
• Brunoy 
• Vesoul 

 

2013-2014 
Minimum 31 clubs sur  15 régions 
6 nouveaux : 
• Brest 
• Rouen 
• Tours 
• Bordeaux 
• Lapeyrouse-Fossat 
• Mulhouse 

2 disparitions 
• Béziers 
• Chambéry 

 
D’autres créations : 
• Omois, Villepinte 
• ??? 

? ? 

x 

x 



Toujours plus de clubs 
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Bilan quantitatif 
• Plus de clubs  et  plus de régions couvertes 

• Des régions qui commencent à se densifier significativement, d’autres qui restent à « défricher » 
 

Bilan qualitatif 
• Des  clubs aux profils différents 

• Solides : licenciés  +  ET         structure + 

• A consolider : licenciés +/-   ET-OU   structure +/- 

• Fragiles : licenciés -   ET          structure –  

• Entraide manifeste et très efficace entre les clubs 

Orientations 
• Travailler le recrutement et la fidélisation 

• Mobiliser les adhérents sur les projets des clubs autour d’une équipe 
dirigeante qui ne fait pas tout mais prend le temps de « piloter » 

• Choisir ses sujet, se fixer quelques objectifs clairs et atteignables 



Toujours plus de licenciés 
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2012-2013 
• 779 licenciés 
• vs 609  soit + 28% 

 
• H : 672 (+30%) 
• F : 107 (+15%) 

 
• Seniors /Juniors : 584 (+14%) 
• Jeunes : 195 (+101%) 

 
• Un nombre non déterminé de 

pratiquants réguliers non 
affiliés, notamment dans les 
nouvelles structures. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Femmes

Hommes

H F Tot

Poussin I 33 5 38 8 375%

Poussin II 28 5 33 27 22%

Benjamin 54 10 64 25 156%

Minime 38 4 42 25 68%

Cadet 15 3 18 12 50%

Total "Jeunes" 168 27 195 97 101%

Junior 20 2 22 25 -12%

Senior 484 78 562 487 15%

Total J+S 504 80 584 512 14%

Total 672 107 779 609 28%

2012-2013
Catégorie

Total

2011-2012
Evol.



Toujours plus de licenciés 
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Bilan 
• Une croissance général , sur toutes les catégories, qui ne se dément pas et qui va continuer 

• Des  clubs qui jouent le jeu 

• Un chiffre qui reste très modeste 

• 31 Fédérations Françaises Olympiques  en 2011 
• 1er : Football   1.988.505 
• … 
• 29e : Hockey sur Glace       19.105 
• 30e : Hockey sur Gazon           16.544 (dont +de 6000 doublons) 

• 31 : Pentathlon moderne             983 

• 59 Fédérations non olympiques en 2011 
• 1er : Pétanque 

Orientations 
• Maintenir la pression sur tous les fronts : + de licenciés, nouvelles 

catégories, + de clubs 

• La barre des 1000 ? 

FF de double dutch 7 000

FF de jeu de balle au tambourin 5 483

FF de muaythaï et disciplines associées 5 330

FF de joutes et sauvetage nautique 5 320

FF de la course camarguaise 3 056

FF de jeu de paume 2 831

FF de la course landaise 2 397

FF de pêche à la mouche et au lancer 2 141

FF de javelot tir sur cible 1 220

FF de longue paume 1 123

FF de polo 1 035

FF de motonautique 1 026

FF d'aérostation 993

F de padel 977

FF de pulka et traineau à chiens 629

FF des sports de traîneau, de ski pulka et cross canins 489

FF de ballon au poing 484

FF de giraviation 180



Une vie fédérale en très nette amélioration 
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Comité Directeur 
• 11 membres élus en 2012 pour 4 ans 
• Une structure étoffée avec un référent pour chaque thématique 

 

Commissions thématiques 
• Des commissions globalement plus actives, plus autonomes et efficaces 
• Un besoin évident de consolidation et de nouvelles ressources humaines pour faire face à la 

croissance 
 

Implication des clubs 
• Un dynamisme croissant au service de tous 
• Des initiatives variées qui vont véritablement dans le bon sens, et sans attendre l’impulsion  fédérale 

Orientations 
• Rester vigilant et améliorer encore la réactivité et la proactivité 

• Communiquer, échanger 

• Dégager encore de nouvelles ressources humaines aux services du sujets 
fédéraux / nationaux / régionaux 

• Garder notre état d’esprit 



Des finances saines 

11 

Compte de résultat 2012 
 Observations 

• Un résultat déficitaire dû à un 
net recul des ressources mais 
absorbé par les réserves de la 
FFFL 
 

• Baisse des cotisations par le 
jeu des reports 2010 sur 2011 
et 2012 sur 2013 (-5K€) 

• Fin des ventes Unihoc (-2K€) 
 

• Charges EDF supérieures, 
incluent Qual. WFC Münster 
et règlement sommes dues 
aux sélectionneur. 
 

• Tarifs des licences (25€/10€), 
affiliation club (50€) et 
engagement championnat 
(50€) voté en 2012 pour deux 
ans 

Code Libellé Montant 2012 (€) Montant 2011 (€)

706 Prestation de Services 3 543,33                1 596,00               

707 Ventes de Marchandises 2 904,00                13 978,40             

7083 Locations diverses 200,00                  

754 Collectes 9 921,70                8 051,24               

756 Cotisations 9 593,50                14 602,50             

760 Produits financiers 0,82                       

25 963,35             38 428,14             

Code Libellé Montant 2012 (€) Montant 2011 (€)

604 Achat et Prestations de Service 183,50                   528,71                  

6063 Fourniture d'entretien et petit équipement 705,63                   170,70                  

6068 Autres Matières et Fournitures 529,51                   1 113,37               

607 Achat de marchandises 2 628,00                11 373,19             

6132 Locations immobilières 620,14                   1 187,45               

616 Primes d'assurance 2 089,50                1 869,00               

624 Transports biens et collectifs 372,00                   818,94                  

6251 Voyages et déplacements 14 263,94               10 119,77             

6256 Missions 6 437,96                4 817,06               

626 Frais postaux et télécommunications 30,00                     

627 Services bancaires et assimilés 130,32                   130,08                  

6281 Cotisations 3 776,00                1 170,00               

657 Subventions versées par l'association 250,00                   250,00                  

6811 Dotation aux Amort des immos corp 1 020,00                1 020,00               

33 036,50             34 568,27             

7 073,15 -              3 859,87               

PRODUITS

TOTAL PRODUITS

CHARGES

TOTAL CHARGES

RESULTAT



Des finances saines 
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Vote du Quitus pour les comptes 2011 

Bilan au 31/12/2012 
 

Code Libellé Montant (€) 2012 Montant (€) n - 1

2184 Autres Immobilisations corporelles 102,00                 1 122,00               

Stock -                       -                        

Créances Clients 872,50                 960,00                  

5081 Autres valeurs mobilières -                       15,00                    

512 Banque 3 797,06              10 762,71             

5121 Banque Livret Bleu 15,00                  

4 786,56         12 859,71             

ACTIF

TOTAL ACTIF

Code Libellé Montant (€) 2012 Montant (€) n - 1

Capital -                        

110 Report à nouveau 10 859,71            6 999,84               

120 Résultat 7 073,15 -             3 859,87               

168 Autres emprûnts et dettes assimilées 1 000,00              2 000,00               

4 786,56         12 859,71             

PASSIF

TOTAL PASSIF



Des finances saines 
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Produits 
• Budget net, hors participations joueurs 

EDF =  23.482 € 
 

Charges 
• Coût net des EDF Hommes ET FEMMES 

(coût – participations) : 10.850€ (vs 
10.025) 

• Frais « fédéraux » (assurance, iClub, 
affiliation IFF) : 7.316€ (vs 3.662) 

• Dot. Amortissements : 102 € (vs 1020) 

Investissement & Développement 
5730 € (vs 6140 € en 2012) 

Budget prévisionnel 2013  Montant Facturé 

2013 

 Budget

2013 
 Réalisé 2012 

22 075,35       48 809,35       25 963,35       

10 248,35         22 982,35         9 594,32           

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

7 600,00           16 100,00         9 801,70           

-                     -                     -                     

-                     500,00              -                     

4 227,00           9 227,00           -                     

-                     -                     3 753,33           

-                     -                     -                     

-                     -                     2 814,00           

-                     -                     -                     

16 306,96       49 325,95       33 036,50       

3 724,16           7 316,00           3 662,82           

77,00                400,00              -                     

-                     150,00              109,00              

944,95              944,95              643,93              

6 396,71           22 717,00         19 827,23         

473,11              700,00              -                     

-                     1 250,00           80,00                

4 056,54           14 161,00         428,88              

384,49              1 250,00           4 503,14           

-                     -                     -                     

-                     85,00                85,50                

-                     -                     -                     

-                     -                     2 386,00           

250,00              250,00              250,00              

-                     -                     40,00                

-                     102,00              1 020,00           

5 768,39         516,60 -           7 073,15 -        

Activité

PRODUITS

CHARGES

RESULTAT

Administration Fédérale

Démarches Institutionnelles

Compétitions

Sélections Nationales

Arbitrages et Règles du Jeu

Coaching et Formation

Floorball Féminin

Jeunes et Scolaires

Partenariats

Matériel

Produits Exceptionnels

Administration Fédérale

Démarches Institutionnelles

Relations Internationales

Compétitions

Sélections Nationales

Arbitrages et Règles du Jeu

Coaching et Formation

Vie des Clubs

Dotations aux Amortissements

Charges Exceptionnelles

Floorball Féminin

Jeunes et Scolaires

Médical et Dopage

Communication

Partenariats

Matériel



Status quo institutionnel 
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Ministère des Sports 
• Pas de nouveau contact fédéral depuis dernière AG 
• Maintien du rejet global et d’un report sur une autre fédération connexe, le 

Gazon étant la seule encore « ouverte » 
• Courrier de l’IFF au ministère, en décembre, resté lettre morte 

 
Fédération Française de Hockey 

• Ouverture nouvelle dans la foulée de notre AG 2012, incarnée par Président 
et Sec. Général (nouveau président en 2013) 

• Plusieurs rencontres d’échange et invitation aux Assises générales du Hockey 
en janvier à Tourcoing 

• Projet de convention reporté temporairement, suite aux élections de mars 

Orientations 
• Aller au bout de la démarche avec le hockey sur gazon  reprise de contact 

été/rentrée 2013 

• Continuer à avancer en totale autonomie 

• Continuer à travailler notre lobbying tous azimuts 



Quelques réalisations en 2012-2013 
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• 779 licenciés : +28% 

• 27 clubs affiliés : + 4 

• 29 équipes en championnat : + 4 

 

• 5 Formations d’arbitres de Niveau 1 

• Traduction des règles officielles en français 

• Traduction du guide « Essentiel de l’Arbitrage » 
 

• 2e Chpt Féminin avec 4 équipes 

• Lancement de l’Equipe de France Féminine 
 

• De nombreux tournois amicaux. 

• De nombreux événements « mutualisés » 

 

• Le premier Championnat Jeunes 

• De nouvelles sections et événements « Jeunes » 



Projet 2016 
L’affaire de tous 



Rappel du Plan 2016 
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100 clubs 
5000 licenciés 

FORMATION 
HAUT 
NIVEAU 

DIVERSITE DES 
PRATIQUES 

VIE FEDERALE 

CLUBS 
Objectif 2012-2016 

Au moins 100 adhérents pour tous les clubs existant aujourd’hui 



Rappel du Plan 2016 

Vie Fédérale 
 

• Reconnaissance officielle 
• Ministère de Sports : relances générales chaque année, et sur chaque information majeure 

• Représenter le floorball sur tout type de manifestations, conférences…, au niveau national et local 

• Elargir notre réseau d’ambassadeurs : quantité, qualité du discours, niveau d’influence 
 

• Ressources financières 
• Cotisations : augmentation du nombre et du tarif 

• Partenaires - Mécènes : réactiver la recherche / il n’y a pas de petit contrat ! 

• Subventions publiques : inventaire des sources et constitution de dossiers, notamment sur 
thématiques ciblées 

 

• Structure et RH 
• Comité Directeur de 11 membres actifs, leaders coordinateurs, tournés vers l’action et le résultat, 

avec des réunions effectives de + en + fréquentes 

• Des  commissions d’au moins 5 membres avec des rôles et process précisément définis et des 
objectifs ambitieux mais atteignables 

• Permanent salarié 

18 



Rappel du Plan 2016 

Vie Fédérale 
 

• Déconcentration de l’action fédérale 
• Création de Comités Régionaux et  Départementaux à partir de 3 clubs 
• Collaboration opérationnelle avec clubs voisins, issus d’une autre régions sans Ligue 
• Relais d’organisation des compétitions et des formations : BF et arbitres 
• Promotion du floorball auprès des jeunes : initiations, rassemblements, mutualisation des moyens  

 

• Relai des clubs 
• Définir un ensemble de personnes référentes en correspondance avec les Commissions 
• Circulation fiable et réactive de l’information entre la Fédération et le club 
• Participer aux missions fédérales : implication nationale/régionale/locale 

 

• Visibilité de la FFFL 
• Locale : se montrer à ma moindre opportunité, solliciter les médias 
• Nationale : relations avec les autres acteurs de mouvement sportif, exploitation de nos outils de 

communication fédéraux, et couverture médiatique nationale (fichier centralisé de contacts et 
diffusion régulière de communiqués) 

• Internationale : présence sur les événements de l’IFF (compétitions, AG, meetings thématiques), 
intégration d’au moins une Commission de l’IFF pour enraciner la crédibilité et l’influence du 
floorball français au niveau international 
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Rappel du Plan 2016 

Formation 
 

• Interne 
• BF1 (initiateur/enfant) puis BF2 (compétition/adolescents), puis BF3 (haut niveau) 
• Recruter et former un réseau des formateurs 
• Proposer plusieurs sessions par an, en des objectifs par an en allant vers maillage régional 
• Intro progressive d’un label club avec obligations notamment pour sections enfants et compétitions 

 

• Externe 
• Prospection des organismes de formations professionnelles sportives, pour mise en place de 

modules de formation adaptés voire de Convention et Equivalences (BF) 
• Partenariats avec des institutions telles que l’USEP ou l’UNSS afin de diffuser des documents 

pédagogiques et d’intervenir sur les séminaires de formations d’éducateurs/enseignants 
 

• Arbitre 
• Multiplication de sessions de Niv. 1 au niveau régional + Niv. 2 au niveau national 
• Relai des clubs : promotion de la fonction au niveau des jeunes, au -25% des membres ont suivi le 

séminaire du Niv. 1, augmentation du nombre de paires opérationnelles par club engagé en Chpt 
• Former des arbitres féminines 
• Intégrer au moins une paire d’arbitres dans le programme de formation IFF et développer les 

échanges avec les fédérations voisines 
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Rappel du Plan 2016 

Diversité des pratiques 
 

• Jeunes 
• Au moins 1 section par club affilié, puis déclinaison progressive sur l’ensemble des catégories 
• Minimum de 5 interventions en milieu scolaire ou extra, par club et par saison (inclus rencontres 

inter-établissements) 
• Etablir des conventions nationales avec l’USEP et l’UNSS en priorité (ex : Ultimate) + FSU 
• Accompagner la conversion d’une pratique informelle du hockey en pratique structurée du 

floorball  
• Evénements FFFL (compétitions ou amicaux) pour motiver les enfants : niveau local en premier 

lieu (proximité, facilité d’organisation) + objectif de rendez vous nationaux par catégorie 
 

• Floorball féminin 
• Au moins 1 section par club affilié 
• Veiller à la qualité de l’accueil et à répondre aux attentes des jeunes femmes 
• Travailler la visibilité du floorball féminin dans le contexte des orientations ministérielles 

 

• Loisir 
• Accueil adapté : Nombre de personnes par séance (mini et maxi) + Nature du discours 
• Conditions de jeu et encadrement de qualité 

 

• Handisport 
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Rappel du Plan 2016 

Haut Niveau 
 

• National 
• Vers la fin de la mixité 
• D1 vitrine et locomotive 
• D2 pour tous et pour le développement 
• Championnat Féminin élargi, autonome, à égale valeur du championnat masculin 
• Compétitions Jeunes officielles :  par catégorie, par régions (+ finales nationales 

 

• International 
• 4 Sélections en compétitions intles : Senior Homme & Femme,  U19 Garçons & U19 Filles 
• Formation, et détection des jeunes s’appuyant sur les orientations techniques des sélections 
• Professionnalisation du staff technique encadrant chaque équipe 
• Organisation d’événements internationaux 

 

• Combinaison d’événements 
• Championnat H & F / Championnat Senior & Jeunes / Compétitions et rencontres amicales 
• Evénements licenciés & manifestations portes ouvertes 
• Rencontres internationales et événements locaux 
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Marketing 



Le mauvais feuilleton 

Historique 
Juin Sélection de Salming (au détriment d’Unihoc) offrant la meilleure proposition de partenariat, 
 incluant la reprise de l’activité commerciale  
Juillet Rédaction de contrat par la FFFL  impliquant finalement Floorball Avenue et YB Sports mais 
 sur les bases prédéfinies 
Automne Nombreuses relances pour signature et activation du partenariat, identification de 
 défaillances du revendeur 
Janvier Courrier de Floorball Avenue signifiant l’abandon du projet (pas de contrat signé) et contact 
 Salming Suède par FFFL 
Février Réouverture de négociation avec YB Sport, désigné comme représentant officiel et exclusif 
 de Salming en France 
 

Situation à date 
• Contrat non finalisé : contre-proposition YB Sport à réexaminer pour valider intérêt financier 
• Pas de contrat, pas de ressources, pas d’équipement de sélection 

 

Options 
• Conclusion d’un contrat pluriannuel (3 ans) avec contreparties satisfaisantes pour la FFFL 
• Contrat de transition (1 saison) assurant l’équipement minimum des sélections et nouvel appel 

d’offre pour cycle suivant 
• Abandon total et immédiat de l’option Salming et négociations bilatérales 
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D’autres sources de partenariats… 
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Asics… 



Communication 
-- 

Josselin Debraux, Commission Média 



Booster notre communication 

Site internet et Facebook 
• Outils fédéraux adaptés et opérationnels qui n’ont rien à envier aux 

autres. 
• Un besoin de contributions supplémentaires pour l’alimentation en 

contenu d’actualité, et l’actualisation des informations générales 

• Clubs  : beaucoup d’efforts réalisés, des situation à améliorer 
dans un certain nombre de cas  ne surtout pas relâcher l’effort 

 

Médias 
• Présence dans la PQR et sur chaines TV locales grâce au dynamisme des 

clubs à poursuivre 
• Slapshot : présence systématique 
• Absence chronique des médias nationaux : reportage France TV toujours 

en attente de diffusion et après…. 
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Orientations 
• Combler des lacunes en termes d’outils communs de 

communication : affiches, flyers, vidéos… 

• Exploiter de nouvelles pistes : Hockey Hebdo ? 

• S’appuyer sur de nouveaux contributeurs à l’effort collectif 



7 conseils et rappels 

1. Site internet Un outil à ne pas négliger 
• 2 fonctions principales : Présentation illustrée du floorball + Infos sur la pratique dans votre club 

• Attention aux sites affichant des contenus d’actualité très ancien 

 Mieux vaut faire simple et réduit, que sophistiqué mais mal géré 
 

2. Facebook Une page incontournable qu’il faut savoir gérer 
• En plus des résultats, partager des photos, de matchs ou même d’entraînements 

• Fonction événements pour inviter tous les contacts  :  portes ouvertes ou évènements du club 

• Alimentation fréquente et bien rythmée 

 Doit être alimentée de manière fréquente par une personne bien identifiée 
 

3. Twitter  Un surcroit de visibilité simple et rapide 
 

4. Wikipédia Une page incontournable qu’il faut savoir gérer 
• En quelques mots, un outil qui permet rapidement de légitimer un peu plus votre club 

• Un joli jeu de maillot coloré, quelques infos sur vos résultats et le tour est joué 

• Plus votre présence dans le championnat est importante, plus vous pouvez développer les différentes 
rubriques 

 Prenez quelques instants pour remplir votre page Wikipédia 
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7 conseils et rappels 

5. Communiqués de presse Un outil de com’ destiné aux journalistes 
• Avant et après chaque événement du club 

• Mail sobre avec l’affiche, les horaires, un lien vidéo et quelques lignes de présentation 

 En envoyant régulièrement des CP, les journalistes vont s’habituer à votre présence et 
vous considérer petit à petit comme un interlocuteur crédible 

 

6. Contacts presse Trouver les bons interlocuteurs, un enjeu décisif 
• Un communiqué de presse n’a aucun intérêt si vous ne l’envoyez pas aux bonnes personnes 

• Passer le plus souvent par le standard, grâce au numéro affiché sur le site (onglet contact) et appeler 
la rédaction en demandant « quelle est la personne qui dans votre rédaction s’occupe du sport / des 
sports de crosse » 

• Les adresses du type contact[at]journal.fr sont le plus souvent une poubelle pour les communiqués 

• Constituer un fichier et l’activer le régulièrement 

 Obtenir les bonnes adresses mail prend du temps mais c’est incontournable. 
 

7. Illustrations Mettre encore et toujours plus d’images 
• Votre public potentiel ne connaît rien au Floorball, une image va l’accrocher et lui permettre de savoir 

de quoi vous parlez. 

 Un article / Un post / Une idée = UNE PHOTO DIFFUSEE 
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Points de restauration à proximité 
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Boulangerie / Sandwicherie Bar / Brasserie / Restaurant Autres commerces 

Franprix 



Groupes de 
travail - Intro 



Un temps d’échange orienté vers l’action 
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Thèmes proposés 
• Floorball Féminin :  Sélection, championnat, promotion dans les clubs, mise en valeur 

   nationale 

• Jeunes :  Compétition, sections Enfants, milieu scolaire 

• Communication :  Kit de comm, Projet Hockey Hebdo, relations presse 

• Développement des clubs : Lobbying, relations autres institutions (ASPTT…), événements promo 
   (ex : tournoi universitaire) 

 

OPTION :  Les participants et/ou membres d’une Commission non concernée par l’un de ces   
    thèmes ont la possibilité  d’utiliser ce temps d ’échange pour leur  sujet en créant un  
    groupe supplémentaire. 

 

Répartition en 4 Groupes 
• Inscription « obligatoire » de chacun sur l’un des ces groupes, en respectant un juste équilibre 
 

Objectifs 
• Définir des objectifs précis, cohérents, atteignables 

• Proposer des pistes d’actions pour trois niveaux : fédération / régions / clubs 

• Lister des actions concrètes avec ressources nécessaires et échéances : pas de limite de nombre / 
une limite de réalisme 



Formation 
-- 

Manuel Alexandre, Commission Formation 



Contexte 

Un enjeu majeur 
 

Former des éducateurs et des entraineurs 

• Maitrisant les fondamentaux du jeu, puis un niveau supérieur de connaissances et de compétences, 
partagés par tous 

• Capable d’animer des séances et des cycles pour tous les publics 

• Pouvant justifier d’une qualification minimum vis-à-vis des joueurs, parents, dirigeants…  
 

Former les joueurs et développer le niveau de jeu 

• Bien initier dans le cadre de séances de découverte 

• Bien encadrer les pratiquants réguliers qui débutent 

• Bien faire progresser vers le haut niveau 
 

Exemplarité de la FFFL vis à vis des institutions 

 

Rappel 
• La formation fédérale n’est pas reconnue par l’Etat et n’ouvre pas droit à rémunération. 
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Structure de formation fédérale 
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Plan d’action à courts termes 

Etablir un premier Brevet Fédéral Niv.1 
 

• Construire un contenu pédagogique précis, durable et tourné vers l’applicabilité sur le terrain 

• Lancer la machine 
 

 1er session de formation à Nantes les 4,5 & 6 octobre 2013 
 

• Former un premier groupe d’entraineurs de Niv.1 

• Ajuster éventuellement le contenu sur la base de cette première expérience 
 

Répliquer et monter en puissance 
• Reproduire le séminaire de Niveau 1 dans toute la France, en s’appuyant sur des organisateurs locaux 

pour la dimension logistique, et les clubs (et Comités territoriaux) pour maximiser la participation 

• Former un maximum d’entraineurs de Niveau 1 

• Tenir une base de données des personnes formées 

• Former des formateurs 

• Travailler un système d’équivalences avec des organismes de formation intégrant le contenu 
technique floorball à leurs cycles de formation professionnelle 
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Contenu global délivrant la certification 

PSC1 
• ou équivalent 

• à suivre par ailleurs, avant inscription ou en suivant pour pouvoir obtenir la certification 
 

Formation arbitrage de Niv. 1 
• de préférence avant le séminaire de formation 

 

Séminaire de formation BF1 sur 2 jours+ 
• Préparation préalable d’une séance d’entrainement à adresser au formateur 

• Evaluation  
• Appréciation : plan d’entrainement envoyé / sur sensibilité technico-tactique au floorball 

• Note : implication pendant le séminaire (1-5) / QCM (1-5) 

 

Stage 
• 10 séances d’animation validées dans la structure de son choix 

• rapport sous forme de remise du contenu des séances 
 

Certification délivrée par la Commission Formation 
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Contenu pédagogique du premier séminaire 

Développé avec André Welten 
• Formateur suisse, 23 ans d’expérience 

• Contenu transmis à la FFFL pour utilisation ultérieure 

• Animation par André Welten 
 

Contenu théorique général 
• Structurer une séance 

• Planifier une saison 

• S’adresser aux enfants 

• Coacher 

• Notions de motricité sportive 
 

Contenu pratique floorball en salle de classe 
• Conduite de balle, passes, tirs 

• Situations de jeu 

• Le gardien 

• Motricité sportive appliquée au floorball 
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Planning Session de Formation BF1 – n°1 
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Modalités de mise en œuvre 

Un séminaire « packagé » par la Commission Formation 
• Salle de cours, Gymnase, Hébergement, Restauration 

 

Participer : l’affaire de tous 
• Se mobiliser pour motiver et recruter des participants parmi les licenciés de + de 16 ans 

• Echanger avec la Commission Formation en « temps réel » (répondre aux questionnaires ou adresser 
des informations spontanées) sur l’identification de participants potentiels 

• S’inscrire ! 
 

Financement 
• 50€ de participation + frais hébergement-restauration (80€ pour le stage de Nantes) + transport 

• Un investissement fondamental que chaque club doit pouvoir assurer 
 

Dans la foulée du 1er séminaire 
• Bilan immédiat 

• Identification des opportunités de nouveaux séminaires dans le courant de la saison 2013-2014 

• Mise en œuvre suivie et encadrée par la Commission Formation 
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Arbitrage 
-- 

Vincent Grieu, Commission Arbitrage 



Bilan 2012-2013 

La commission arbitrage 
 

• Responsable : Vincent Grieu 

• Formation N2 : Jean-Marie Courteille 

 

Documents 
 

• Traduction 100% : Essentiel de l'arbitrage (277 diapos) 

• Traduction 100% : Règles du jeu IFF (48 pages) 

• Traduction 100% : Feuille de match officielle (recto-verso) 

 

Désignations 
 

• Automatiques 95% : dès le début de la saison 

• Désignations spécifiques pour certains matchs particuliers 

• Arbitrages externes et neutres sur certains week-ends 
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Bilan 2012-2013 

Play-offs 
• Arbitres étrangers pour les matchs à enjeu 

• Arbitres français, neutres et volontaires : plaisir d'arbitrer ! 
 

Arbitrage féminin 
• 2012/13 : Paires mixtes encouragées 

• 2013/14 : Obligation de présenter des arbitres comme en 
championnat mixte 

 

Arbitrage jeunes 
• 2012/13 : Arbitres adultes expérimentés 

• 2013/14 : possibilité d'arbitrage mixte avec 1 jeune/1 adulte 
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• Niveau de l'arbitrage en hausse notable 
• Il faut poursuivre cette progression, pour suivre la progression du niveau de jeu, et 

garantir le fait qu'arbitrer soit un plaisir. 



Orientations techniques 

Oser appliquer le principe fondamental des pénalités temporaires 
 

• Elles font partie intégrante du jeu. 

• Elles ne sont pas égales à une punition terrible ni à un but accordé. 

• Les joueurs s'attendent à voir les règles appliquées.  

• Ne pas siffler une pénalité n'est pas une preuve de compréhension, c'est plutôt un acte incompris 
qui peut envenimer un match ! 

 

Etre strict d’entrée de jeu 
• Le but est de montrer dès le début de la partie que les arbitres sont là, et qu'ils siffleront les fautes 

comme on s'y attend... 

• Cela fait comprendre aux joueurs que les règles seront respectées, et qu'ils peuvent donc se 
concentrer sur le jeu uniquement. 
 

L’importance du placement et du déplacement 
• Essentiel pour être toujours au cœur de l'action et prendre les bonnes décisions 

• Les joueurs sentent que l'arbitre suit le jeu au plus près et respectent d’autant plus ses décisions. 
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Formations - Bilan 2012-2013 

Niveau 1 

• Automatisation des formations : mails types, 
check-list, formulaires de retour des 
participants... 

• 5 formations dans toute la France, 
Rennes/Tourcoing/Montbonnot/Nancy/Paris 

• 94 personnes formées en 2012/13 (17 féminines) 
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Niveau 2 

• Contact avec la commission 
d'arbitrage Suisse 

• Définition des bases du contenu 
(tests théorie, physique, partie 
pratique, intervention d'un 
formateur extérieur...) 



Etat général de la formation 

Niveau 1 

• 165 personnes ont suivi la 
théorie du Niveau 1, dont 20 
féminines 

• 47 arbitres ont validé leur 
Niveau 1, dont la première  
féminine, Lucie Liversain 
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La première étape de la formation se situe au niveau des clubs 
• Valoriser la fonction 
• Motiver vos membres à participer aux formations arbitrages 
• Aider de nouveaux arbitres à pratiquer (éviter de se reposer sur les 2 mêmes arbitres) 
• Sensibiliser les plus jeunes 



Bilan 2012-2013 

Secrétariat de match 
 

• Consignes inscrites au verso des nouvelles feuilles de match 

• Nouvelle aide au secrétariat en cours 

• ...mais toujours des erreurs, des feuilles incomplètes : nécessité 
de prévoir un secrétariat de match informé dans l'organisation 
de vos tours de championnat ! 

 

Statistiques 
 

• Equipe de 14 saisisseurs, par paire (D1, 4 poules 
D2, féminines, jeunes) 

• Processus : Secrétariat => Scan => Répartition => Saisie 
informatique => Relecture 

• 175 feuilles de matchs saisies cette année (150 en 2012) 

• Permet le recensement des arbitres 

• Améliorations interface, nouvelles séries stats...à votre écoute ! 
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Perspectives 

Court terme 
• Obligation de niveau pour la saison 2013/2014 : Au moins 2 paires d'arbitres niveau 1 par 

équipe (D1 ou D2) / Obligation de présenter des arbitres qui ont passé la théorie du niveau 1  

• Apprendre les règles : Quizz en ligne 

• Organiser la 1ère formation Niv 2 

Moyen-long terme 
• Formations 2 & 3 régulières 

• Vers un arbitrage externe et semi-pro 

• Vers un arbitrage de qualité internationale 
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Conclusion 
Il reste un besoin très fort de personnes pour renforcer la commission et 
s'occuper des postes suivants : 
• Secrétariat de match : formation, aide, actions correctives 
• Désignations non-standard : gestion des désignations d’arbitres « neutres » 

(matchs à fort enjeu, formation & échanges, play-offs) 
• Formation niveau 2 : création docs, organisation 
• Stats : répartition des feuilles, contrôle 



Floorball Féminin 
-- 

Aurélie Boucher, Commission Féminine 



Situation actuelle 
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Un nombre de joueuses toujours en progression 
• 107 licenciées dont 27 de -16 ans (vs. 93 dont 17 de -16 ans en 2011/2012, +15% au global)  

• 53 filles ont participé au championnat féminin (vs. 42) 

• 36 filles ont participé au championnat mixte, 2 en D1 et 34 en D2 (vs 39, 8 en D1 et 31 en D2) 

• 26 filles ont participé aux deux championnats (vs. 29) 

 

Un effectif « vieillissant » 
NB : 6 inscrites en loisir, ont toutes plus de 35 ans 

 



Situation actuelle 
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Analyse 16 ans et + 
 

Une couverture géographique hétérogène 
• 20 NORD (Amiens 10, Quiévrechain 2, Tourcoing 6, Wasquehal 2) 

• 21 NORD-OUEST (Angers 1, Caen 2, Laval 1, Nantes 1, Orléans 7, Rennes 5, Saint-Lô 4) 

• 3 NORD-EST (Besançon 1, Strasbourg 2) 

• 16 ILE DE FRANCE(Ericsson 1, IFK 5 , PUC 10) 

• 20 SUD-EST (Isère 5, Lyon 9, Sévrier 4, Saint-Etienne 2) 

• 0 SUD-OUEST 

 

Un effectif concentré sur quelques clubs 
Sur 27 clubs affiliés 

• 20 comptent au moins une licenciée de + de 16 ans 

• Seuls 5 en comptent 6 ou plus 



Un projet qui se structure activement 
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De plus de plus de bénévoles impliqués 
Niveau national 

• Coordination générale et organisation du championnat féminin : Aurélie BOUCHER, Pauline MENEUST 

• Constitution d’une quatrième équipe à l’Ouest : Lucie LIVERSAIN 

• Alimentation page FB : Aline GHEKIERE, Christel LEVRIER 

• +  constitution d’un staff par la commission des sélections : sélectionneuse Sylvie GIRARD, assistant 
Yann GROSSET, team manager Sébastien FITTE, kiné Aurélie NIEDERITS 

 

Niveau régional par équipe 

 

 

 

 

  Grand Ouest  IDF Nord/Picardie  Rhône-Alpes  
  2 personnes 4 personnes 3 personnes 4 personnes 

Resp. d’équipes Lucie LIVERSAIN Elodie RACINE Shuan BANH Christel LEVRIER 

Coaches Jean-Hugues BONNET Julien LANDAIS 

Reda AHDJOUDJ 

Bernard HELOU 

Pierre-François LE BLANC 

Simon MOYON 
Cedric MAIRE 

Josselin DEBRAUX 

Philippe MARCELLIN 



Actions réalisées 
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Mise de place de stages / rassemblements féminins régionaux 
Rhône-Alpes Nord/Picardie Paris Ouest  
 

Consolidation du championnat féminin 
• 4ème équipe => matchs supplémentaires => compétition plus attrayante 

• Equipes autonomes  

• RDV attendu et compétition disputée 
 

Féminisation progressive de l’arbitrage 
• Recensement en début de saison des arbitres féminines  

• Mise en place de paires mixtes  

• Pénurie d’arbitres volontaires et certaines sont intéressées mais ont peur de se lancer 
 

Lancement du projet de sélection 
• Appel aux volontaires  

• Constitution d’un staff par la commission des sélections 

• 2 stages : Nantes en février et Paris en avril 

• Participation d’une équipe au tournoi d’Amsterdam 



Plan 2013-2014 
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Une Sélection importante pour le développement, qui concerne toutes les 
joueuses 
• Stages aux dates IFF 
• International de France en novembre 
  

Pérennisation du championnat 
• Calendrier à établir en bonne intelligence avec le calendrier mixte et IFF 
• Impliquer plus de joueuses dans l’arbitrage  
• Possibilité d’accueillir de nouvelles équipes 
 

Poursuivre les efforts au niveau régional  
• Suivre le projet de Panam’United  
• Encourager d’éventuels projets au Nord-Est et au Sud-Ouest  
• Etendre et multiplier les rassemblements régionaux et les matchs amicaux 
 

Communication 
• Optimisation de la page Facebook 
• Impliquer plus d’administrateurs et segmenter les implications suivant les thèmes 
• Toucher plus de monde 
• Véritable outil de promotion du floorball féminin 



AXES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT 
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Encourager la création de sections féminines au sein des clubs 
• Difficile de forcer les clubs à recruter des filles mais les inciter à en accueillir  

• Exemple d’Orléans 

• Un atout pour beaucoup de municipalités 

• Signe d’un bon ancrage au niveau local de la discipline  
 

Promouvoir et développer la pratique féminine 
• Groupe de travail pour l’élaboration d’un plan de féminisation, demandé par le ministère des 

droits des femmes et à transmettre avant fin 2013 

« Il faut que les fédérations imaginent des campagnes de promotion pour les féminines, 
qu’elles favorisent l’activité des jeunes filles grâce à la formation, qu’elles prévoient pour 
les arbitres autant de filles que de garçons. Nous avons déjà identifié ces critères, mais 
nous sommes encore ouverts aux suggestions. »  

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des droits de femmes,  

Le 16 mai 2013 à Bourges lors des premiers états généraux du sport féminin en équipe 



RESSOURCES HUMAINES NECESSAIRES 
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Un axe stratégique, une opportunité, un beau projet 
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Jeunes 
-- 

Nicolas Lévrier, Commission Jeunes 



Recensement 2012-2013 
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Total :       123 

 

Garçons:  99 

Filles:  24 

 

U17:  26 

U15:  12 

U13:  25 

U11:  25 

U9:  27 

U7:    8 

Licenciés FFFL 2011/2012 Licenciés FFFL 2012/2013 

Total :      217 

 

Garçons:   188 

Filles:  29 

 

U17:  22 

U15: 18 

U13:  42 

U11:  64 

U9:  33 

U7: 38 

Total :     97 

 

Garçons:   89 

Filles:  5 

 

U17:  -4 

U15:   6 

U13:  17 

U11:  39 

U9:    6 

U7: 30 

≠ 



Championnat Jeunes 2012-2013 
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Coordination – Commission Jeunes / Rhône-Alpes 
• Nicolas Lévrier 

• Sylvie Desbiolles 

• Jean-François Desbiolles 
 

Relations soutenues et soutien de l’ensemble des clubs du championnat 
Jeunes: IGF et Besançon. 



Championnat Jeunes 2012-2013 
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5 équipes de Franche-Comté et de Rhône-Alpes  
• Dahuts de Sevrier  (2 formations) 

• Dragon Kids de Besançon,  

• Moussaillons de Lyon, 

• Tigrous du Grésivaudan 

 

Environ 80 jeunes, nés entre 1998 / 2002 (et 1997 pour les gardiens) dont 8 filles 

CALENDRIER – Saison 2012/2013 

LYON 15 & 16 Décembre 2012 

SEVRIER 19 & 20 janvier 2013 

MONTBONNOT 24 février 2013 

SEVRIER 17 mars 2013 

MONTBONNOT 8 & 9 juin 2013 



Championnat Jeunes 2012-2013 

62 

Des journées mixées aves le Championnat Senior 
• Promotion du floorball sous deux angles :  jeunes & adultes 

• Davantage de public 

• Motivation des enfants / Motivation des adultes 

• Une très bonne ambiance. 

 



Championnat Jeunes 2012-2013 
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Bilan sportif 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bilan qualitatif 
• Très positif pour l’ensemble de la  FFFL : image, crédibilité, fonctionnement et motivation 

• Nécessaire pour la fidélisation de nos jeunes 

• Encourageant pour tous les groupes jeunes de France  

• Formule et conditions à moduler sur certains aspects 



Championnat Jeunes 2012-2013 
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Temps fort 2012/2013 : 8 & 9 juin à 
Montbonnot 
 

Tournoi U7 – U9 

• Match 3 contre 3 

• Petits buts, 2 x 7 minutes 

• 4 équipes engagées (Besançon, Grenoble et 2 Dahuts) 

• 16 participants 
 

Match U15 – U17 Régional 

• Equipe de Besançon vs Equipe Rhône Alpes 



Objectifs 2013-2014 
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Organiser la seconde édition 

d’un championnat FFFL jeunes. 

Proposer 2 formules de 

compétitions permettant à 

l’ensemble des tranches d’âges 

de jouer. 

Soutenir et mettre en place le 

championnat (ou autre 

compétition) auprès des autres 

« régions » où se trouvent des 

équipes de jeunes. 

OFFICIALISER et INSTALLER 

la pratique jeunes dans les 

clubs. 



Objectifs 2013-2014 
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Réaliser des initiations dans certains 
établissements scolaires privés. 

Créer et diffuser de la 
communication sur la pratique du 
floorball chez les jeunes => attirer 

vers le club local. 

Se rapprocher de certaines 
structures départementales et 

communales comme par exemple 
l’UFOLEP, l’UGSEL, MJC, CS, Services 

Jeunes des Mairies, pour de 
l’initiation et de la découverte. 

DEVELOPPER la pratique jeunes 
dans les clubs et autour des clubs. 



Objectifs 2013-2014 
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La Commission est présente pour vous aider et vous orienter dans les démarches 
à effectuer pour mettre en place une action. 
 
•  Nécessaire que cela corresponde au projet du club. 

La Commission nécessite d’avoir des ressources humaines supplémentaires afin 
de répondre aux 2 axes de développement pour la saison 2013-2014: 
 
• Axe compétition avec le championnat jeunes; 
• Axe de développement avec les actions de création et de promotion. 



Groupes de 
travail 



Un temps d’échange orienté vers l’action 
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Thèmes proposés 
• Floorball Féminin :  Sélection, championnat, promotion dans les clubs, mise en valeur 

   nationale 

• Jeunes :  Compétition, sections Enfants, milieu scolaire 

• Communication :  Kit de comm, Projet Hockey Hebdo, relations presse 

• Développement des clubs : Lobbying, relations autres institutions (ASPTT…), événements promo 
   (ex : tournoi universitaire) 

 

Objectifs 
• Définir des objectifs précis, cohérents, atteignables 

• Proposer des pistes d’actions pour trois niveaux : fédération / régions / clubs 

• Lister des actions concrètes avec ressources nécessaires et échéances : pas de limite de nombre / 
une limite de réalisme 

 

Fonctionnement 
• Echange libre 

• Prise de note 

• Restitution dimanche matin avec débat en séance plénière 



Un temps d’échange orienté vers l’action 

Rappel des thèmes 

• Championnat :  Quelle organisation pour 2012-2013 ? 

• Formation :  Vers une activation dès la rentrée 2012-2013 

• Jeunes :  Section Enfants et Développement du milieu scolaire 

• Développement :  Comment les Clubs peuvent-ils optimiser leur développement et leur 
   contribution ? 

 

Répartition en 4 Groupes 

• Salle principale : Championnat / Formation 

• Salle annexe : Jeunes / Développement 
 

Objectifs de l’échange 

• Identifier les objectifs pour la prochaine saison (voire au-delà) 

• Définir les grands axes d’un plan d’action réaliste et activable à courts termes 
 

Fonctionnement 

• Echange libre 

• Prise de note 

• Restitution dimanche matin 
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Séance 
« Terrain » 

 
& Diner 



Trajets vers le gymnase puis le restaurant 
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Shogun Sushi  26 rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret 

Gymnase de Courcelles 229 Rue de Courcelles, 75017 Paris 



Groupes de 
travail 



Groupes de travail 
Restitution 



Sélections 
Michael Lanini – Commission Sélections 



Bilan et perspectives 
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Seniors Femmes & 
Seniors Hommes 
 
• Bilan sportif 
• Bilan de gestion 
• Planification des prochains mois 
• Axes de développement futurs 

 
Commission Sélections 
• Bilan 



Bilan sportif de le Sélection Senior Femmes 
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Bilan sportif de le Sélection Senior Hommes 
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Mise en œuvre de la stratégie 
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Mise en œuvre de la stratégie 
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Optique développement stratégique 2015-2016 



Commission des sélections: structure 

8
1 



Commission des sélections: mesures 

8
2 

Initialisation Conception Introduction Mise-en-oeuvre 

Mesures en cours: 

- M1: Stratégie pour les sélections nationales (vision 2024) 

- M2: Règlement de commission 

- M3: International de France (concept) 

- M4: Club des supporters, concept micro-sponsoring 

- M5: Charte des Sélections 

- M6: Contrôle et gestion Sélections (rôles, taches, processus, ...) 

- M7: Création Sélection Senior Femmes 

- M8: Création Sélection M19 Hommes 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

M1 M2 

M3 

M4 M5 M6 M7 M8 



International de France 2013 



International de France 2013 

Tournoi international de floorball en France, 2ème édition 

3 équipes masculines (FRA, BEL, GBR) 

2 équipes féminines (FRA, GBR et/ou NED) 

De vendredi 1 à dimance 3 novembre 2013 

Tourquoing (53) / COL: Nordique FC 

Spectacle garanti! 

 



Merci de votre attention ! 

floorball.fr/Selections 
floorball.fr/International-de-France 



Championnat 
Bilan et Perspectives 

-- 
Sébastien Dubois, Commission des Compétitions 



2012-2013 Bilan sportif Chpt Senior 

1. Phoenix de Wasquehal 
2. IFK Paris 1 
3. Lyon FC Pirates 1 
4. Tigres du Grésivaudan 1 
----------------------------------------- 
5. Paris Université Club 1 
 Marseille Rascasses 
----------------------------------------- 
7. Hoplites d’Ambiani 1 
8. Saint-Etienne Knights 
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1. Trolls d’Annecy 

2. Caen Floorball 

3. Canonniers de Nantes 

4. Sentinelles de Strasbourg 

 Barrages D1-D2 

8e D1 vs 3e D2 

Victoire des Canonniers 



2012-2013 Bilan d’organisation Chpt Senior 

 Une complexification du championnat conforme à nos attentes 
• Nb de matchs stable (146) / Explosion du Nb de week-ends : 27 au total D1-D2 + Play-Offs (+42%) 

 29 modifications apportées en cours de saison 
• Confirmation / Changement de lieux, changements de couleurs, désignations d’arbitres 

 

 6 nouvelles têtes pour renforcer la commission compétitions 
• ont permis de favoriser l’organisation de manifestations 

 Déroulement des « weekends allégés » conformes à nos espérances 
• Nombreux matchs amicaux et animations ont eu lieu tout au long de la saison 

 

 Trois forfaits 

 Effectif insuffisant de la Commission de Discipline 
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• Les objectifs de l’AG 2012 ont été remplis. 
• Nous devons maintenir nos efforts pour garantir la pérennité du 

championnat. 



2012-2013 Un record d’engagements 
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• Lyon FC Pirates 1 

• Tigres du Grésivaudan 1 

• IFK Paris 1 

• Paris Université Club 1 

• Marseille Rascasses 

• Hoplites d’Ambiani 1 

• Phoenix de Wasquehal 

• Saint-Etienne Knights 

• Chats Biterrois  
• Nordiques FC 
• Sentinelles de Strasbourg 
• Canonniers de Nantes 
• Paris Université Club 2 
• Gladiateurs d’Orléans 
• Panthères de Rennes 
• Caen Floorball 
• Ericsson Vikings 
• Grizzlys du Hainaut 
• Hoplites d’Ambiani 2 
• Dragons Bisontins 
• Loups Lorrains 
• IFK Paris 2 
• Lyon FC Pirates 2 
• Tigres du Grésivaudan 2 
• Deux Savoies FC 

 
 
 

• Andégaves d’Angers 
• Saint-Lô 
• Floorball Club Lavallois 
• Trolls d’Annecy 

29 équipes engagées 

dont 4 nouvelles 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blason_ville_fr_SaintLo_(Manche).svg


Le Championnat Senior de 2004-2005 à 2012-2013 
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Evolution nb weekend et nb match
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Nb Weekend total Nb Matchs total (D1+D2)
(SR + PF)

Nb Weekend total 2 3 3 4 8 9 18 19 27

Nb Matchs total (D1+D2)
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Evolution du nombre d'équipes
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Nb Total équipes D1 D2

Nb Total équipes 4 6 9 9 15 17 20 25 29

D1 4 6 9 9 5 8 8 8 8

D2 0 0 0 0 10 9 12 17 21
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Une évolution en croissance régulière depuis 10 ans         
  



 Non réinscription des certaines équipes 
• Marseille Rascasses : équipe historique 
• Chats Biterrois : le club s’arrête 
• Deux Savoies : arrêt Duc de Chambéry / poursuite des Dahuts 

 
     7 Nouvelles équipes 
 Lynx de Bordeaux 
 Lions de Brunoy 
 Griffons d’OC (Lapeyrouse) 
 Canonniers 2 de Nantes 
 Celtics de Brest 
 Rouen Floorball 
 Impacts de Tours 

 

2013-2014, l’an 10 du Championnat Senior 
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   Record d’inscription battu : 34 équipes !!! 
• 10 équipes évolueront en D1 
• 24 équipes évolueront en D2 



2013-2014 – Formule Division 1  

10 équipes 
 Phœnix de Wasquehal 
 IFK Paris 1 
 Lyon FC Pirates 1 
 Tigres du Grésivaudan 1 
 Paris Université Club 1 
 Hoplites d’Ambiani 1 
 Trolls d’Annecy (Champion D2 - promu) 

 Caen Floorball (2e D2 - promu) 

 Canonniers de Nantes 1 (Vainqueur Barrage D1-D2) 

 Sentinelles de Strasbourg (Repêchage) 
 

Saison régulière 
• Poule unique de 10 équipes en match simple 
• 45 matchs répartis sur 8 weekends, dans 4 « zones 

géographiques » (Ouest, Nord, IDF, Sud-Est) 
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Phases finales – Play-offs / Play-down 
• Phase 1 – Quarts de finale en A/R, temps effectif : 3e vs 6e / 4e vs 5e  (1er et 2e  exempts) 

• Phase 2 – Demi-finales en A/R temps effectif : 1er  vs 4e ou 5e / 2e  vs 3e ou 6e 
• Phase 3 – Finale temps effectif  + Barrage D1 9e vs 10e + Barrage D1-D2: 9e D1 vs 2e D2 

 
 

 



2013-2014 – Calendrier Division 1  

11 weekends / groupes de matchs 
8 en saison régulière 
• Amiens (x2) 
• Nantes (x2) 
• Paris (x1) 
• Strasbourg (x1) 
• Caen (x1) 
• Lyon (x1) 

3 en phases finales 
• A confirmer avant l’été sur base des candidatures reçues 

 

Objectifs visés 
• Intérêt sportif 
• Déplacements raisonnables 
• Organisation réaliste 
• Éviter autant que possible les vacances scolaires,  les 

week-ends avec jours fériés et les dates internationales 
• Commencer en octobre – finir en mai 
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2013-2014 – Formule Division 2  

24 équipes : réparties en 4 poules de 6 
• Ouest 

Celtics de Brest 
Panthères de Rennes 
Canonniers de Nantes 2 
Andégaves d’Angers 
Floorball Lavallois 
Floorball Saint-Lois 
 

• Centre-ouest 
Lynx de Bordeaux 
Impacts de Tours 
Gladiateurs d‘Orléans 
IFK Paris 2 
Paris Université Club 2 
Griffons d’OC 
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• Nord 
Nordiques de Tourcoing 
Grizzlys du Hainault 
Hoplites d’Ambiani 2 
Lions de Brunoy 
Vikings Ericsson 
Rouen Floorball 
 

• Sud-Est 
Loups Lorrains,  
Saint-Etienne Knights 
Lyon FC Pirates 2 
Tigres du Grésivaudan 2 
Dahuts du Lac 
Dragons Bisontins 

Saison régulière (Idem saison 2012-2013) 

• Matchs A/R au sein de la poule, 30 matchs par poule répartis sur 5 weekends par poule 
 

Phases finales – Play-offs (Idem saison 2012-2013) 

• Phase 1 – Quarts de finale + Demi-finales en match simple entre 1er et 2e des 4 poules (tirage au sort) 
• Phase 2 (en simultané avec Phase 3 D1) – Finale D2   +   Barrage D1-D2: 9e D1 vs 2e D2 



2013-2014 – Calendrier Division 2  

22 weekends / groupes de matchs 
• 5 weekends par poule en saison régulière 
• 1 weekend par mois de Nov. à Mars. 
• Phase 1 des play-offs en Avril 
• Phase 2 des play-offs en Mai 

 

Objectifs visés  
• Intérêt sportif 
• Déplacements raisonnables 
• Organisation réaliste 
• Éviter autant que possible les vacances scolaires,  les 

weekends avec jours fériés et les dates internationales 
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2013-2014 - Synthèse en chiffres 

Nombres d’équipes : 34 (+17%) 
 
Nombres de matchs : 185 (+27%) 
 
Nombres de weekends : 32 (+18%) 
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Il est impératif de consolider et étoffer le staff 

d’organisation, sur le principe de responsables 

« régionaux » 
 

• Une Commission qui travaille sereinement et efficacement 
• Un Championnat qui se déroule intégralement sans risque 
• Progresser collectivement dans nos process et notre organisation pour 

préparer l’avenir 



Saison 2013-2014 – Ce qu’il reste à faire 

Calendriers D1 et D2 
• Engager les demandes de gymnases aux dates suggérées  Clubs  
• Désignation des arbitres     Commission Arbitrage 
• Transmettre/Confirmer les informations « club »    Clubs   
• Mise à jour des calendriers à réception des confirmations  Commission Compétitions 
 

Play-offs 
Déterminer les lieux (évaluation et décision si plusieurs candidatures) 
 

Règlement Championnat 
• Modifications 
• Relecture & validation 
• Publication 
 

Commission de Discipline 
• IMPERATIF de démarrer la saison avec une Commission de Discipline opérationnelle 
• Tirer au sort des licenciés : veut-on vraiment en arriver là ? 
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Questions soulevées 
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Formule pour la saison 2014-2015 

Eurocup 2014 
Une organisation en France des Qualifications ? 

Sanctions appliquées aux forfaits 
Défaite 5-0 / retrait de point / pénalité financière / paiement des frais 

d’arbitres engendrés par le forfait 

Qualification d’un joueur pour les Play-offs 
Avoir joué au moins un match de SR / Etre licencié au 28/02 

Non présentation des « Rosters » 
Process de vérification des licences / Barème de sanctions 



Conclusion 
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